
16 octobre 2020

  Informez-vous sur la Covid-19 sur le site du gouvernement du Québec au: 
  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019//

Compte tenu de la situation de la Covid-19 et des mesures sanitaires, 
nous vous suggérons de consulter notre site internet sous la section Covid 
pour savoir tout ce qui se passe dans le municipal en temps réel.

https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/information-municipale-covid-19//

VEUILLEZ NOTER que vous devez prendre un rendez-vous avant de vous 
présenter à nos bureaux et aussi que toute location de salle est suspendue 
jusqu’au 28 octobre.  

Si vous voulez contacter l’un de nos services, veuillez nous envoyer un 
courriel au municipalite@sasr.ca

Soyons vigilants et respectons les consignes.

Nous sommes en ZONE ROUGE 

Respectons les Consignes



     Chers citoyens, chères citoyennes, 

     

     On espérait qu’une deuxième vague de COVID-19 soit un mau  
     vais rêve, mais elle est bien là, c’est la réalité. Encore une fois,   
     de nombreuses hospitalisations qui font en sorte que les soins   
	 	 	 	 	 pour	différents	autres	besoins	sont	annulés,	reportés,	parfois		 	
     avec des conséquences néfastes.

     Comment se sortir de cette pandémie?

Il y a des centaines d’experts à l’échelle nationale qui travaillent sur ce dossier et qui dressent 
des	plans	d’action	afin	de	minimiser	l’étendue	des	dégâts.	Il	y	a	des	décideurs	à	différents	pa-
liers	du	gouvernement	qui	dictent	les	règles	à	suivre	afin	que	l’ensemble	de	notre	société	et	ses	
nombreux systèmes puissent s’en sortir le mieux possible, aussi ils trouvent les mesures d’aide 
les	plus	appropriées	pour	palier	aux	nombreux	effets	pervers	de	cette	situation,	ceci	pour	au-
jourd’hui et pour l’avenir à moyen et long terme.

Il est donc important de se comporter comme membre d’une grande équipe solidaire et de res-
pecter les consignes sanitaires, je sais que plusieurs sont agacés d’entendre toujours ces re-
commandations, mais tant qu’elles ne seront pas intégrées dans notre quotidien, il faudra se le 
rappeler. Le monde change, il faut s’y adapter, coûte que coûte. Plusieurs l’ont compris et vivent 
dans le respect de ces mesures, je les en remercie du fond du cœur. 

Sur d’autres continents, le port du masque est aussi banal que le port de gants pour nous en 
hiver. Au moindre symptôme, les gens portent un masque pour se protéger eux-mêmes car 
ils	sont	alors	plus	fragiles,	mais	aussi	pour	leur	entourage,	afin	de	ne	pas	propager	ce	que	les	
symptômes laissent présager.

Soyons solidaires, mettons toutes les chances de notre côté pour passer cette deuxième vague 
sans qu’un des nôtres soit atteint, sans encombrer les services de santé, sans perte consé-
quences permanentes, sans perte de vie. Les informations sur la situation abondent sur les sites 
de la Santé publique et les bulletins d’informations, notre municipalité relaie le plus souvent pos-
sible les informations pertinentes sur sa page Facebook, son site web et dans les médias écrits, 
tel que cette Gloriette express destinée à lancer un message ferme sur le respect de soi et des 
autres	en	cette	période	difficile	à	traverser.

Merci	de	prendre	en	compte	cette	réflexion	et	de	la	partager.

Chantal Denis, mairesse.

 

En ce temps de la Covid-19 et pour éviter les 
contacts, toute demande de permis pour brûlage est 
annulée sauf pour les permis qui sont déjà émis.  Ceux-ci 
seront  respectés. 



 



Fermeture de la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
Le passage de la Montérégie en zone rouge force l’équipe de la bibliothèque à fermer ses locaux. 
Nous revenons donc, pour une période indéterminée, aux prêts sans contact sur rendez-vous. 
Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec cette façon de faire, voici un résumé de la 
marche à suivre :

Vous trouverez la procédure complète et détaillée en accédant par votre navigateur Inter-
net l’adresse : https://bit.ly/3dsy7eC.

Notez que le service de prêts entre bibliothèques est toujours disponible. Lorsque les documents 
que vous aurez demandés arriveront à la bibliothèque, nous vous inviterons à prendre un ren-
dez-vous. Finalement, n’oubliez pas que la collection ainsi que les services numériques sont aus-
si à votre disposition. 
Si	vous	avez	des	questions	ou	des	difficultés	avec	vos	demandes	de	prêts	sans	contact	sur	ren-
dez-vous, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse bibliotheque@sasr.ca.

Nous	profitons	de	l’occasion	pour	vous	rappeler	qu’il	ne	nous	est	plus	possible	d’accepter	les	
dons de livres. Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

Demeurez bien informé en visitant régulièrement la page Facebook de votre bibliothèque :  
@bibliostantoinesurrichelieu.

En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons de nombreuses lectures magiques.


