
Bonjour à vous citoyennes et citoyens,

C’est avec beaucoup de soulagement que nous amorçons la phase de 
déconfinement progressif, petit à petit, car la bataille contre le coronavirus n’est 
pas encore gagnée, et on ne veut pas d’une deuxième vague de maladie. Il est 
important de se rappeler les consignes de la Santé publique : Il faut donc toujours 
se laver les mains, respecter la distance de 2 mètres et porter le couvre-visage 
lorsqu’il y a risque de côtoyer des gens de trop près, dans des lieux comme 
l’épicerie, la quincaillerie, au parc, dans les transports en commun, etc.

Suite à la réouverture de l’école le 11 mai dernier, sur une base volontaire, il y a eu la réouverture des 
jardins communautaires, après avoir mis en place les conditions requises pour que les jardiniers 
puissent reprendre leurs semis et plantations et profiter des bienfaits de cette activité très populaire chez 
une grande majorité de nos citoyens.  

En début de juin, la bibliothèque offrira un service de prêt de livres, sans contact, sur rendez-vous. Vous 
pouvez contacter le responsable de la bibliothèque par courriel à bibliotheque@sasr.ca ou par téléphone 
au 450-787-3497. Il se fera un plaisir de vous expliquer la méthode mise en place. En cas d’absence de 
réponse, veuillez laisser votre message afin qu’on vous rappelle.

Les rampes de mise à l’eau sont ouvertes depuis le 22 mai. Malheureusement, notre quai n’a pu être 
réparé pour cette date à cause de la fermeture de certains fournisseurs. La descente de bateau restera 
donc fermée jusqu’à ce que le quai soit remis en état et à sa place. Nous en sommes sincèrement désolés.

Les parcs sont maintenant accessibles toujours avec les mesures de distanciations de 2 mètres. Les 
modules de jeux demeurent fermés, de même que les toilettes du parc Chamtoise.

Nos bureaux restent encore fermés au public pour le moment, mais les services sont toujours accessibles 
par le téléphone et le courriel, ce qui semble fonctionner relativement bien. Notre adjointe administrative, 
madame Nancy Forcier, acheminera votre demande à la ressource pertinente pour vous servir.

La Gloriette régulière vous reviendra au début d’août, d’ici là, suivez nos Gloriettes express transmises par 
la poste et sur notre site web, de même que les pages Facebook de la municipalité, de la Maison de de la 
culture et de la bibliothèque aussi surveillez notre site web, de belles surprises vous attendent. 

À très bientôt pour d’autres développements,

Chantal Denis
mairesse

29 mai 2020



Le DIY est ta passion ? 
Tu aimerais partager tes idées et 
ton talent avec des jeunes et/ou 

des adultes ? 
On veut le savoir ! 

Écris-nous à loisir@sasr.ca

Pourquoi ne pas joindre 
des photos de tes 

réalisations pour nous 
impressionner ? 

On a hâte de voir ça !

PARTICIPEZ À LA REFONTE DE LA POLITIQUE 
CULTURELLE DE SAINT-ANTOINE-SUR-

RICHELIEU !

La municipalité souhaite mettre à jour sa politique 
culturelle afin qu’elle réponde adéquatement aux besoins 
et s’adapte aux préoccupations actuelles et à venir.  Pour 
ce faire, les citoyens et les organismes sont invités à 
participer au processus mené par le CCVCC et l’agente 
de développement culturel.

L’objectif est de consolider et développer les actions 
culturelles sur notre territoire pour contribuer à 
l’enrichissement de la qualité de vie de nos citoyens. 

Vous désirez prendre part à la réflexion ou déposer un 
mémoire ? Les citoyens et les organismes sont invités à 
communiquer avec l’agente de développement culturel 
par courriel : maisonculture@sasr.ca. De plus, une 
consultation publique est prévue à l’automne 2020.  

La séance ordinaire de juin du conseil municipal se fera à huis-clos. 

Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à municipalite@sasr.
ca ou par téléphone au 450-787-3497 au plus tard à midi, le mardi 2 juin. 

