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Le 8 mai 2020 
  

  
 

 
n ce vendredi 8 mai, la nature a offert un paysage blanc à notre réveil. Les 
derniers soubresauts de l’hiver seront bientôt chose du passé et apparaîtront 

enfin verdure et chaleur. Dame nature aiguise notre patience, laquelle est déjà 
durement sollicitée par les nombreuses contraintes que nous devons affronter 
chaque jour depuis plusieurs semaines déjà. 
 
Celles et ceux qui nous suivent régulièrement sur notre page Facebook ont dû 
remarquer que notre publication quasi journalière a fait relâche cette semaine. 
Cependant, vous trouverez l’Écho des Éboulements dans vos boîtes aux lettres 
aujourd’hui et pourrez prendre connaissance du mot du maire et de plusieurs autres 
articles sur différents sujets.  
 
Aussi, bien que nous l’ayons annoncé en avis public, petit rappel que la séance 
régulière du conseil municipal tenue le lundi 4 mai en visioconférence est publiée et 
visible dans notre site web, comme requis par la loi. Un lien vous y conduira à la 
page d’accueil du site. 
 
Malgré tout ce qui précède, le but ultime de la communication d’aujourd’hui se veut 
un mot adressé à toutes les mamans et particulièrement aux grands-mamans à 
l’occasion de la fête des Mères ce dimanche. La plupart des jeunes familles seront 
réunies, car elles vivent sous le même toit. Toutefois, la situation sera différente 
cette année pour tous ceux et celles qui, en raison de la pandémie, de 
l’éloignement, de la maladie ou simplement de l’âge, ne pourront rendre visite à 
leur mère. N’hésitez pas à utiliser les médias sociaux pour vous voir virtuellement, 
écrire un message ou simplement vous parler afin d’apporter un baume malgré la 
distance et les circonstances. 
 
En terminant, le maire, les membres du conseil et tout le personnel municipal 
s’unissent pour souhaiter à toutes les mamans une fête des Mères remplie d’amour! 
Et surtout, n’oubliez pas que la chaleur, même si elle ne se fait pas sentir à 
l’extérieur, elle est bien présente dans nos cœurs. 

 
Linda Gauthier, 

Directrice générale 
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