
 
 

 

 
 

Rendez-vous hebdomadaire du 20 avril 2020 
 

 

Chères Saint- Denisiennes, chers Saint-Denisiens,  

J’aimerais débuter en soulignant le décès de Monsieur Claude Lafortune qui nous a donné les dessins 
des vitraux de notre église. Sincères condoléances à la famille. 
 
Déjà, plusieurs semaines se sont écoulées depuis le début du confinement décrété par le 
gouvernement. Et tout comme pour une course d’endurance, ce sont les derniers kilomètres qui sont 
les plus difficiles à franchir. Nous sommes tous engagés dans cette course où notre endurance est 
mise à rude épreuve. Mais il ne faut pas lâcher : nos efforts pour respecter le confinement vont porter 
fruit. Afin de vous encourager à maintenir vos bonnes habitudes, j’ai cru bon de faire quelques petits 
rappels concernant les services offerts par votre Municipalité : 

Premièrement, nos premiers répondants continuent de répondre aux appels de nature majeure 
comme les arrêts cardio-respiratoires, les hémorragies majeures, l’anaphylaxie et l’étouffement, dans 
les situations où il n’y a pas de cas de COVID-19 suspecté chez le patient et quand le délai de réponse 
de l’ambulance serait  de plus de 9 minutes. Dans tous les autres cas, ce sont les ambulances qui se 
chargent des urgences médicales. 

Deuxièmement, nos employés sont toujours là pour répondre à vos besoins. 

 Notre personnel administratif est en poste et disponible pour répondre aux demandes par 
courriel ou téléphone, sur les heures habituelles de bureau. Nous vous encourageons à 
continuer de faire parvenir vos demandes de permis pour qu’elles soient traitées en continu et 
afin d’éviter une surcharge à la réouverture des bureaux. 

Troisièmement, votre équipe municipale continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous 
tenir informés.  

Pour ce faire, nous vous demandons votre collaboration afin de maintenir nos liens de contact.  

 Concrètement, nous vous invitons à transmettre un courriel à la Municipalité nous autorisant à 
communiquer avec vous par courriel. Ça nous permettra entre autres de vous envoyer des 
invitations personnalisées afin de participer aux visioconférences qui vous concernent. Je vous 
encourage encore une fois, pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le faire, à vous inscrire aux 
« Alertes municipales ». Des informations d’importance peuvent vous être transmises 
rapidement en cas de besoin via ce système d’alerte.  

 



 
 

 

 

Quatrièmement, je vous lance l’invitation à vous joindre à nous par visioconférence :  

Vous pouvez assister en direct aux assemblées du Conseil de la Municipalité. La prochaine 
assemblée aura lieu le 4 mai. Pour y assister, consultez la section « Nouvelles » de notre site Web 
dans les jours précédant l’assemblée. Vous pourrez y récupérer le lien ainsi que le mot de passe 
qui vous permettront de joindre la session en ligne. L’enregistrement des séances est aussi 
disponible sur le site Web, dans la section « Séances du Conseil » quelques jours après sa tenue. 

Les intéressés pourront aussi participer à une séance d’information dans le cadre du projet de 
réfection de la rue du Mont-Girard. Une visioconférence aura lieu ce vendredi  24 avril à 19h. Les 
résidents concernés par ces travaux qui auront transmis leur adresse courriel à la Municipalité 
recevront un lien et un mot de passe leur permettant de se joindre à la session en ligne et de 
pouvoir y participer.  

Madame Liane Boisvert, directrice générale, monsieur Guillaume Beaudette, directeur général 
adjoint ainsi que monsieur Janick Soucy, ingénieur chez Tetra Tech QI inc. se feront un plaisir et un 
devoir de répondre à vos questions. 

Cinquièmement, pour les activités concernant les loisirs offerts par la Municipalité, vous pourrez 
trouver l’information sur la page Facebook des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton ou sur son site 
Internet. 

Encore une fois, je vous encourage à faire affaire avec nos commerçants locaux. Plusieurs d’entre 
eux vous offrent toujours leurs services malgré la pandémie. L’achat local, ça fait partie de ces 
petits gestes qui font pourtant une grande différence en temps de crise. 

Finalement, tel que nous le propose notre assureur, la Mutuelle des municipalités du Québec, je 
tiens à vous rappeler l’importance de bien faire attention aux lingettes désinfectantes : 

« Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau d’égouts se 
retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les 
pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci. Cette mauvaise habitude 
peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour les municipalités et peut avoir des 
conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie. Contrairement au 
papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les serviettes 
hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout 
simplement pas leur place dans la toilette et le réseau d’égout : ils sont destinés à la poubelle. Un 
refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre 
résidence pendant plusieurs jours alors que les options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi 
devoir procéder aux nettoyages de votre demeure dans un contexte où les services sont au ralenti. 



 
 

 

Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux. Nous comptons 
donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle. 

En terminant, soyez assurés que nous continuerons de vous informer régulièrement de tout 
développement concernant votre Municipalité.  

Notre priorité en ces temps difficiles, travailler tous ensemble pour le bien de tous. 

Je vous dis à bientôt! Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Votre maire, Jean-Luc Beauchemin. 


