Mot du Maire
---

URGENCE SANITAIRE COVID-19 - - -

Saint-Patrice-de-Sherrington, le 26 mars 2020
Chers amis et citoyens,
Comme vous le savez, la situation sanitaire prend une ampleur telle que le gouvernement a décidé de fermer toutes les entreprises
à l’exception de celles jugées comme fournissant des services essentiels. Nous devons prendre conscience que cette « mise sur
pause » est une nécessité si nous voulons prendre le dessus sur la propagation du virus. Du côté de la municipalité, je pense que
nous avons fait preuve d’initiative à temps, ce qui nous permet de maintenir les services en télétravail d’une part ; et de maintenir
notamment les activités de maintenance et d’entretien aux travaux publics. Je vous rappelle que vous pouvez joindre la
municipalité au 450-454-4959 et à info@sherr.ca aux heures habituelles d’ouverture. A défaut, laissez un message et nous nous
ferons un devoir de vous rappeler et traiter votre demande.
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous demander de nouveau de limiter le plus possible vos déplacements. Et si vous sortez de chez vous, merci
de respecter une distance de sécurité de deux mètres entre vous. Comme vous pouvez le constater, l’accès aux parcs est interdit jusqu’à nouvel
ordre. La pratique sportive, ou à défaut le fait de prendre une marche demeure autorisé et même souhaitable pour s’aérer l’esprit. Nous vous
encourageons à le faire de manière responsable.
De plus, très prochainement, sous la supervision de notre Directeur du service incendie M. Jean-Luc Beaudin, et avec l’appui des pompiers de la
municipalité, nous proposerons un service d’aide aux personnes vulnérables et nos aînés pour que chaque vendredis ces derniers aillent chercher
leurs commandes d’épicerie. Notez bien que vous devez passer vous-même les commandes au préalable. Pour cela, communiquez avec nous au
moins 48 heures d’avance en nous contactant au 450-454-4959 ou à incendie@sherr.ca.
Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez joindre les services du gouvernement aux numéros ci-dessous et consulter le site Internet de la santé pour vos
questions : https://www.quebec.ca/sante.

En terminant, il n’est jamais inutile de répéter que chaque geste compte et que nous faisons tous partie de la solution!
Amitiés,
Yves Boyer
Maire

