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DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 7 juillet 2020,
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Directrice générale et secrétaire-trésorière
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LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
LE MERCREDI 24 JUIN ET LE JEUDI 2 JUILLET 2020

Mot du Maire par intérim
Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),
À la suite du décès de mon ami et maire, Mario Racette, et considérant la situation
actuelle en lien avec la COVID-19, la Ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a décrété, le 1er mai 2020, le report de tout vote
par anticipation ou tout scrutin électoral jusqu’au 26 juin 2020. En juin, la situation
sera reconsidérée concernant les modalités de reprise des élections, et les dates de
scrutin. D’ici ce temps, la présidente d’élection, Mme Sherron Kollar, ne doit pas publier
d’avis d’élection.
À cet effet, j’ai accepté le poste de maire par intérim jusqu’à l’élection partielle.
D’ailleurs, je tiens à remercier le conseil pour leur confiance et nous tenons à vous
rappeler que nous demeurons unis plus que jamais durant cette période et nous
sommes déterminés à poursuivre le travail effectué aux côtés de M. Racette.
De plus, ce mois-ci, conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, j’ai le plaisir de vous présenter l’état de la situation financière
de notre municipalité.
Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité
de nous faire connaître votre point de vue lors des rencontres municipales qui se
tiennent, en règle générale, le premier mardi de chaque mois à 20 h (vérifier le
calendrier 2020 pour connaître les dates) au 270, Route 125.
Par ailleurs, si vous faites vider votre fosse septique durant l’été, n’oubliez
pas de venir porter la facture au bureau municipal pour avoir droit à votre
remboursement de 100 $.
Cette preuve doit être reçue à la municipalité au plus tard le soixantième
(60e) jour suivant la date à laquelle la vidange a été effectuée.
Nous vous rappelons que les feux à ciel ouvert sont toujours interdits sur
le territoire.
Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances, du 17 juillet
au 3 août inclusivement. Si vous avez l’intention d’effectuer des travaux qui nécessitent
un permis, il faut communiquer avec le bureau au 450 588-6060, avant le 16 juillet ou
communiquer directement avec l’inspecteur au 450 839-3202.
Malgré la situation actuelle, je vous souhaite de passer un bel été, de profiter de la
chaleur et de demeurer prudents!
Pierre Mercier,
Maire par intérim
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 JUIN 2020
SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS
Il est résolu « Que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
téléconférence»
NOMINATION D’UN MAIRE PAR INTÉRIM
Il est résolu de nommer le conseiller, Monsieur Pierre Mercier, à titre de maire
par intérim ainsi que substitut au conseil de la MRC de Montcalm jusqu’au jour de
l’élection partielle.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES
Il est résolu que le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pour
le mercredi 24 juin, le jeudi 2 juillet et pour la période des vacances d’été, soit du 17
juillet 2020 au 3 août 2020 inclusivement.
LOCATION DE TOILETTE-SAISON 2020
Il est résolu de louer une (1) toilette chimique jusqu’au 31 octobre 2020, chez
Toilettes Lanaudière pour la saison 2020.
COMMANDE DE BACS
Il est résolu d’autoriser l’achat de deux (2) bacs bleus et d’un (1) bac vert, sans logo,
chez EBI.
ACHAT D’UN CROQUE-LIVRES
Il est résolu d’autoriser l’achat d’un croque-livres, au coût de 274 $ plus les frais de
livraison.
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SUITE - RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 JUIN 2020

