COVID-19 : ÉTAT DE LA SITUATION À LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, la municipalité a mis en place des mesures supplémentaires
afin de limiter la propagation du virus, de répondre aux restrictions imposées par le gouvernement du
Québec et de préserver ainsi la santé de sa population et de son personnel. Nous souhaitons informer la
population au sujet des mesures prises et des outils mis à la disposition des citoyens pour demeurer
informés.

Les nouvelles mesures mises en place
Depuis le 25 mars, l’hôtel de ville est complètement fermé et tous les employés de bureau travaillent de la
maison. Nous avons réussi à maintenir l’ensemble des services fonctionnels grâce à l’efficace collaboration
de tous et de notre service externe en informatique. Vous pouvez donc toujours rejoindre les membres du
personnel par téléphone ou courriel.
Cette situation nous occasionne certaines difficultés notamment concernant l’accès aux dossiers papier.
Nous vous remercions pour votre patience dans l’éventualité où vous feriez face à des délais
supplémentaires pour le traitement de vos dossiers. Le service des travaux publics est toujours
opérationnel, mais fonctionne à effectif réduit. Sachez que le département des travaux publics est
évidemment reconnu par le gouvernement comme un service essentiel. Nous avons deux équipes de cols
bleus qui travaillent en rotation pour réduire les risques de contamination. Toute l’équipe peut être mobilisée
en même temps dans l’éventualité où nous aurions une opération urgente d’envergure à mener.
Nous avons aussi mis en fonction une nouvelle page Web sur le site Internet de la municipalité qui sera
dédiée à l’actualité concernant la COVID-19. Cette page sera progressivement garnie d’informations
concernant une foule de sujets pertinents qui touchent au coronavirus et à ses effets sur notre organisation
et les citoyens.
Nous avons également reporté jusqu’à nouvel ordre la parution de notre brochure municipale le Piémontais.
Nous aurions normalement publié la version printemps-été ces jours-ci, mais la situation étant
particulièrement changeante, plusieurs des informations que nous aurions publiées risquaient d’être
périmées en raison des mesures que nous adoptons chaque jour.
L’écocentre demeure pour l’instant ouvert, mais à horaire réduit. Il sera ouvert jusqu’à nouvel ordre les
mardis, samedis et dimanches de 7h30 à 11h45 et de 13h00 à 16h00. Malgré tout, si vous le pouvez, nous
vous encourageons à ne fréquenter l’écocentre qu’en cas d’absolue nécessité.
La municipalité a lancé le mois dernier le projet « Budget participatif » qui encourage les citoyens à nous
soumettre des idées de projets qui pourraient être financés par la municipalité pour un maximum de
5000 $. Les délais concernant ce projet seront prolongés. Néanmoins, nous incitons les citoyens à déposer
leurs demandes qui seront étudiées à une date qui reste encore à définir. La période d’isolement que nous
vivons actuellement peut être une belle opportunité pour réfléchir à la façon dont vous pourriez contribuer
à l’amélioration de notre municipalité. De l’information est disponible sur la page « Actualités » de notre
site Internet.

Camp de jour – Campuces
Les inscriptions pour le camp de jour « Campuces » sont actuellement suspendues. Nous espérons
toujours être en mesure d’ouvrir le Campuces comme prévu en juin, mais cela dépendra évidemment des
mesures gouvernementales qui pourront être prises d’ici là. Les modules de jeu dans les parcs sont fermés.
Toutefois, les parcs eux-mêmes restent ouverts. Merci à tous ceux qui les côtoient d’observer une
distanciation adéquate avec leurs concitoyens et éviter d’utiliser le mobilier urbain tel que les tables et
bancs pour éviter une contamination. Finalement, nous sommes à revoir la formule pour la tenue de la
Foire de l’environnement. Plus de détails à venir.

Un assouplissement financier pour tous
Le 24 mars dernier, le conseil municipal s’est réuni en séance extraordinaire à huis clos par
vidéoconférence afin de suspendre les intérêts et pénalités concernant toutes sommes dues à la
municipalité, dont les taxes. À l’instar de plusieurs autres municipalités au Québec, cette décision a été
prise afin de permettre à ceux qui vivent des difficultés financières en raison de la COVID-19 d’avoir un peu
de répit. Néanmoins, pour assurer la continuité des opérations et notamment des services essentiels de la
municipalité, il est primordial que la municipalité puisse percevoir ses taxes. Ainsi, pour tous ceux qui sont
moins affectés, nous vous encourageons vivement à payer vos taxes suivant les échéances normales. En
faisant de la sorte, vous aidez votre communauté à maintenir ses services et vous aidez vos concitoyens
dans le besoin à plus facilement faire face à la crise. La prochaine échéance des taxes est le 4 juin.

Tous ensembles dans cette épreuve

En regard des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement auxquelles font écho tous les citoyens,
ce qui inclut les entreprises privées et les institutions diverses, il est évident que cette crise aura des
répercussions majeures dans nos vies pour des mois à venir. Plus que jamais, notre responsabilité
citoyenne est sollicitée pour que nous prenions tous les moyens pour réduire les effets de cette crise. Parmi
les gestes que nous pouvons poser, l’achat local est un de ceux-là. Bien que plusieurs commerces soient
fermés, ceux qui offrent des biens ou services de première nécessité demeurent ouverts entièrement ou
partiellement. Nous publierons de l’information indiquant quels commerces demeurent ouverts pendant la
période d’isolement. Nous vous invitons à soutenir les entreprises d’ici pour amoindrir les effets de la crise.
Nous nous joignons aux nombreuses voix qui s’élèvent pour rappeler toute l’importance de rester confiné
pour réduire les risques de contamination communautaire. Ces efforts nous permettront de sortir plus
rapidement de notre état de confinement. « Je suis vraiment fière de la réponse des employés et des
citoyens à tous les changements provoqués par l’avènement du coronavirus. Nous sommes de tout cœur
avec la population plus durement touchée et nous redoublerons d’efforts pour trouver des solutions
adaptées à la situation a tenu à mentionner la mairesse, Mme Nathalie Rochon. Si certains citoyens sont
disponibles, nous sommes à la recherche de bénévoles de moins de 70 ans pour supporter nos organismes
communautaires en ces temps difficiles. Vous désirez contribuer, n’hésitez surtout pas à composer le
1-844-969-8315 pour soumettre votre candidature. Plusieurs citoyens m’ont déjà approché à cet effet, cet
élan de solidarité m’a fait chaud au cœur. Je nous souhaite à tous le meilleur » a déclaré la mairesse.

An English version of this letter is available on the municipality website.

