Wentworth, le 1er mai 2020
COMMUNICATION AUX CITOYENS
Bonjour Wentworth,
Alors que nous terminons notre 6e semaine d'isolement, il semble que la vie commencera à reprendre sa
nouvelle normalité dans les prochains jours à mesure que les écoles, les entreprises et les régions
rouvriront progressivement à partir du 4 mai. Bien que je sois personnellement en désaccord avec la
vitesse à laquelle les restrictions sont levées, la municipalité respectera bien sûr les décrets du
gouvernement. J'ai entendu de nombreux résidents permanents à ce sujet et ils ont exprimé leur malaise
face à la situation. Je suppose que c'est aussi un soulagement pour beaucoup de nos résidents saisonniers
que pour la première fois ce printemps, vous pourrez visiter vos chalets et assurer la sécurité de vos
maisons.
Comme vous le savez peut-être, la MRC d'Argenteuil a vu très peu de cas de Covid-19 à ce jour.
Je pense qu’il existe un juste milieu qui respecte tous nos résidents sans porter atteinte aux droits de
quiconque. Je demanderais ce qui suit à quiconque envisage de visiter son chalet au cours des prochaines
semaines :





Les rassemblements intérieurs et extérieurs continuent d’être interdits au Québec. Il ne faut tenir
aucun rassemblement de voisinage, de famille, d’amis, de jeunes ou de toute autre nature;
Évitez de visiter vos voisins;
S’il vous plait respecter les consignes de distanciation sociale lors de marche ou de sortie
extérieures;
Tout déplacement non nécessaire, sur le territoire, doit être évité. Continuez à limiter vos
déplacements.

Tel que demandé précédemment par le gouvernement du Québec, toutes les activités de groupe,
continuent d'être restreintes. Par conséquent, le centre communautaire et toutes les activités municipales
resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Ces simples mesures devraient entraîner un contact croisé limité, rassurer les résidents locaux et protéger
les travailleurs des entreprises locales. Bien entendu, ces mesures doivent être pratiquées par tous
pendant les mois à venir pour réduire la transmission. Nous avons une plus grande population de
personnes âgées à Wentworth et comme cela a été souvent répété, nos personnes âgées restent les plus
vulnérables. Il nous incombe donc à tous de faire notre part pour protéger notre communauté.
Le Conseil et moi tenons à souligner et à exprimer notre reconnaissance pour le travail acharné accompli
par le personnel municipal tout au long de la crise. Non seulement ils ont continué à effectuer leur travail
régulier, mais ils ont assumé des tâches supplémentaires pour aider la communauté. Ils ont fait des appels
de courtoisie réguliers à nos résidents plus âgés, organisé des livraisons de nourriture et fourni des
communications aussi rapidement que possible pour tenir tout le monde bien informé. Nous avons décidé
de fermer le bureau au public le mois dernier et notre personnel a trouvé des moyens de poursuivre ses
activités comme d'habitude. Ces compromis sont susceptibles de devenir les nouvelles normes de la
société et, pour la plupart, ils ont très bien fonctionné. Le personnel continuera d'être disponible mais
pour assurer leur sécurité, nous continuerons de restreindre l'accès public de l’Hôtel de Ville pendant

encore quelques semaines. Soyez assurés que les demandes de permis, les paiements de factures, les
demandes de renseignements et toute autre activité régulière se poursuivront sans interruption, juste un
peu différemment.
J'aimerais également souligner l'effort que notre communauté a fait pour s'entraider en cette période de
besoin. Nous avons entendu des histoires formidables de voisins qui s'entraident et nous avons pensé qu'il
était important de reconnaître publiquement leurs efforts. Je remercie Michel Pilote de Café Partage
d’Argenteuil d’avoir continué de fournir le service alimentaire à nos citoyens et John Wilson d’avoir
contribué à la livraison. À tous les participants de Dunany pour leur générosité à amasser 16 000$ pour la
banque alimentaire locale : incroyablement impressionnant! De même, Diane Choquet, Rick Seale,
Marie-France Lauzon et Lea Minogue pour s'être occupés de leurs voisins et faire des cueillettes pour eux.
Un merci spécial à M. Fraichot pour avoir pris soin de monsieur Fred Doucet tout au long de ses derniers
jours. Bien que je n'aie mentionné que quelques noms ici, je sais que beaucoup d'entre vous font leur part.
Je vous encourage à nous contacter et à partager vos expériences et histoires positives puisque ce n'est
qu'ensemble que nous passerons à travers!
J'espère que vous et vos familles restez en sécurité et en bonne santé et, comme toujours, n'oubliez pas
que la Municipalité est disponible pour vous aider.
Sincères salutations,

Jason Morrison
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