ACHAT DE MÂTS POUR L’EXTÉRIEUR
Il est résolu d’autoriser l’achat de trois (3) mâts pour l’extérieur du centre
Multifonctionnel et demander à M. Germain St-André de faire l’installation.
AMÉNAGEMENT DU TROTTOIR - CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser Cimentier D. Dufort pour faire l’aménagement du trottoir
pour le centre Multifonctionnel.
AUTORISATION POUR UN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LE
DÉNEIGEMENT ET LE DÉGLAÇAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un
appel d’offres public pour le déneigement et le déglaçage des chemins municipaux
pour une période de deux ans (2).
MUNICIPALITÉ À ARCHIVES LANAUDIÈRE
Les conseillers ne désirent pas être représentants pour Archives Lanaudière, car il
y a déjà un représentant à la MRC de Montcalm.
SIGNATAIRES AUTORISÉS AUX COMPTES BANCAIRES
Il est résolu d’autoriser les trois signataires suivants pour tous les comptes bancaires
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest soient Madame Sherron Kollar, Directrice
générale et secrétaire-trésorière, Monsieur Pierre Mercier, maire par intérim et
Monsieur, Lucien Chayer, conseiller siège no 3.
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette
séance ordinaire du conseil municipal du 2 juin 2020, je fais rapport aux Citoyens de la
municipalité de Saint-Roch-Ouest des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, tel que
vérifié par DCA Comptable Professionnel Agréé.
Le rapport annuel du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 a été produit
sans aucune restriction. Ce même rapport stipule que les états financiers présentent
fidèlement la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que les
résultats de ses opérations de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
Les résultats de l’exercice sont les suivants :

*Les prévisions budgétaires n’incluaient pas les amortissements des immobilisations.
En 2019, nous avons investi 676 094 $ en immobilisations (construction du Centre Multifonctionnel et
en voirie). Cette immobilisation a été payée en partie par le surplus accumulé et par une subvention.
Pour l’année 2020, le conseil a déjà entamé les démarches pour l’aménagement du terrain municipal
et la réalisation de travaux de réfection de pavage et des changements de ponceaux sur une partie de
la Route 125 et du rang de la Rivière Sud.
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Reprise des activités de vaccination pour les enfants âgés
de 12 à 18 mois dans Lanaudière
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière informe
la population qu’il est de nouveau possible de prendre rendez-vous pour la
vaccination des enfants âgés de 12 à 18 mois.
Pour prendre rendez-vous :
• Pour les MRC de L’Assomption et de Les Moulins, communiquez au 450 471-2881,
poste 4261.
• Pour les MRC de Joliette, de D’Autray, de Matawinie et de Montcalm, la
vaccination débutera le 1er juin. Pour prendre rendez-vous, communiquez au 450
875-1921.
Il est demandé de laisser un message ainsi que vos coordonnées sur la boîte
vocale afin qu’un membre de notre équipe puisse vous joindre.
À noter que nos équipes communiquent actuellement avec les parents dont le
rendez-vous avait dû être annulé afin de convenir d’une nouvelle plage horaire.
Où s’informer
Les vaccins inscrits au Programme québécois d’immunisation sont offerts
gratuitement de la petite enfance jusqu’aux personnes âgées de 60 ans et plus. Le
calendrier vaccinal peut être consulté sur le site gouvernemental www.quebec.ca/
vaccination. Ce site offre également des réponses aux questions fréquentes des
parents. Vous pouvez aussi communiquer avec une infirmière d’Info-Santé au 811.
N’hésitez pas à visiter le site Web du CISSS de Lanaudière au www.cissslanaudiere.
gouv.qc.ca et suivre notre page Facebook pour de l’information au quotidien.
Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy
Adjointe au PDG - relations publiques et chef du service
des communications par intérim
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca
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CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC L’ACHAT OU LA VENTE EN LIGNE

La Sûreté du Québec, désire rappeler quelques conseils de prévention aux citoyens
qui magasinent certains items sur internet, notamment;
• Des offres de masques ou d’équipement de protection offerts gratuitement en
cette période de pandémie;
• Des produits ou services obtenus par le biais de cartes prépayées ou de
cryptomonnaie;
• Le don ou la vente d’animaux ou d’accessoires animaliers à un prix dérisoire.
Soyez vigilants, certains fraudeurs utilisent les ventes en ligne afin de vous arnaquer
et vous soutirer de l’argent. De plus, dans pratiquement tous les cas, vous ne recevrez
jamais le produit demandé. C’est pourquoi nous recommandons de :
• Privilégier les sites Web sécurisés (débutant par « https:// ») pour vos achats en
ligne. Recherchez le cadenas en position fermée ou une clé apparaît en bordure de
la barre d’adresse de votre navigateur ;
• Se renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction ;
• Privilégier de rencontrer en personne le vendeur afin de l’identifier et de constater
la disponibilité de l’achat ;
• Ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par
exemple, votre numéro d’assurance sociale ou votre date de naissance).
Également, si vous désirez mettre en vente certains produits en ligne, voici d’autres
conseils afin d’éviter des pertes monétaires.
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SUITE - CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC L’ACHAT OU LA VENTE EN LIGNE

