
Sainte-Marthe, le 9 avril 2020 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

La crise COVID-19 demeure encore le sujet de l’heure. Tôt ou tard, nous sortirons tous 
de cette crise. Nous en sortirons certainement un peu plus forts qu’avant, plus centrés sur 
les valeurs essentielles et les relations véritables. En attendant cette sortie de crise, il est 
essentiel de conserver l’espoir et demeurer solidaires. Les inconvénients sont 
sensiblement les mêmes pour tous les marthéens et toutes les marthéennes. Même s’il 
est impossible de se rassembler présentement pour se sentir moins seul, n’oublions pas 
que nous ne formons néanmoins qu’une seule communauté et il y a quelque chose de 
rassurant dans ce fait. 

C’est impressionnant de constater les façons dont nos concitoyens et concitoyennes se 
« connectent » ensemble. Il y a bien entendu le clignotement des lumières, 
particulièrement populaire dans le noyau villageois et qui continuera tant que les gens le 
voudront bien, mais aussi les affiches arc-en-ciel avec la mention « Ça va bien aller » 
visibles à plusieurs endroits. Félicitations à tous les artistes qui mettent de la vie et de 
l'espoir! Je remercie également les citoyens qui se sont portés volontaires pour joindre 
notre banque de bénévoles Brigade COVID-19. Jusqu’à présent, les besoins semblent 
assez limités puisque les gens ne pouvant absolument pas sortir ont pour la plupart des 
proches à proximité sur qui pouvoir compter. J’ai également été informé d’appels 
téléphoniques informels échangés entre voisins ou entre connaissances. Un tel échange 
occasionnel de quelques minutes pour prendre des nouvelles fait assurément toujours 
plaisir dans un tel contexte et brise l’isolement. 

Tout cela fait en sorte que même si à Sainte-Marthe la crise de la COVID-19 cause des 
désagréments comme ailleurs sur la planète, il n’en demeure pas moins que de la vivre à 
Sainte-Marthe n’est certainement pas un si mauvais endroit. Tenons bon! Ça va bien aller! 

Cordiales salutations, 

François Pleau 

Maire 

 

______________________________________________________________________ 

 

Conférence téléphonique COVID-19 – Exclusivité Sainte-Marthe  

 
La municipalité a pris entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Ouest pour organiser une conférence téléphonique 
destinée  exclusivement aux citoyens et citoyennes de Sainte-Marthe. La date retenue est 
le mardi 21 avril prochain à 19 h. Nous vous communiquerons d’ici cette date le numéro 
de téléphone à composer, les autres modalités pour se joindre à cette conférence 
téléphonique ainsi que les sujets qui seront abordés. Voici quelques exemples de 
questions qui pourraient être abordées lors de cette conférence téléphonique :  



• Quelles sont les mesures à adopter dans le contexte d’une reprise prochaine des 
activités?  

• La fin du confinement m’angoisse, est-ce normal?  

• Y a-t-il des astuces pour une vie familiale harmonieuse?  

• En tant que parents, quels sont les propos à adopter à l’endroit de nos enfants 
dans un contexte de reprise plus ou moins longue?  

• Parmi toutes les informations véhiculées, que dois-je retenir principalement?  

Les conférences téléphoniques sont généralement utilisées dans les entreprises pour 
permettre qu’une personne, le conférencier, s’adresse par téléphone à un auditoire de 
plusieurs personnes en même temps qui elles aussi sont au téléphone. Il suffit de 
composer un numéro de téléphone qui permet de joindre la conférence au moment 
convenu. La même formule existe aussi en vidéo conférence par Internet mais la solution 
retenue (téléphone uniquement) permet un auditoire plus large puisqu’elle nécessite 
seulement une ligne téléphonique. 

 


