Message de monsieur François Pleau, maire de Sainte-Marthe

« Chers concitoyens,
chères concitoyennes,

Tel que convenu dans mon message de la semaine dernière, il me fait plaisir de vous
transmettre une mise à jour de la situation concernant la COVID-19 et son impact pour notre
municipalité. Au cours de la semaine qui se termine, l’équipe municipale s’est affairée à
préparer les interventions visant à supporter notre population, particulièrement celle qui est,
ou sera, confinée à l’isolement pour une période de temps dont les autorités
gouvernementales ont encore de la difficulté à estimer. D’avoir refait en totalité notre plan de
sécurité civile l’an dernier facilite la mise en oeuvre des diverses initiatives qui sont élaborées
présentement. Chaque jour, le comité exécutif en sécurité civile de la municipalité se réunit
avec le maire pour suivre l’évolution des besoins et des préparatifs. Vos élus, conseillers,
conseillères et maire suivent de près l’évolution du dossier.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET DÉVOUÉE POUR VOUS!
À titre d’exemples, la municipalité est maintenant prête à convier sa population par conférence
téléphonique s’il devient nécessaire de le faire éventuellement. Pour l’instant, cette initiative
sert à convier le conseil municipal ou le comité exécutif en sécurité civile lorsque ces gens
doivent se réunir, contribuant ainsi à l’objectif de distanciation sociale demandée par la
province. Le dénombrement des personnes de plus de 70 ans a été effectué, ce qui nous
permettra de bien évaluer les besoins spécifiques auprès de ce groupe d'âge de la population
marthéenne qui est plus à risque de rencontrer des complications si elle est infectée par la
COVID-19. Nous sommes par ailleurs fiers d’être en mesure de fournir une certaine quantité
de désinfectant de type Purell aux commerces de notre localité qui sont au service de leur
clientèle en magasin. Quelque chose de simple mais devenu une rareté et qui contribue
pourtant à éliminer les risques de propagation du virus auprès de leur personnel et des autres
clients. La direction du Service incendie et des Premiers répondants a procédé pour sa part à
la redéfinition et la diffusion auprès de ses membres de certains protocoles lors
d’interventions. L’objectif est de permettre aux citoyens d’obtenir les mêmes services mais de
protéger le personnel qui doit assurer la prestation de service.

Il y a plusieurs autres éléments comme ceux énumérés précédemment qui sont
continuellement en élaboration afin d’assurer le maximum de services et de sécurité à nos
concitoyens et concitoyennes. Nous espérons le mieux mais nous nous préparons pour le
pire. Heureusement, la municipalité peut compter sur une équipe dynamique et dévouée qui
ne recule devant aucun défi. L’intervenante jeunesse et de loisirs, appuyée par la direction de
la municipalité, a élaboré un projet pour soumettre des activités pouvant être réalisées à
distance et par l’utilisation de la technologie dans le cadre du projet « Défi pandémie ». Ce
projet s’adresse non seulement aux plus jeunes mais à tous les groupes d’âge. Une façon
simple et amusante de conserver les liens qui nous unit en tant que communauté et de briser

l’isolement. Je vous invite donc à rechercher la page Facebook spécifique (« Chalet des loisirs,
municipalité de Sainte-Marthe »), à vous y abonner et « partager ».

DES BÉNÉVOLES EN APPUI
Par ailleurs, nous souhaitons constituer une banque de bénévoles afin d’être prêt à déployer
divers services au moment opportun. Avant-même de lancer le projet, une citoyenne s’est
offerte à titre de bénévole, ce qui représente bien l’esprit d’entraide qui anime notre
communauté. Je lance donc un appel à nous signifier votre intérêt. Surveillez les prochaines
publications sur notre page Facebook et du Bulletin municipal qui vous indiqueront la façon
de vous inscrire comme bénévole.

POUR RESTER INFORMÉ
La page Facebook officielle de la municipalité et les prochaines publications du Bulletin
municipal demeurent des plateformes d’informations pertinentes. Aussi, nous activerons au
cours de la semaine prochaine un poste téléphonique dédié au dossier COVID-19. En
appelant au numéro de téléphone général de la municipalité 450. 459-4284, et en composant
ensuite le poste 219, vous aurez l’opportunité d’écouter le message d’accueil spécifique et
laisser à tout moment un message vocal pour nous signifier, entre autres vos besoins.
Cordiales salutations,

François Pleau
Maire »

P.S.: Monsieur le maire prévoit adresser un message à la population marthéenne
hebdomadairement au cours des prochaines semaines.