• Effectuez vos échanges à un endroit public et sécuritaire;
• Méfiez-vous d’un acheteur vous demandant de vous payer un montant au-dessus
du prix demandé, ou vous proposant de vous envoyer, par exemple, un chèque
certifié, afin que vous remboursiez la différence (soit en argent ou par virement
électronique);
• Assurez-vous également de la validité du paiement avant de remettre l’article en
question.
Pour signaler une fraude, nous invitons les citoyens à communiquer avec :
• Votre institution bancaire;
• La compagnie émettrice de la carte de paiement;
• Votre fournisseur de service (Internet, téléphonie cellulaire);
• Vos agences nationales d’évaluation du crédit (Équifax Canada : 1 800 465-7166,
TransUnion Canada : 1 877 713-3393);
• Le Centre Antifraude du Canada et accédez au Système de signalement (en ligne)
au https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces situations et
vous rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être
communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information
criminelle au 1 800 659-4264.

Service des communications et de la prévention
Région Mauricie-Lanaudière
Grand Quartier Général de Montréal
Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
819 379-7195
514-598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
www.sq.gouv.qc.ca
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COVID-19
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER POUR LES CIRCUITS RÉGIONAUX.
En accord avec les dernières consignes émises par le gouvernement du Québec et de la
Santé publique, les MRC de Joliette, Montcalm, Matawinie et de D’Autray désirent informer
leur clientèle du retour à l’horaire régulier de la majorité des différents circuits régionaux
et ce, à compter du lundi 25 mai. Ce retour à l’horaire régulier est néanmoins assorti
d’une série de mesures exigées par le gouvernement du Québec/Santé publique.
MESURES À RESPECTER :
• Toute personne présentant des symptômes de la Covid-19 ou malade est invitée à ne
pas utiliser le transport en commun et à demeurer à la maison.
•

Le port d’un couvre-visage (masque) est fortement recommandé dans le transport en
commun. Aucun couvre-visage ne sera fourni par les MRC aux utilisateurs.

•

Les passagers sont invités à garder leurs distances, tousser dans leur coude, se laver
les mains avec une solution hydroalcoolique à bord des véhicules et lors de l’attente
aux arrêts d’autobus.

LES DIFFÉRENTS CIRCUITS RÉGIONAUX

Le

uuest

Juin 2020 - no 112, page 10

SUITE - COVID-19
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER POUR LES CIRCUITS RÉGIONAUX.

Les MRC ont déployé différentes mesures en lien avec l’épidémie de COVID-19 pour
assurer la santé et la sécurité de tous:
• Nettoyage supplémentaire et fréquent des surfaces à l’intérieur des véhicules.
•

Paiement par billet ou laissez-passer mensuel favorisés lorsque cela est possible.
Argent exact à bord comme à l’habitude.

Pour toute question, les utilisateurs sont invités à communiquer avec leur MRC respective :
MRC DE JOLIETTE : 450-759-5133 ou sans frais au 1-866-755-2917
MRC DE MONTCALM : 450-831-2182 poste 7031 ou sans frais au 1-888-242-2412
MRC DE MATAWINIE : 450-834-5441 poste 7065
MRC DE D’AUTRAY : 450-835-9711 ou sans frais au 1-877-835-9711
Sources : Mme Tanya Grenier
Directrice - Division transport de la MRC de Joliette
514-458-7644
transport@mrcjoliette.qc.ca
M. Marc-André Avoine
Directeur - Service des transports de la MRC de Montcalm
450-831-2182, poste 7030
maavoine@mrcmontcalm.com
Mme Chantal Lajeunesse
Directrice - Service de transport de la MRC de Matawinie
450-834-5441, poste 7061
clajeunesse@matawinie.org
M. Denis Bellerose
Directeur - Division transport de la MRC de D’Autray
450-836-7007
debellerose@mrcautray.qc.ca
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Printemps 2020