Les réponses seront données dans les jours suivants la séance par Gloriette Express. De 
plus, le procès-verbal ainsi qu’un enregistrement vidéo de la séance  seront disponibles 
en ligne au www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipalite/proces-verbaux



COLLECTE DE
BOUTEILLES ET
DE CANETTES

Venez déposer vos bouteilles et vos canettes

dans le Stationnement du centre communautaire

de Saint-Antoine-sur-Richelieu! Notre super

équipe sera là pour vous accueillir!

Tous les fonds amassés iront à la

Maison des jeunes la Traversée.

Quand: samedi, 6 juin de 10h à 15h

La Municipalité s’allie à la MRC de La Vallée-
du-Richelieu (MRCVR) pour son lancement du 
mouvement « À vos masques, prêts, sortez ! 
Protégeons notre économie » dans le but 
d’encourager la population à porter un couvre-
visage dans les lieux publics. 

Initiative de la Table de développement 
économique de la Vallée-du-Richelieu, ce 
mouvement sera porté par de nombreux 
partenaires de divers secteurs de notre 
économie locale. Une liste proposant les 
entreprises vendant des couvre-visages et 
du matériel de protection individuelle est 
disponible sur la page COVID-19 du site Web 
de la MRCVR au www.mrcvr.ca/covid-19. 
La MRCVR souhaite rappeler que le couvre-
visage ne remplace pas : le lavage des mains, 
la distanciation physique (deux mètres) et 
l’isolement à la maison si vous êtes malade.

À vos masques, prêts, sortez ! Protégeons notre économie

APPEL DE CANDIDATURE
COMITÉ CONSULTATIF EN 

URBANISME (CCU)

Nous sommes toujours à la recherche 
d’un citoyen qui souhaite s’impliquer 
sur le comité consultatif en urbanisme 
(CCU). 

C’est l’occasion parfaite pour faire 
entendre votre voix sur des enjeux 
touchant l’urbanisme. 

Pour connaître tous les détails 
et savoir comment déposer sa 
candidature, consultez l’appel de 
candidature original sur notre site 
web ou communiquez avec le bureau 
municipal pour en avoir une copie. 

Le terrain de soccer du centre communautaire ainsi que le parc de planche à roulettes (communément 
appelé le skatepark) sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes en attente d’un avis professionnel 

sur un enjeu de sécurité qui pourrait nécessiter des réparations.  Merci de votre compréhension. 



Quelques informations et rappels en rafale

RAPPEL : Le 2e paiement de taxes municipales est reporté du 10 juin au 10 août 2020.

SERVICE MUNICIPAL DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2020
                     
Les dates prévues sont du 19 octobre au 3 novembre 2020.

Le sous-traitant qui est mandaté et qui passera à votre domicile est : Enviro5.

Les zones qui seront desservies cette année sont : le Chemin du Rivage, le 
Chemin Monseigneur-Gravel et la Montée de la Pomme-d’Or.

VENTES DE GARAGE                    
En raison de la crise du coronavirus (COVID-19), les ventes de garage sont interdites 
sur tout le territoire. 

FEUX À CIEL OUVERT                    
Nous désirons vous rappeler que les feux à ciel ouvert demeurent interdits sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité et ce, en conformité avec les directives de la SOPFEU. 

La descente de bateau au quai municipal Ferdinand-Fecteau est 
fermée jusqu’à nouvel ordre. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Conformément aux recommandations de la 
direction de la santé publique, la Municipalité a 
autorisé la réouverture du jardin communautaire. 
Des mesures de santé et sécurité ont été mises 
en place. De plus, tous les jardiniers doivent avoir 
obtenu au préalable une autorisation municipale et 
s’être engagés à respecter les consignes. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET PERMIS
Le confinement vous donne enfin une bonne raison 
de vous attaquer aux travaux de rénovation de votre 
maison ? Pas si vite ! Contactez toujours le bureau 
municipal avant d’accomplir des travaux en tous 
genres afin de vérifier si vous avez besoin d’un permis.


