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ne fois de plus, votre municipalité s’adresse à ses citoyennes et ses citoyens par le moyen 
de communication classique et indémodable qu’est la poste afin de joindre chaque foyer, 
particulièrement ceux qui pour une raison ou l’autre n’ont pas Internet à la maison. De jour 

en jour, la situation de la COVID-19 évolue et apporte de grands changements que tous, vivez 
différemment dans votre quotidien. Certains sont plus touchés que d’autres, et la capacité 
d’adaptation diffère selon le cas de chacun. 
 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

Votre service municipal vit de grandes transformations depuis les six dernières semaines. Peut-être 
ne sont-ils pas tous visibles à vos yeux, mais pourtant, ils sont bien présents. Au niveau du 
personnel, le télétravail a été instauré et est utilisé généralement pour l’un et partiellement pour 
d’autres; la porte de l’Hôtel de Ville est continuellement barrée et les heures d’ouverture du 
bureau ont été modifiées; des mesures sanitaires ont été implantées afin de protéger autant le 
personnel administratif que celui du secteur des travaux publics et du service d’incendie; les 
rencontres d’informations et les réunions du conseil municipal se déroulent par visioconférence; 
de nombreuses formations web reliées à la COVID-19 sont offertes par la Fédération québécoise 
des municipalités et par l’Association des directeurs municipaux du Québec, entre autres. Ceux-ci 
publient des communiqués journaliers nous permettant de valider les informations que nous 
pouvons diffuser à notre tour par la suite. 
 

Bref, nous sommes mitraillés d’une multitude de renseignements en provenance de toutes les 
instances avec qui le monde municipal est en contact depuis des années et avec qui la procédure 
de travail ou la méthode de traiter les dossiers est modifiée pour un temps indéterminé. Il est fort 
probable que des empreintes profondes resteront présentes dans le chemin qui est tracé 
actuellement, car nous pourrons difficilement revenir en arrière. 
 

MESURES DE PROTECTION 
 

Avec l’ouverture graduelle des activités, il semble que le port du masque serait recommandé pour 
se protéger ou protéger les autres dans les lieux de travail ou lieux publics… qui aurait cru que 
cette mesure serait conseillée au Québec il y a à peine quelques mois? Tout cela laisse à réfléchir, 
on ne sait jamais ce qui peut arriver. 

 

BÉNÉVOLAT 
 

Nous avons en main une liste de personnes bénévoles prêtes à aider des citoyennes et citoyens qui 
en auraient besoin. N’hésitez pas à communiquer avec nous si c’est le cas, des responsables les 
contacteront par la suite.  
 

PANIER BLEU 
 

Nous espérons que la liste de nos commerces et services locaux vous a été utile et que vous en 
profitez. Bien que tout ce qui est fabriqué ou livré dans le grand Charlevoix soit également 
« local », il est sûrement fort apprécié par nos propriétaires de commerces d’être sollicité par la 
population Ébouloise. 
 

En conclusion, depuis le 13 mars nous publions quotidiennement un communiqué, et une vidéo de 
M. le maire est diffusée chaque semaine sur les réseaux sociaux. À cela, s’ajoute un publipostage 
hebdomadaire. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions, que ce soit 
par téléphone, par courriel ou en aimant et partageant notre page Facebook. 
 

Bonne semaine et ensemble, continuons notre combat! 
 
 

Linda Gauthier 
Responsable des mesures d’urgence et 

          Directrice générale 
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