Sachez quoi faire
avant, pendant et après
un feu de forêt
Certaines consignes présentées dans ce
document pourraient être adaptées pour
respecter les mesures mises en place par
le gouvernement du Québec pour contrer
la propagation de la COVID-19.
la propagation de la COVID-19.

Urgence Québec
Votre information gouvernementale en situation d’urgence
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A VANT un feu de forêt

Conservez les coordonnées importantes

Société de protection des forêts contre le feu
1 800 463-3389
Communiquez avec la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) pour signaler un feu de forêt, pour
obtenir des renseignements sur le danger d’incendie, la
situation des feux de forêt au Québec, les mesures
préventives en vigueur ou la délivrance de permis de
brûlage. De l’information relative aux feux de forêt est
également présentée dans les pages de médias sociaux
associées à la SOPFEU : dans Facebook, à la page SOPFEUPage officielle, dans Twitter, au compte @SOPFEU, et dans
Instagram, au compte sopfeu.

Urgence Québec
Consultez le site Internet gouvernemental Urgence Québec
pour connaître l’état de la situation, les programmes et les
services offerts ainsi que les mesures à prendre. De
l’information relative aux feux de forêt est également
présentée dans les pages de médias sociaux associées à
Urgence Québec : dans Facebook, à la page Urgence
Québec, et dans Twitter, au compte @urgencequebec.

Services Québec
Consultez le site Québec.ca/servicesquebec pour obtenir
des informations sur les programmes et les services offerts
par le gouvernement du Québec ainsi que les démarches à
effectuer pour en bénéficier ou pour de l’information sur la
perte de vos cartes, permis ou certificats délivrés par les
ministères et les organismes gouvernementaux.

Québec 511
Consultez le site quebec511.info pour planifier vos
déplacements et connaître les avertissements en vigueur
avant de prendre la route.

Centre antipoison du Québec
1 800 463-5060
Communiquez, 24 heures sur 24, avec le Centre antipoison
du Québec pour obtenir des renseignements en cas
d’empoisonnement ou d’intoxication.

Info-Santé 811 et Info-Social 811
Soyez attentif aux réactions physiques, émotives ou
comportementales qui peuvent se manifester après
l’expérience d’un sinistre, comme des difficultés de
sommeil, des palpitations, de l’anxiété, de l’agressivité, un
manque d’intérêt ou d’énergie, une tendance à l’isolement,
l’abus d’alcool ou d’autres substances, des problèmes de
santé aggravés. Ces réactions peuvent survenir rapidement
après l’événement ou de quelques semaines à quelques
mois plus tard. En tout temps, communiquez avec InfoSanté, au numéro 811, et choisissez l’option Info-Social
pour parler à un intervenant social. Ce service confidentiel
est offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Pour toute situation d’urgence, composez le 911.
Urgence Québec | printemps 2020
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A VANT un feu de forêt

Ayez une trousse d’urgence

Assurez-vous d’avoir une trousse d’urgence qui vous
permet de répondre aux besoins de chacun des
membres de votre famille, et de vos animaux
domestiques s’il y a lieu, durant les 72 premières
heures d’un sinistre.

Que retrouver dans votre trousse
d’urgence?

9
9
9
9

pièce d’identité;
police d’assurance;
ordonnances pour les médicaments et les lunettes;
liste des personnes à joindre en cas d’urgence.

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit
accessible et informez les membres de votre famille
de l’endroit où elle se trouve.
Si vous avez déjà une trousse d’urgence, vérifiez
régulièrement son contenu et remplacez au besoin les
articles périmés ou ayant été utilisés.

