
Sainte-Marthe, le 28 mars 2020 

  

« Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

La COVID-19 demeure le sujet de l’heure. Au cours de la dernière semaine, votre organisation 
municipale a complété la mise en œuvre de son plan particulier d’intervention en lien avec son 
plan de sécurité civile qui est évolutif. Les membres du conseil municipal sont soucieux de 
leurs citoyens et citoyennes et en particulier de ceux et celles en situation de vulnérabilité pour 
qui s’exposer à la propagation du virus pourrait causer de graves complications. 

 

La première étape de notre plan aura été l’activation d’un poste téléphonique spécifique à 
recevoir tous les appels en lien avec la situation de la COVID-19 (450 459-4284, poste 219) 
ainsi que la création d’une adresse courriel qui rencontre les mêmes objectifs (covid-
19@sainte-marthe.ca). Il s’agit en quelque sorte d’un guichet unique. Les messages laissés 
sont traités dans un court délai, même les fins de semaine. Vous pouvez nous y signaler vos 
besoins pour effectuer votre commande d’épicerie si c’est nécessaire que quelqu’un le fasse 
pour vous. Votre pharmacie ne livre pas à Sainte-Marthe? Faites-nous en part et un bénévole 
pourra s’occuper de récupérer pour vous vos médicaments. Si la récupération de votre courrier 
postal est située au bureau de poste du village, en le sachant, un bénévole pourra vous rendre 
ce service. Une demande à faire par Internet et vous n’êtes pas à l’aise avec la procédure? 
C’est un autre besoin qui peut nous être acheminé. Et même si ce n’est que pour jaser un 
peu, contactez-nous, il fera plaisir à un bénévole de vous parler. 

 

Ce sont là quelques exemples pour lesquels nous sommes prêts à donner suite à vos besoins. 
Nous avons négocié des ententes, établi des protocoles, élaboré des outils de suivis et ainsi 
de suite. Mais surtout, nous pouvons compter sur une banque de bénévoles prête à aider leurs 
concitoyens le nécessitant. Au nom de notre organisation municipale, je les remercie 
grandement de leur engagement. C’est très précieux dans un tel contexte. Nous continuons 
de prévoir d’autres scénarios afin de pouvoir s’ajuster à l’évolution de la situation. 
Présentement, les élus communiquent par téléphone avec le groupe de citoyens ayant plus 
de 70 ans. Nous avons pu dresser une liste de ces gens avec leur numéro de téléphone. Il se 
peut toutefois que pour une raison ou une autre, certains noms ou numéros de téléphone n’y 
apparaissent pas. Si vous faites partie de ce groupe d’âge et n’avez reçu aucun appel d’ici 
lundi, contactez-nous au 450 459-4284, poste 219 pour nous donner de vos nouvelles et nous 
indiquer vos coordonnées afin de mettre notre liste à jour. 

 

Comme vous, il m’est impossible de prédire combien temps cette situation va perdurer. Ce 
que je sais toutefois, c’est que nous allons nous en sortir et que « ça va bien aller ». Soyons 
solidaires, tenons bon et saluons chaque soir nos voisins en flashant nos lumières pour se 
rappeler que nous ne sommes pas seuls. 

 

Cordiales salutations, 

François Pleau 
Maire » 

 

 


