Mot du maire
BONNE NOUVELLE ! BOUCHERVILLE
PASSE EN ZONE ORANGE
Comme vous le savez probablement, le gouvernement
provincial a annoncé dernièrement que Boucherville,
tout comme la région de la Montérégie, passerait
de la zone rouge à la zone orange à compter
du 31 mai. Ce changement de niveau de palier d’alerte
régional n’aura toutefois lieu qu’à compter du 7 juin
pour les villes de Montréal et de Laval. Peu importe ce délai pour ces deux villes,
il n’en demeure pas moins que ces changements témoignent d’une amélioration
encourageante de la situation épidémiologique un peu partout au Québec.
Ils s’accompagnent également de plusieurs allégements au niveau des mesures
sanitaires applicables, et ce, selon le plan de déconfinement communiqué
le 18 mai dernier par les autorités provinciales.
Plus particulièrement, en ce qui concerne Boucherville, plusieurs allégements
des mesures sanitaires s’appliquent depuis peu et d’autres entreront
prochainement en vigueur. Notamment, le couvre-feu qui devait être respecté
a pris fin à compter du 28 mai. Les rassemblements extérieurs d’un maximum
de huit personnes avec distanciation sur terrains privés sont également permis
depuis cette date. Les terrasses des restaurants de la municipalité peuvent
à nouveau accueillir de la clientèle sous certaines conditions. Je vous invite
à consulter le site quebec.ca afin d’en savoir plus sur les récents allégements
des mesures sanitaires ainsi que ceux à venir.
Le plan de déconfinement annoncé a également plusieurs impacts sur les services
offerts et les activités organisées par notre municipalité. Je vous invite à suivre
la capsule info de la mairie de la Ville de Boucherville, mise en ligne les lundis
à compter de 16 h, pour vous tenir à jour sur les changements qui y sont apportés.
Vous pouvez également consulter le site boucherville.ca ou notre page
Facebook @VilleBoucherville pour en savoir davantage.
Il y a lieu cependant d’indiquer dans le cadre de cette chronique que la fête
nationale ne pourra malheureusement se dérouler de la même manière cette
année qu’avant la pandémie. Certaines des mesures sanitaires qui continuent
de s’appliquer jusqu’au 25 juin ne permettent pas la tenue des festivités telles
qu’elles se déroulaient à l’époque. Des feux d’artifice auront toutefois lieu
à différents endroits à travers la municipalité et une programmation virtuelle
est en voie d’élaboration. La Caisse Desjardins des Patriotes participe
financièrement aux festivités avec une commandite de 10 000 $. Plus de détails
vous seront communiqués sous peu.
En terminant, je vous rappelle que deux sites de vaccination sont établis
à Boucherville grâce à la collaboration entre les employés de la municipalité
et ceux du CISSSME. Ainsi, il est possible de se faire vacciner jusqu’au 23 juin
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et tout au long de l’été et durant
l’automne à l’Hôtel Mortagne. Une clinique de dépistage est également ouverte
depuis le 24 mai au 141, boulevard de Mortagne.
Bonne semaine et au plaisir
de vous revoir bientôt.
Jean Martel, maire