© photos : Pixabay

9 eau potable : six litres d’eau par personne;
9 nourriture non périssable : conserves, barres
tendres, biscottes, biscuits, etc.;
9 ouvre-boîte manuel;
9 radio à piles et piles de rechange;
9 lampe frontale ou de poche et chandelles avec des
allumettes;
9 trousse de premiers soins;
9 argent comptant.

Ajoutez-y les photocopies de documents utiles à avoir
sous la main (pour chaque membre de la famille) :

Ministère de la Sécurité publique du Québec
Québec.ca
Zone thématique Sécurité et situations d'urgence
Rubrique Comment se préparer à une situation d’urgence
Page Comment se préparer à la maison ˃ Préparer sa trousse d’urgence pour la maison
Urgence Québec | printemps 2020
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A VANT un feu de forêt

Protégez votre maison et vos biens

Voici ce que vous pouvez faire pour
assurer la protection de votre maison
et de votre environnement :
9 Contrôlez la végétation autour de votre résidence
principale, de votre chalet ou de votre roulotte, en
milieu forestier ou à proximité, pour éviter la
concentration de plantes inflammables près des
bâtiments.
9 Délimitez une zone coupe-feu (zone sans arbres,
sans foin sec ni matériau en bois) entre les
végétaux et les bâtiments.

9 Entreposez les matériaux de construction, le bois
de chauffage et le réservoir de propane à plus
de 10 mètres de tout bâtiment.
9 Dégagez le réservoir de propane de toute
végétation sur un périmètre de trois mètres afin de
diminuer les risques de propagation du feu.
9 Gardez à proximité de votre maison un tuyau
d’arrosage ou une réserve d’eau d’au moins
200 litres pour être en mesure d’arroser
rapidement un début d’incendie.

© photo : Pixabay

Société de protection des forêts
contre le feu
sopfeu.qc.ca
Section Prévenir
Rubrique À la maison

Urgence Québec
Québec.ca
Zone thématique Sécurité et situations d'urgence
Rubrique Situations d'urgence,
sinistres et risques naturels
Page Feu de forêt
Urgence Québec | printemps 2020
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Personne

1

Transport prévu : (Véhicule - plaque) :

2

3

)
Numéro

Bateau, VTT :

Arme à feu (calibre et munitions) :

Cellulaire : (

Compagnie

Balise de localisation personnelle (BLP) :

Dispositif de signalisation :

Radio (type + fréquence) :

Nourriture (jour / personne) :

Tente (couleur) :

Vêtements supplémentaires

Trousse de survie

Lampe de poche

Eau
Allumeur

Trousse de premiers soins

Sac à dos

Équipement apporté

www.surete.qc.ca

Bonne randonnée !

Téléphone :

Adresse :

Nom :

Questionnaire rempli par :

Carte : (Annexez une copie / identifiez caches-refuges-chalets)

Itinéraire prévu :

Lieu d'arrivée :

Lieu de départ :

Itinéraire :

Motif du voyage :

Retour (date et heure) :

Départ (date et heure) :

Connaissance de la région

Connaissance secourisme

Connaissance carte-boussole-GPS

Expérience de plein air

Connaissance en survie

État de la préparation

Photocopie de la semelle

Chaussures (pointure)

Couleurs des vêtements

Lunettes

Cheveux

Poids

Taille

Âge

Médecin de famille

Médicament

Problème médical

Handicap

Prénom

Nom

Fiche d’informations à remplir

SQ-161-021 (2007-12)

Propriétaire

Skis

Raquettes

Sifflet

4

PARTIE À DÉTACHER ET À LAISSER À UNE PERSONNE

excursion

Orientez votre
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Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez
connaître le numéro d’urgence de la région où vous
vous trouvez.

Urgence : 911
310 - 4141
* 4141

Bonne randonnée !

La Sûreté du Québec est responsable de la recherche
terrestre sur l'ensemble du territoire québécois.
Plusieurs partenaires et de nombreuses organisations
bénévoles participent avec elle dans l'application de
ce mandat. Cet outil renferme une foule de conseils
qui vous aideront à planifier vos activités de plein air
et vos excursions en toute sécurité.

pour une activité de plein air sécuritaire

Conseils pratiques

« Suis-je prêt et équipé pour passer une nuit
en plein air si je suis égaré ? »

Posez-vous la question :

Grand sac en plastique orange
(peut servir d'abri, d'imperméable,
de signalisation, etc.)

