
Sainte-Marthe, le 5 mai 2020 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Depuis bientôt deux mois, vous comme moi devons vivre avec cette crise sanitaire qui d’une façon 

ou d’une autre nous amène son lot d’interrogations. Après avoir été question de confinement, 

voilà qu’il est de plus en plus question de déconfinement, un processus qui s’étirera dans le temps 

de façon progressive. Les commerces qui devaient être fermés planifient maintenant leur 

réouverture. Il en va de même pour les écoles primaires et les services de garde. Et il y a toujours 

cette menace, selon les données à être analysées par les autorités en santé publique, que la 

progression du déconfinement ralentisse, voire prenne du recul à un moment donné.  

Alors que certaines personnes se sont adaptées aisément aux contraintes qui nous sont imposées, 

pour d’autres elles sont une source d’angoisse. Peu importe dans lequel de ces deux camps vous 

vous situez, mes confrères et consoeurs membres du conseil municipal se joignent à moi pour 

vous convier à notre conférence téléphonique au sujet de la COVID-19, ce jeudi 7 mai à 19 h, d'une 

durée de 30 à 40 minutes. Il s’agit d’une exclusivité facile d’accès pour nos citoyens et citoyennes 

et qui permettra d’accéder aux propos de nos conférenciers qui aborderont en quelques minutes 

des sujets sous un angle différent de ce que l’on entend dans les médias. 

J’en profite d’ailleurs pour remercier le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

la Montérégie-Ouest qui, lorsque nous lui avons soumis cette idée, a accepté de nous supporter 

dans son élaboration. Je remercie également les autres partenaires qui par l’entremise du 

CISSSMO se joindront également à cette conférence téléphonique: la Maison de la famille 

Vaudreuil-Soulanges, l’organisme Le Versant et le Centre d’action bénévole Soulanges. 

C’est donc un rendez-vous ce jeudi, 19 h ! 

François Pleau 

Maire 

 


