Bon mardi!
Nous sommes en confinement depuis plus de deux mois déjà. Jusqu’à date, nous avons bien suivi les
directives de la santé publique et ça a été bon pour nous. Combien de temps devrons-nous respecter
les restrictions de la santé publique, nous ne le savons pas. Mais déjà nous pouvons commencer à
envisager une vie plus normale. Plusieurs commerces ouvrent leurs portes, ils s’assurent de le faire de
façon sécuritaire.
Depuis ce matin, 19 mai, les employé.es de la ville sont de retour au bureau. Dès cet après-midi l’Hôtel
de Ville temporaire sera ouvert aux citoyennes et citoyens. Bien entendu, il faudra suivre les règles de
la santé publique : seulement 3 personnes en même temps, la distance de 2 mètres / 6 pieds, se laver
les mains.
Comme nos espaces de bureaux sont trop restreints, il faudra appeler à la ville si vous voulez un rendezvous avec un des employés ou la mairesse. Nous trouverons certainement un espace adéquat pour
vous rencontrer. Soyez assuré.e.s cependant que votre conseil municipal et le personnel de la ville sont
toujours à l’écoute de vos préoccupations.
Merci à nos employé.e.s qui, depuis les débuts de cette pandémie, ont travaillé, soit à partir de la maison
ou sur le terrain, à assurer que les services soient maintenus et de très bonne qualité ! Merci à nos
commerçants (épiceries, pharmacies, restos, quincailleries, etc.) pour leurs services très appréciés!
Merci à vous toutes et tous pour cette collaboration dans le respect des directives de la santé publique
- ensemble nous avons fait une différence!
Profitez du beau temps, de notre air frais, de nos grands espaces! C’est un privilège pour nous, malgré
le confinement et les règles de distanciation, de nous sentir un peu plus libre. Il faut y croire : ça va bien
aller !!!
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