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PAILLIS ET TERRE
Le paillis et la terre en arrière de la Caisse Populaire
appartiennent aux jardins communautaires.
Personne n’est autorisé à en prendre. Merci

SITE WEB MIS À JOUR
Nous sommes fiers de vous présenter le site web de
la Municipalité mis à jour ; n’hésitez pas à le visiter
au : http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/.

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070

Prises de sang : 6 juillet 2020
Pendant le COVID-19, les prises de sang se feront au chalet des loisirs à tous les 1er lundis du mois.
Merci de respecter les règles sanitaires mises en place.
Priorité aux 65 ans et plus. La clinique de prélèvements sanguins se tient tous les premiers lundis du mois. Pour
prendre rendez-vous, vous devez faire parvenir votre prescription au CLSC à l’attention de la secrétaire du maintien à
domicile responsable des prélèvements sanguins, et ce, au moins deux semaines à l’avance.
VACANCES ESTIVALES
L’inspecteur en bâtiment et
environnement sera en vacances du 3 au
14 août inclusivement.
Si vous avez des requêtes à faire au
service de l’urbanisme, merci d’en tenir
compte.

Prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés
le 24 juin et le 1er juillet 2020
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SÉANCE DU CONSEIL
La séance ordinaire du conseil municipal de juillet se fera encore une fois 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 7 juillet.

CHANGEMENT DE DATE – VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2020
Les dates révisées prévues sont du 13 au 26 octobre 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
.
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