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C’est déjà un quatrième  communiqué que nous 

adressons à l’ensemble des concitoyens et 

concitoyennes de notre municipalité.  

UNE PANDEMIE ATTEIGNANT MAINTENANT 

183/198 PAYS DANS LE MONDE 

Aujourd’hui, nous venons vous dire : « GARDONS LE 

MORAL ». Les plus âgés se rappellent sans doute 

d’histoire d’un ancêtre décédé de la grippe espagnole 

entre 1919-1920. Notre monde contemporain saura 

avec les grands moyens scientifiques, économiques, 

de communications ultra modernes  et de 

gouvernements responsables de surmonter ensemble 

cette épreuve.   

RESPECT DE LA CONSIGNE DE DISTANCIATION 

SOCIALE (PHYSIQUE)  

À l’approche du beau temps, il est fort probable qu’un 

bon nombre de citoyens et de visiteurs se retrouvent 

à prendre l’air sur la zone du quai. Ce fut le cas, 

vendredi et samedi  dernier. La consigne de la 

distanciation sociale (deux mètres) était visiblement 

hors de portée. Il semble bien, malheureusement, 

qu’un certain nombre de nos citoyens et de visiteurs 

n’entendent pas les nombreux messages des 

spécialistes et des autorités gouvernementales et 

nous avons un devoir, une obligation morale de le 

rappeler. De plus, nous limiterons l’accès à la zone du 

quai pour les automobiles, seuls les résidents du 

secteur pourront circuler. 

FERMETURE DES GÎTES, APPARTEMENTS DE 

TOURISTES, AUBERGES  

Depuis le 28 mars, le gouvernement du Québec 

ordonne à tous les propriétaires de gîtes, 

d’appartements de location pour touristes et 

d’auberges de cesser leur activité. C’est dans cette 

logique d’empêcher le voyagement d’une région vers 

une autre que cette décision a été prise.  

À SAINTE-ROSE, COMME PARTOUT AILLEURS AU 

QUÉBEC, LES RASSEMBLEMENTS FAMILIAUX, 

AMICAUX ET AUTRES SONT À PROSCRIRE 

TEMPORAIREMENT 

Pour combattre la propagation du virus, il est 

fortement conseiller de surseoir temporairement aux 

visites traditionnelles des soupers de famille du 

dimanche soir ou autre moment, le cas échéant. De 

même, les rassemblements dans les chalets que l’on 

croit à l’abri des regards et de l’isolement sont 

davantage non recommandés.  

 

ATTENTION AUX RÉSEAUX SOCIAUX  

Ce lundi 30 mars, au service des nouvelles de Radio-

Canada, il a été évoqué la problématique des 

« fausses nouvelles » transmises par les réseaux 

sociaux.  

Le potinage «facebookois» s’active à grande échelle, 

allant même jusqu’à suggérer le danger des 

chaussures comme élément transmetteur du virus. 

Bref, il ne faut surtout pas tomber dans la paranoïa. 

Leçons à retenir, il n’est pas toujours sage de prendre 

au sérieux les spécialistes improvisés qui s’expriment 

sur facebook. 

LA QUESTION DU PORT D’UN MASQUE  

Cette question revient souvent dans l’actualité. Doit-

on porter un masque? Dans quelle circonstance? En 

pratique, au Québec le port du masque est réservé au 

personnel traitant des centres de santé et de ceux et 

celles qui sont atteints du virus (influença, grippe, 

coronavirus, etc.). Pour le moment, nous continuons 

de regarder le monde sourire et présenter des 

mimiques expressives d’espoir de l’attente des jours 

meilleurs. 

PORTAIL INTERNET POUR APPRENDRE : L’ÉCOLE 

OUVERTE SUR LE MONDE À DOMICILE 

Les jeunes nous pensons à vous. Le gouvernement du 

Québec, par son ministère de l’Éducation a mis en 



place UN PORTAIL INTERNET, vous permettant de 

continuer d’apprendre. Un conseil d’un ancien 

professeur et directeur d’école, allez-y modérément, 

ne passez pas la journée, les soirées et même les nuits 

à consulter le portail. Diversifiez vos activités, vous en 

trouverez certainement plusieurs car l’esprit de 

création de la jeune génération est presque sans 

limite.  

LE PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ VEILLE AU 

GRAIN 

Au bureau de la Municipalité, du lundi au jeudi, 7h à 

16h, (fermé le vendredi pour la période de pandémie) 

vous pouvez aussi rejoindre : 

 Mme Maryse Girard, directrice générale et 

coordinatrice aux mesures d’urgence 

418 675-2250 poste 2602  

maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 
 

 Mme Marylène Compartino Campagna, 

inspectrice municipale et adjointe administrative 

418 675-2250 poste 2601  

inspecteur.municipal@ste-rosedunord.qc.ca 
 

 Mme Marie-Claude Paris Tanguay, agente 

culturelle et communautaire,  

418 675-2250 poste 2607 

marie.paris@ste-rosedunord.qc.ca  

LES MEMBRES DE LA CELLULE DE CRISE (COMITÉ 

DES MESURES D’URGENCE) À VOTRE DISPOSITION  

Ce qui nous apparaît important maintenant de 

rajouter que la cellule de crise et le personnel de la 

municipalité vous offre un soutien personnalisé pour 

toutes démarches ou besoins spécifiques face à 

l’obligation volontaire de la  contrainte du 

confinement et des lourdes décisions économiques 

sur la vie de nos citoyens. Voici donc les références 

auxquelles il ne faut surtout pas se priver d’appeler au 

besoin :  

 

NOM TÉLOPHONE ADRESSE COURRIEL 

MARYSE 

GIRARD  

418-675-2224  maryse1358@hotmail.ca 

MICHEL 

BLACKBURN  
418-590-4172 tomcloe@outlook.com 

CLAUDE 

RIVERIN  

514-817-3300 criverin@groupetrigone.com 

SUZAN 

LECOURS  

418-675-2648 suzan_lecours@hotmail.com 

ANNIE 

GIRARD  

418-675-2500 anniegirard81@gmail.com 

GAETAN 

CÔTE  

418-590-9358  gatecote655@sympatico.ca 

LAURENT 

THIBEAULT  
418-675-1386  laurent.thibeault@hotmail.ca 

Ces personnes sont les yeux, les oreilles et les porte-voix 

de la cellule de crise. 

 

DEUX AUTRES NUMÉROS IMPORTANTS : 

 La Sûreté du Québec : 418 672-2451 

(Pour signaler tous manquements au 

confinement) 

 En cas de symptômes : 1-877-644-4545  

Nous tenons à vous informer que tous 

renseignements, informations et demandes d’aide 

seront traités avec la plus stricte confidentialité.  

 

« TOUS ENSEMBLE … EN 

GARDANT NOS DISTANCES » 

 

  Ça va bien aller!  
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