
 

 
 

Vendredi 22 mai 2020 
 
 

Bonjour à tous,  
En ce vendredi ensoleillé, je voulais prendre le temps de faire une 
mise à jour en ce qui concerne le nombre de cas confirmé sur le 
territoire de la municipalité et aussi vous faire part de certaines 
informations municipales. En date d’aujourd’hui, selon les 
données recueillies par le CIUSSS MCQ, nous avons maintenant 
atteint les 7 cas confirmés à Saint-Alexis-des-Monts.  Toutefois, 
nous n’avons malheureusement pas l’information concernant les 
cas qui sont rétablis. Cela veut donc dire que nous devons 
poursuivre nos efforts et être prudent dans cette période de 
déconfinement et où de petits rassemblements extérieurs sont 

permis. Je vous invite donc à continuer de respecter les différentes recommandations 
gouvernementales, pour votre santé et celle de notre communauté.  
 
Cette semaine, en plus du beau temps, nous avons reçu plusieurs bonnes nouvelles du 
gouvernement du Québec en lien avec la situation actuelle. La municipalité suit de près les 
recommandations, voici donc un résumé de celles-ci :  

- Depuis mardi dernier, il est maintenant possible d’aller jouer au tennis et d’utiliser le 
skatepark tout en respectant certaines directives supplémentaires.  

- En ce qui concerne les camps de jour, la santé publique a donné son aval pour la 
tenue de ceux-ci le 21 mai dernier. Nous sommes à analyser la situation avec toutes 
les nouvelles mesures que nous devrons mettre en place, mais nous avons bon espoir 
de pouvoir vous offrir ce service, à capacité réduite, cet été. 

- Avez le beau temps annoncé pour les jours à venir, plusieurs souhaitent aller profiter 
du lac Sacacomie. Sachez que le parc riverain ouvrira officiellement le samedi 30 
mai prochain. Toutefois, la plage et les modules de jeux seront fermés jusqu’à nouvel 
ordre.  

- À compter d’aujourd’hui, il est possible de faire de petits rassemblements extérieurs 
de 10 personnes maximum provenant d’un maximum de 3 ménages différents. Tout 
en respectant la distanciation physique et les directives, profitez des belles journées 
à venir pour voir vos proches et amis autour d’un bon BBQ!   

- Finalement, veuillez prendre note qu’à compter de lundi prochain, les bureaux 
administratifs de la municipalité rouvriront progressivement sur rendez-vous 
seulement. Les bureaux seront ouverts au public les lundi, mardi et jeudi. 
 

Je vous rappelle aussi 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.  
 
Je vous souhaite une bonne et belle fin de semaine ensoleillée ! 

 
Michel Bourassa, maire  
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