Un message du maire
Chères citoyennes et chers citoyens de Barkmere,
Nous faisons face à de nouveaux défis, du moins à des défis que nul ne peut se souvenir. Notre monde est secoué,
et les répercussions nous affectent tous, même dans notre tranquille Ville de Barkmere.
Le 23 mars, le gouvernement du Québec a annoncé que tous les établissements non-essentiels doivent demeurer
fermés pour une période de 3 semaines. Jusqu’à nouvel ordre, l’Hôtel de Ville et le Centre communautaire
demeureront fermés aux visiteurs. L’internet sans-fil sera disponible de l’extérieur seulement. Nos employés
municipaux continueront de travailler de la maison. Les communications par courriel et par téléphone sont
maintenues, si vous avez des demandes, des situations à signaler, etc.
La collecte des ordures et du recyclage continue selon l’horaire régulier. Les services essentiels comme le centre
d’appel 9-1-1, la police, les pompiers, les ambulances, demeurent tous en opération. Des mises à jour régulières
seront publiées par la MRC au site suivant : https://mrclaurentides.qc.ca/covid-19/.
Comme le premier ministre François Legault et le Directeur de la santé publique, le docteur Horatio Arruda, le
répètent inlassablement durant leur conférence de presse de 13h, je vous implore également de demeurer en
isolation. Barkmere compte un grand nombre d’aînés, qui sont particulièrement à risque de contracter la maladie et
de développer des complications. Si vous faites partie de ce groupe, s’il vous plait, restez à la maison. Vous avez
probablement de la famille, des voisins, des amis, qui seront heureux de vous aider et d’aller chercher votre épicerie,
vos médicaments, etc. Sinon, veuillez contacter la Ville, au téléphone au 819-681-3374, ou par courriel à
dg@barkmere.ca ou maire@barkmere.ca.
Pour ceux d’entre vous qui veulent aider, faites-le à distance, en laissant les marchandises à la porte et conservez
une distance d’au moins 2 mètres (6 pieds) des gens. Cette distance doit être respectée lorsque que vous rencontrez
des gens, en marchant, à l’épicerie, à la banque ou à la pharmacie.
Barkmere compte également un bon nombre de citoyens qui passe l’hiver dans des endroits plus chauds. En
revenant au Canada, vous devez demeurer en quarantaine durant 14 jours. Et si vous faites partie de notre groupe
de citoyens plus âgés, vous devez demeurer en isolation.
Les villégiateurs qui vivent à Montréal ou Ottawa font partie de communautés plus grandes où le risque de contagion
est également plus grand. Si vous venez à votre résidence secondaire à Barkmere, évitez les contacts avec notre
population locale. Profitez de notre beau paysage de fin d’hiver, des premiers signes du printemps, des activités
extérieures, mais gardez vos distances de vos voisins.
Barkmere est d’abord et avant tout une très forte communauté. Nous devons maintenant adapter ce sens de la
communauté en demeurant isolé les uns des autres, en attendant que l’épidémie atteigne son sommet. C’est ainsi
que nous resterons une communauté forte. Soyez prudents, lavez vos mains, portez des gants, éternuez ou toussez
dans votre coude, et demeurez positifs. Ensemble (mais distancés de 2 mètres!), nous allons passer au travers de
cette épreuve.
Luc.

