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Le 27  mars 2020 
 

 

 
Déjà vendredi et pour certains d’entre vous, les journées de la semaine sont désormais 
semblables à celles de la fin de semaine. Cependant, plusieurs travailleurs répondent 
« présents » afin de continuer à offrir les différents services essentiels à la population. 
Ayons une pensée spéciale pour les personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé 
partout dans le monde, mais spécialement dans notre région. Merci à vous ! 
 
En date d’aujourd’hui, nous entrons dans une étape plus critique, mais il faut continuer de 
travailler pour limiter la propagation et éviter de se déplacer entre les régions. La COVID-19 
est une ennemie invisible et dangereuse contre laquelle toutes et tous doivent se battre 
assidûment.  
 
D’autre part, les moyens de communication étant ce qu’ils sont, nous avons la chance de 
continuer à nous voir et à nous parler à distance. Évitons l’isolement, contactons nos 
parents et amis et rassemblons-nous virtuellement afin de faire le plein d’énergie et passer 
de bons moments. 
 
À tous les parents qui traversent des moments plus ou moins difficiles, il faut plus que 
jamais être vigilant avec vos enfants, jeunes ou adolescents, car ils vivent également un choc 
émotionnel en ne pouvant se rassembler et continuer leurs activités habituelles.  
 
Que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, tous sont 
d’avis que nous vivons à l’heure actuelle un moment historique que tous se rappelleront 
leur vie durant. Il y aura un avant et un après Covid-19! 
 
En terminant, nous vous informons qu’à compter du 30 mars, les heures d’ouverture de la 
municipalité seront modifiées. Toutefois, vous pourrez en tout temps laisser un message et 
nous vous rappellerons dans le plus bref délai possible. Des précisions vous seront 
apportées au fur et à mesure que l’horaire se dessinera. 
 
Bonne fin de semaine à vous! Restez à l’affût des informations, suivez les consignes qui vous 
sont adressées par nos dirigeants dans le respect et pour le mieux-être de tous ! 
 
 

 

Linda Gauthier, 

Directrice générale 
et responsable des mesures d’urgence 
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