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Mot du Maire 
Mes très chers concitoyens et concitoyennes, 

La situation portant sur la COVID-19 évolue de jour en jour, et 
nous nous retrouvons tous dans une période qui apporte son 
lot de préoccupations, mais aussi son lot d’humanité et de 
fierté d’être QUÉBÉCOIS… d’être CÔMIER ! 

Apprendre à vivre avec ce nouveau virus, qu’il y a à peine un 
mois n’était presque pas connu, nous oblige à faire des sacri-
fices et des changements dans nos habitudes et je suis cons-
cient que cela amène plusieurs impacts dans nos vies autant 
au niveau financier qu’organisationnel. Les différents paliers 
de gouvernement, tant fédéral que provincial, ainsi que la 
MRC de Matawinie annoncent de jour en jour des mesures 
d’aide et de soutien pour vos familles ou vos entreprises. Sa-
chez que vous pourrez toujours compter sur l’équipe munici-
pale pour répondre à vos questions et alléger vos démarches 
afin de vous diriger vers les ressources qui pourront vous pro-
curer l’aide nécessaire. 

Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous garantir la suite, mais 
pour l’instant, à Saint-Côme, tout va bien. Une cellule d’inter-
vention a été mise en place dès le 13 mars dernier composée 
entre autres de Dr Hertling et du directeur des services d’ur-
gence. Il est vrai que certaines personnes ayant des symp-
tômes ont été testées certes, mais à l’heure actuelle, il n’y a 
aucun cas confirmé de COVID-19 en date du 30 mars à Saint-
Côme. Surtout, il ne faut pas baisser la garde, car le virus est 
sournois et virulent. 

 

 

 

Je suis extrêmement fier de tout ce qui se fait dans notre belle 
communauté ! 

 Fier de nos nombreux bénévoles et de nos équipes munici-
pales mobilisées pour vos services et votre sécurité; 

 Fier du personnel soignant qui œuvre dans notre pôle san-
té; 

 Fier de nos organismes communautaires unis en force; 

 Fier de nos commerçants et de nos citoyens qui non seule-
ment collaborent, mais qui font preuve d’une énorme soli-
darité. 

On dit souvent qu’on mesure la vraie qualité d’une commu-
nauté par son attitude et sa réponse en temps de crise et de 
secousse. À titre de maire, j’ai la chance d’observer de beaux 
exemples de collaboration, de résilience et de vigilance dans 
notre beau village. 

Prenons soin de nous et des gens que nous aimons et n’ou-
blions pas que l’achat local n’aura jamais eu tant d’impor-
tance. 

Restez forts, courage, ça va bien aller ! 

 

 

Martin Bordeleau, maire 

Inscrivez-vous aux alertes citoyennes : avis.stcomelanaudiere.ca  

Bureau de poste 
Lundi au vendredi de 10h à 16h (fermé de 12h30 à 13h30, 

sauf le jeudi ou c’est fermé de 12h à 14h) 

L’Hôtel de ville & garage municipal  
(incluant l’écocentre) 

Fermés au public jusqu’au 13 avril. Les services de voirie et 
de déneigement sont toujours à l’œuvre. 

Bureau d’Accueil Touristique 
Comme le Bureau d’Accueil est présentement fermé du-

rant les week-ends, merci de communiquer avec nous le 

vendredi si vous prévoyez faire un feu durant la fin de se-

maine. Nous serons alors en mesure de vous émettre un 

permis de brûlage.  

 

Voici le numéro à composer : 450 883-2730 

SADC Matawinie 
L’équipe de la SADC Matawinie, située à Saint-Alphonse-Rodriguez, déploie présentement des me-
sures spéciales pour soutenir ses entreprises clientes et propose des solutions immédiates à celles qui 
sont les plus durement touchées. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider. 

Téléphone : 450 883-0717 - Site Web : www.matawinie.qc.ca 

Amis de Marie 
En respect des directives de la Santé publique du Québec, le 
magasin communautaire des Amis de Marie est fermé. Il de-
meure toutefois le service de distribution alimentaire des 
« boîtes à 7 » du samedi, de 9h à 11h (arrivez tôt). 

Aussi, autant que faire se peut, conservez les vêtements, 
meubles, objets et accessoires que vous voulez donner SVP. 
Vous pourrez nous les apporter dès la réouverture du maga-
sin lorsque le gouvernement le permettra.  

Pour tout besoin urgent, vous pouvez communiquer au  

450 883-7971 et demandez Marcel. Merci ! 

L’école ouverte 
La plateforme Web « L'école ouverte » vient d’être mise en 
ligne par le gouvernement du Québec afin de permettre aux 
écoliers et à leurs parents de réaliser des activités pendant 
la suspension des cours causée par la crise de la COVID-19. 

Les différentes activités offertes sont prévues pour que tous 
puissent les réaliser par eux-mêmes ou avec le soutien de 
leurs proches. Ainsi, chacun pourra faire son propre par-
cours selon son niveau scolaire et ses connaissances. 

 

Voici le lien : https://ecoleouverte.ca/fr/ 

https://ecoleouverte.ca/fr/?fbclid=IwAR1goEyoaZoZBMU9xR8rCnUWnwzG9Sl4suLa5iRaaCbzWlb5ZeZfct0IdUs


Contactez votre médecin traitant pour tout renseigne-

ments, inquiétudes, ou problèmes habituels. Le secréta-

riat établira une fiche de renseignements et communi-

quera à votre médecin traitant. Une consultation vous 

sera d’abord proposée au téléphone comme recomman-

dé par les autorités. 

Puis, si votre état le nécessite, une consultation physique 

pourra être réalisée dans une clinique dédiée (pour notre 

secteur, il s’agit de Saint-Donat). Une fiche de liaison sera 

faxée à cet effet par votre médecin de famille à la clinique 

dédiée. 

Ne lâchez rien, restez chez vous nous sommes là pour 

vous aider. 

Rappel : Vous avez des symptômes de la COVID-19 ?  

1 877 644-4545 (ligne dédiée). 

Un bulletin sera édité régulièrement pour vous informer 

des avancées concernant la situation dans notre village et 

les environs. 

 

Dr Robert Hertling et l'équipe de la clinique médicale de 
Saint-Côme à votre service au 450 883-2726, poste 7333  

Fonctionnement de la clinique durant la pandémie 


