
14 février 2023

ACCÈS AU SENTIER ET À LA PENTE À GLISSER
TOILETTES SUR PLACE 
PRÊTS DE RAQUETTES, TROTTINETTES DES NEIGES ET PATINS DE 10 H À 16 H
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DE Vendredi 24 février - 18 h : Soirée patins disco
Mardi 28 février - 19 h : Randonnée au flambeau en raquettes, à pied ou en
trottinette des neiges

Mercredi 1er mars - 11 h à 16 h : Journée découverte Escalade

Courses de trottinettes, tournoi de ping-pong extérieur, parcours
agilité, courses de raquettes, parcours actifs gonflables, courses de ski,
lancer de la hache.

Vendredi 3 mars - 13 h à 16 h : Olympiades d'hiver

Samedi et dimanche 25 et 26 mars - 10 h à 16 h : Journée découverte 
                                                                                              Vélo surdimensionné
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17 $/h

Profite de la relâche pour
faire des sous !

 
Nous cherchons des

jeunes  (ou moins jeunes)
pour travailler avec nous !  



 AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2023

 
À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée, Valérie Beaurivage Vincent,
directrice générale adjointe de la susdite municipalité, à l'effetque le rôle de perception foncier
pour l'année 2023 est complété et déposé au bureau de la soussignée au 1060, rue du Moulin-
Payet à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

L'envoi des comptes de taxes sera effectué le 22 février 2023.

Les comptes de taxes inférieurs à trois cents dollars (300 $) sont payables en un versement unique
échéant le 27 mars 2023.

Les comptes égaux ou supérieurs à trois cents dollars (300 $) sont payables en quatre versements
échéant respectivement le 27 mars 2023, le 22 mai 2023, le 24 juillet 2023 et le 23 octobre 2023.

Les soldes impayés des années antérieures et des versements 2023 échus portent intérêt au taux
annuel de 7 % et portent pénalité au taux de 5 % l'an à compter du moment où ils deviennent
exigibles et est applicable à toutes les taxes, tarifs et autres créances dus à la Municipalité à partir
de l'expiration du délai où ils devaient être payés.

Les contribuables qui n'auront pas reçu leur compte dans les dix (10) jours de l'envoi du compte de
taxes sont priés de le signaler au service de perception et de taxation de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.

Le rôle de perception est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité durant les
heures habituelles d'ouverture.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 13e jour de février 2023,

 
Valérie Beaurivage Vincent
Directrice générale adjointe

 
 



Camp
de

Une équipe de feu; 
Un horaire variable de 20 et 38 heures par semaine selon le poste souhaité; 
Un taux horaire de 16,50 $ à 18,00 $ selon l’affectation;
Congé les soirs et les fins de semaine pour profiter de ton été!

Aimer les enfants et être actif; 
Avoir de l’expérience en animation ou des études dans un domaine relié à
l’emploi seraient un atout.

 EMPLOIS ÉTUDIANTS 
Animateur/trice et accompagnateur/trice au camp de jour

Tu aimerais jouer à l’extérieur tout l’été? Tu as de l’expérience avec les
enfants et tu souhaites travailler avec des collègues motivés? Tu
recherches un milieu de travail dynamique et créatif? Cet été, travaille au
camp de jour!

Travailler avec nous, c’est :

Profil recherché :

Le défi t’intéresse? Envoie ton curriculum vitae et une attestation de ton
statut d’étudiant (photocopie de la carte étudiante ou du dernier bulletin de
l’année en cours) avant le 27 mars 2023 à l’adresse : loisir@sasr.ca ou  par
téléphone à Samuel Rogers, coordonnateur aux loisirs et aux infrastructures
municipales au 450 787-3497.

PROLONGÉ!


