
 

 

 

Mardi 12 mai 2020 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Aujourd’hui le 12 mai, je souhaite m’adresser à tous les citoyens et 
citoyennes de la municipalité, vous rassurer et vous faire part des 
dernières informations relatives à la situation actuelle. Sachez que 
je m’informe quotidiennement auprès des différentes instances 
afin de vous fournir l’information la plus juste. Comme la 
pandémie évolue continuellement, nous devons constamment 
nous adapter. Le conseil et toute l’équipe municipale travaillent en 
ce sens et s’ajustent aux nouvelles mesures de la santé publique.  
 

En ce qui concerne les cas confirmés sur le territoire de la municipalité, la situation est 
stable, ce qui est une très bonne nouvelle. En date d’aujourd’hui, selon les données 
recueillies par le CIUSSS MCQ, nous n’avons pas de nouveau cas confirmé. Cela veut donc 
dire que nous avons toujours moins de 5 cas confirmés à Saint-Alexis-des-Monts.  Il est 
important de demeurer solidaire envers tous et de maintenir nos efforts individuels et 
collectifs.  Soyons positifs, tout en continuant de respecter les mesures de distanciation 
physique et la situation continuera de s’améliorer.  Les mesures de déconfinement 
annoncées récemment vont nous amener à pouvoir modifier certaines pratiques qui avaient 
été mises en place depuis le début du confinement. Ainsi, dans les prochains jours vous en 
saurez davantage sur la réouverture des bureaux municipaux, les directives dans les espaces 
publics et parcs, le Parc riverain Sacacomie, camp de jour, etc. .  Surveillez les différents 
outils de communication municipaux afin d’être à l’affût des dernières nouvelles. 
 
Je voulais aussi prendre le temps de souligner le travail exemplaire de tous les bénévoles qui 
prêtent main-forte pour aider ceux qui en ont besoin. Merci du fond du cœur à vous qui 
donnez de votre temps pour nous aider à traverser cette période hors du commun.  
 
Finalement, nous pouvons dire que la nature fut de notre côté cette année en lien avec la 
crue des eaux. Nous avons eu de la chance et avons eu très peu de conséquences dues aux 
inondations ! 
 
N’oubliez pas que je demeure disponible pour répondre à vos questions. Contactez-moi par 
courriel à mairie@saint-alexis-des-monts.ca ou bien me laisser un message sur ma boîte 
vocale au 819-265-2046 #2825 et je recommuniquerai avec vous dans les meilleurs délais.  

 
Michel Bourassa, maire  
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