
Bon mercredi à tous,  

En cette quatrième semaine de confinement, je tenais à vous rassurer sur le fait que la 

municipalité poursuit ses démarches pour assurer une cohérence entre les mesures demandées 

par notre Premier Ministre Legault et celles de la municipalité. En ce sens, vous avez sans doute 

remarqué que les parcs ainsi que les espaces de loisirs et de rassemblements sont fermés 

jusqu’à nouvel ordre. Je vous remercie de votre compréhension et de votre respect envers ces 

mesures.  

La MRC nous fournit maintenant un bilan 2 fois par semaine sur le nombre de cas dans notre 

municipalité. Saint- Armand fait malheureusement partie des municipalités où il y a des cas. Je 

peux vous confirmer que nous étions à 3 cas en date de mardi passé. Nous n’avons pas plus 

d’informations concernant les cas (âge, nom, etc…) mais je tenais à vous informer et je 

continuerai de vous tenir à jour sur ces données. Le virus est maintenant bien présent dans 

notre région, c’est pourquoi nous vous demandons encore plus de vigilance.   

Nous sommes tout de même chanceux d’avoir autant d’espace autour de nous, profitons du 

grand air chez soi. Si vous n’avez pas à sortir, ne le faites pas. Nous nous devons d’agir ainsi si 

nous voulons gagner cette guerre. Nous entamons une période critique où les cas risquent de 

grimper encore. Notre discipline saura nous aider à réduire les dommages potentiels de cette 

pandémie et donc de ce temps de confinement. 

L’agente Lemay de la SQ nous a mentionné (lors de notre rencontre hebdomadaire en lien avec 

le COVID-19) de vous rappeler de bien de bien verrouiller cabanon et garage, de ne pas laisser 

d’objets de valeur dans la voiture et de ne laisser aucun équipements, vtt, tracteur, scie à chaine 

etc. à l’extérieur. 

Je désire également vous mentionner à quel point je suis fière de vivre à Saint- Armand. Dès le 

début de ce confinement, j’ai pu témoigner de la bonté des gens. À la municipalité, les gens 

téléphonent pour nous dire qu’ils sont disponibles si quelqu’un a besoin de quoi que ce soit. Des 

gens prêts à niveler les rues, d’autres à ramasser les branches et feuilles ou encore, qui veulent 

décorer notre belle municipalité. Cette crise crée un effet contradictoire de rassemblement au 

niveau de notre communauté. C’est beau à voir! Aider son prochain, veiller au bien- être de tous 

et se soucier davantage des autres que de sa propre personne, j’espère que ces belles valeurs 

vont demeurer quand nous reviendrons à ce qu’on considère « normal ».   

 

 

Restez prudents et courage à tous,  

Caroline 


