
Un petit mot du maire !

Notre brigade de pompiers est maintenant présente dans les rues pour inviter les gens qui se rassemblent
toujours dans les endroits publics de bien vouloir respecter les consignes gouvernementales en place.

De plus, si vous vivez un moment de détresse, nous vous invitons à placer un bout de tissus ou ruban
rouge dans votre fenêtre ou porte afin d’en aviser la brigade.

L’initiative du ruban ou tissu rouge est une initiative communautaire importante et c’est la responsabilité à
nous tous de s’assurer que nos parents, voisins, amis, ceux de notre entourage qui sont en confinement, ne
manquent de rien et sont en sécurité ....

Un petit contact journalier fait du bien et rassure nos proches dans cette situation difficile.

Merci à toutes et à tous de bien prendre soin de vous-même et de vos proches.

Une pensée particulière à nos commerçants et leurs employés qui sont à l’œuvre à tous les jours afin d’offrir
à la population les services essentiels, la charge de travail est importante en plus des longues heures. Un
MERCI ou un sourire n’est pas déplacé dans ces moments et serait surement grandement apprécié.
- - - -
A word from the mayor!

Our fire brigade is now on the streets to invite people who gathers in public places to respect the government
directives in place.

Furthermore, if you are experiencing a moment of distress, we invite you to place a piece of fabric or red
ribbon in your window or door to notify the brigade.

The Red Flag initiative is an important community initiative and it is the responsibility of all of us to ensure
that our relatives, neighbors, friends, those around us who are in confinement, lack nothing and are safe ....

A daily contact is makes everybody feel good and reassures our loved ones in this difficult situation.

A special thought to our merchants and their employees who are at work every day to provide the population
with essential services, the workload is significant in addition to the long hours. A simple THANK YOU or a
smile goes a long way and will surely be appreciated.

Thank you all for taking good care of yourself and your loved ones.


