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MOT DE LA MAIRESSE                                                              

  
Bonjour à tous  

 

Nous voici aux portes de l’été avec ses beautés, ses plaisirs, avec aussi des mesures de déconfinement qui allègent de plus en 

plus nos façons de vivre ensemble.  

 

C’est ainsi que nos bureaux municipaux réouvrent, les conditions requises pour protéger les visiteurs et le personnel 

permettront à chacun d’obtenir un service de qualité avec toutes les précautions pour éviter la contamination.  

 

À compter du 29 juin, le camp de jour accueillera tous les enfants inscrits. Les conditions requises par la Santé publique seront 

présentes. Nous souhaitons à chaque participant et à leur famille, un été des plus agréables, et une expérience de camp qui sera 

parmi les beaux souvenirs de vos enfants. 

 

Prochainement, un sondage vous sera soumis sur vos besoins actuels et futurs sur le thème du logement. Une réflexion, amorcée 

il y a plus d’un an, nous incite à savoir comment les citoyens voient leur avenir en termes d’habitation et qu’ils nous partagent 

leurs souhaits. Je vous invite donc à répondre à ce sondage, il sera disponible en format papier et numérique au début d’août dans 

la Gloriette. Surveillez nos publications et prenez le temps de répondre au sondage, c’est important pour vous bâtir un avenir 

meilleur. 

 

Le 15 juin, c’était la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. « Chaque année, 

cette journée se veut l’occasion de promouvoir le développement continu d’une société sans violence ni négligence à l’égard des 

personnes aînées. Cette journée permet, à la fois, de prendre un temps d’arrêt afin de souligner les initiatives de lutte contre la 

maltraitance et de mettre de l’avant les actions de promotion de la bientraitance à échelle locale, nationale et internationale. » 

C’est la responsabilité de chacun de poser les bons gestes de bientraitance, c’est ainsi qu’on permet aux aînés de vivre 

sereinement dans le milieu de vie qu’ils ont choisi. Ajoutons ce mot à notre vocabulaire et à nos habitudes de vie.  

 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la Fête nationale, on vous invite à décorer vos maisons et à fêter avec vos proches, les 

conditions ne sont pas réunies pour une Fête traditionnelle, on se reprendra plus tard. Prenez note que des messages et vœux pour 

notre Fête nationale seront diffusés sur notre nouveau site web à compter du 23 juin. 

 

Chantal Denis, mairesse. 
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TERRAIN DE SOCCER 

  

Le terrain de soccer est en partie ouvert. 

ENCAN SILENCIEUX 

 

Il y aura un encan silencieux le 23 juin 2020 de 8h30 

à 16h00 à la salle Julie-Daoust de Saint-Antoine-sur-

Richelieu.  

 

Notes : 

• Sans garantie légale, tel que vu. 

• Pour les citoyens de Saint-Antoine-sur-

Richelieu seulement. 

• Les articles doivent être récupérés au plus tard 

le 25 juin 2020 à 12h00. 

 

Façon de procéder : 

Se rendre à la Municipalité la journée de l’encan et 

inscrire le prix que vous offrez (taxes incluses) sur le 

formulaire qui sera sous chaque ‘’Lot’’ avec vos 

coordonnées complètes. 

LISTE DES ITEMS VENDUS 

• Rideau accordéon 8’ x 16’ 

• Rouleaux de clôture Carré 1’’ x 1’’   48’’ de haut 

x environ 100’  

• Scène 15 panneaux de 4’ x 8’ patte de 34 pouces    

• Rouleaux de jute 4 rouleaux de 30’ x 40’’ et 

• 5 rouleaux de grandeur variées 

• 2 Rouleaux de tissus - 2 fois 40 mètres 55’’ de 

haut 

• Orgue  43.5’’ L x 36’’ H x 22’’ p 

• Plaque électrique 30’’ x 21.5’’ 

• 2 classeurs métalliques 36’’ L x 40’’ H x 18’’ p 

• Chaises variées – plusieurs lots  

• Cloisons séparatrices - 2 sections courbées 6’ h x 

43’’ L et 5 sections droite 6’ h x 43’’ L 

• 13 tables de 8’ x 32’’ - 13 lots de 1 table 

• 4 tables de 6’ x 32’’ -4 lots de 1 table chacun 

• Escabeaux de diverses grandeurs 

• 12 petites tables de bois 2.5’ x 2.5’  en 12 lots de 

1 table chacun 

• 3 tables de plaqué pâle 2.5’ x 2.5’ en 3 lots de 1 

table 

• 1 petit table 2.3’  x 2.3’  

• 2 bureaux gris  

• 1 petit bureau ordinateur gris  en bois 

• 1 gros bureau noir ordinateur  

• 1 bureau sur roulettes 2.5’ x 2.5’ 

• 2 chaises rembourrées  

• 2 bureaux ordinateur – beige  

 

RÉ-OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL  

 

Le 22 juin prochain, le bureau sera de nouveau 

accessible aux citoyens, sur rendez-vous.  

 

Le port du masque est fortement recommandé et vous 

devrez vous laver les mains à votre arrivée.   

                                                       

                        

BOITES VOCALES – BUREAU MUNICIPAL 

Vous pouvez rejoindre le bureau municipal en laissant 

un message dans la boite vocale générale seulement;  

si vous avez besoin de nous rejoindre, vous pouvez 

aussi le faire par courriel! 