Couteau, lampe de poche

Pâte allume-feu, bâton lumineux, fusée routière

Trousse de survie contenant : insecticide, allumettes
à l'épreuve de l'eau, sifflet, couverture de secours

Trousse de premiers soins

Carte et boussole ou GPS

Eau et nourriture

Vêtements chauds de rechange

Vêtements résistants et confortables

Chaussures solides et appropriées à votre activité

Quoi porter et apporter

• Consultez la météo;
• Réappropriez-vous vos techniques de lecture de cartes,
boussole et GPS;
• Informez quelqu'un de votre itinéraire, du nombre de
personnes qui vous accompagnent, de la durée de votre
excursion et de la date de votre retour;
• Remplissez la fiche ci-jointe et remettez-la à une personne
de votre entourage.

Planifiez votre excursion

Avant de partir

« Cela ne m'arrivera jamais ».

Rappelez-vous toujours
de l'erreur la plus commune :

Sifflez, faites du bruit ;
Faites un feu; la fumée aidera à vous repérer;
Repérez un endroit peu boisé pour qu'on puisse vous voir;
Si vous avez un cellulaire, pensez à vous rendre à un sommet
pour l'activer (un cellulaire en fonction peut être localisé par
triangulation);
• L'hiver, dans une clairière, dessinez avec du sapinage des
signaux qui peuvent être aperçus des airs.

•
•
•
•

Pour signaler votre présence

Les recherches débutent toujours à l'endroit
présumé de votre disparition.

Saviez-vous que…

• Envisagez de passer la nuit en forêt;
• Pensez à vous construire un abri;
• Restez sur place, rendez-vous visible et attendez les secours
Habituellement, les gens qui continuent de marcher
après s'être égarés s'éloignent des routes, des sentiers
et des personnes qui les cherchent;
• Si vous continuez de marcher …
Le danger de blessures augmente;
La fatigue s'installe;
Le stress accroît votre incapacité de retrouver
votre milieu connu.

Lorsque vous réalisez que vous êtes perdu

• NE PANIQUEZ PAS;
• Arrêtez de marcher quelques minutes et concentrez-vous sur
les moyens de vous en sortir;
• Marquez votre position;
• Regardez autour de vous;
• Restez à l'écoute;
• Évaluez la situation.

Si vous croyez vous être égaré

• Si vous êtes seul, marquez votre passage à l'aide de
branches, d’un ruban marqueur ou de roches, par exemple;
• Si vous êtes en groupe, restez à la vue des autres et
rassemblez ceux qui s'éloignent trop. Il faut toujours marcher
à la vitesse de la personne la plus lente car si une personne
se sépare du groupe, elle est plus susceptible de s'égarer.

Pendant votre excursion
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La municipalité a le regret de vous annoncer l’annulation du camp de jour MégaSoleil de Saint-Esprit pour l’été 2020.
Malheureusement, en raison des consignes de la Direction générale de la santé
publique pour la tenue d’activités dans les camps de jour en contexte de COVID-19
et compte tenu de plusieurs contraintes de distanciation physique et autres
mesures préventives pour les camps de jour, les Productions Méga-Animation qui
offrent ce service pour la municipalité se doivent d’annuler le camp de jour pour
l’été 2020.
Les Productions Méga-Animation en sont venues à la conclusion qu’ils ne pouvaient
offrir une programmation à la fois intéressante et sécuritaire pour les enfants,
les animateurs ainsi que les parents avec toutes les obligations liées à toutes les
consignes et les normes applicables en contexte actuel.
Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients que cela pourrait vous
occasionner. Nous espérons que l’été 2021 verra un retour à la normale pour
permettre à nos jeunes de vivre l’expérience du camp de jour dans le bonheur et
la santé.
Merci de votre compréhension !
La direction
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