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RESPECT | PROFESSIONNALISME | ÉQUITÉ | CONCERTATION 

 

 

Valcourt, mardi, 24 mars 2020 

Citoyennes et Citoyens de Valcourt 
 

Objet : Nous sommes présents pour vous, même en temps de crise 

Madame, Monsieur,  

Compte tenu de l’état de crise qui s’est installé depuis un peu plus d’une semaine, les élus et moi 
avons cru bon de faire le point avec vous. Également, dans un souci de transparence, nous tenions 
à vous mentionner où en est l’organisation dans la gestion de cette crise sans précédent. 

Tout d’abord, nous ne le répéterons jamais assez : RESTEZ CHEZ VOUS! Les visites familiales et 
amicales de même que les rassemblements doivent être reportés. Nous pouvons sauver des vies 
en restant chez nous, c’est relativement simple, mais ô combien efficace! Nous devons veiller au 
bien-être collectif et malheureusement, pour le moment, il est synonyme d’isolation. La durée de 
cette crise sera inversement proportionnelle au taux de confinement des peuples, y compris les 
gens de Valcourt. 

Également, en cette période d’appel à la solidarité, nous pouvons être fiers de nos commerces 
locaux, qui se sont ajustés à la situation en offrant notamment, la livraison dans de plus larges 
secteurs ou sur des plages horaires étendues. Je vous inviterais à vous rappeler cette vague 
d’adaptation une fois la crise passée. Les commerces locaux sont là pour vous durant la 
quarantaine, mais ils auront à leur tour besoin de votre soutien une fois la vie revenue à la normale. 

Comme vous avez dû le constater, nous avons dû fermer les bureaux municipaux pour assurer la 
sécurité sanitaire de nos employés. Cependant, les services essentiels à la communauté seront 
maintenus. Les employés dont le travail s’y prête, sont en télétravail. Pour les autres, des 
protocoles d’hygiène strictes sont demandés et appliqués. Nous vous demandons de ne pas vous 
rendre aux bâtisses municipales et de ne pas tenter d’y pénétrer. Vous pouvez contacter les 
employés municipaux par téléphone au 450 532-3313 ou par courriel au ville.valcourt@valcourt.ca. 

Toujours dans le but de préserver la santé de tous, la prochaine séance du Conseil Municipal, 
prévue le 6 avril à 19h, sera tenue à huis clos, par vidéoconférence. Malheureusement, la télé de 
TVME ne pourra être présente, mais vous pourrez consulter le procès-verbal sur le site Web de la 
Ville en temps et lieu. 

Finalement, si vous avez des besoins particuliers ou si vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin 
d’un soutien pour assurer ses besoins de base, nous vous invitons à contacter en premier lieu les 
organismes locaux. La Ville pourra, au besoin, vous assister dans votre recherche de ressources. 

Ça va bien aller! 

 

___________________________ 
Renald Chênevert, Maire 
Ville de Valcourt 
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