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Mot du Maire 
Mes très chers concitoyens et concitoyennes, 

Je m’adresse à vous pour une 4e semaine d’affilée dans une des 
périodes les plus laborieuses de ces dernières années. L’humanité 
est ébranlée et la société effondrée par quelque chose d’invisible 

venu faire sa loi. Je ne peux passer sous silence toute la rési-
lience et la solidarité que vous manifestez en ce moment. Je sais 
que beaucoup d’entre vous doivent concilier le travail et le temps 
consacré à vos enfants. Je sais qu’il y a des personnes d’un âge 
plus respectable, ou à la santé précaire, qui doivent se confiner 
ou se priver des visites tant attendues et tellement réconfor-
tantes de leur proche. Je vous invite donc, à chercher au fond de 
vous tous, l’énergie qui vous aidera à passer à travers la situation 
actuelle. Faites-le pour vous même, mais aussi pour vos proches. 

Sans vouloir faire de partisannerie politique, je me dois de saluer 
l’aplomb exceptionnel et l’image rassurante, humaniste et au-
thentique de notre premier ministre, M. Legault, et de toute son 
équipe et bien sûr de notre députée et ministre, Mme Caroline 
Proulx. Son équipe est toujours disponible pour nous apporter 
l’aide nécessaire, autant financièrement par l’aide à nos banques 
alimentaires entre autres, que par l’écoute et les précieux con-
seils diffusés à l’attention de nos citoyens. Vous nous inspirez la 
confiance et nous donnez la force de traverser cette tempête. 

Encore une fois je tiens à saluer le travail exceptionnel fait en 
partenariat avec la Chambre de commerce et la quarantaine de 
bénévoles qui travaillent avec passion, rigueur et acharnement 
pour assurer la sécurité et le service de tous nos citoyens. Nous 
faisons l’envie de plusieurs autres municipalités tant par notre 
implication sans relâche que par notre rapidité d’intervention 
pour mettre en place toutes les mesures nécessaires, et ce depuis 

l’annonce initiale de cette pandémie. Par cette occasion, je tiens à 
remercier toute l’équipe de Bourgeois Chevrolet Buick GMC de 
Rawdon, pour leur immense geste de générosité par le prêt de 
deux véhicules servant à faire la livraison à la Pharmacie et au 
Marché Tradition. Quel beau geste de solidarité ! 

Le Conseil municipal a statué et procédera à de nouvelles règles 
de sécurité à partir de cette fin de semaine. À cet effet, des points 
de contrôle routiers seront érigés aux limites de notre municipali-
té pour sensibiliser les visiteurs et les villégiateurs de respecter à 
la lettre les instructions émises par le gouvernement. Ces me-
sures visent à protéger le territoire du nord de Lanaudière qui 
compte à ce jour moins de cas positifs. En limitant ainsi les en-
trées et sorties, les autorités de la santé publique ont confiance 
de pouvoir limiter et de contenir davantage la propagation.  

Je suis conscient que certains villégiateurs ont choisi de vivre leur 
confinement à Saint-Côme, et soyez les bienvenus chez vous. Par 
contre, en cette période exceptionnelle, je vous demande par 
respect pour la population permanente et par respect pour 
toutes les mesures mises en place et établies dans notre munici-
palité, de faire un choix. Si vous venez d’une autre région que 
celle du nord de Lanaudière qui comprend les MRC de D’Autray, 
Joliette, Montcalm ou Matawinie, sois vous venez passer votre 
période de confinement à Saint-Côme, en respectant les con-
signes déjà mises en place, ou à votre résidence principale, mais 
pas les deux. 

Le soleil brille aujourd’hui, le ciel est magnifique. C’est la semaine 
de Pâques, et pour nous les Québécois, c’est signe du printemps, 
l’éveil de la nature une sorte de retour à la vie après la léthargie 
d’un lourd hiver. Cette année ce sera spécial, très spécial, mais 
nous allons nous en souvenir toute notre vie. 

Prenons soin de nous et des gens que nous aimons et n’oubliez 
pas que l’achat local n’aura jamais eu tant d’importance. 

Joyeuses Pâques à vous tous, 

Restez forts, courage, ça va bien aller ! 

 

 

Martin Bordeleau, maire 

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

L’Hôtel de ville & garage municipal 

Fermés au public jusqu’au 4 mai. Les services de voirie et de dé-
neigement sont toujours à l’œuvre.  

IMPORTANT : Si vous avez absolument besoin du service de 
l’écocentre, veuillez svp prendre rendez-vous auprès d’Anny 
Mondor au 450 883-2726, poste 7301.  

Bureau d’Accueil Touristique 

Comme le Bureau d’Accueil est présentement fermé durant les 

week-ends, merci de communiquer avec nous le vendredi si 

vous prévoyez faire un feu durant la fin de semaine. Nous serons 

alors en mesure de vous émettre un permis de brûlage. Voici le 

numéro : 450 883-2730. C’est le même numéro si vous sou-

haitez offrir de votre temps comme bénévole. 

Premiers Répondants 
Malgré la réception d’une lettre provenant du CISSS de Lanaudière, nous informant que toutes les affectations 
pour les services de Premiers répondants étaient suspendues, nous sommes heureux de vous informer que 
grâce à des pressions de notre personnel médical, le service est de nouveau actif depuis le 7 avril à 15h en 
tant que PR-DEA. Ceci signifie que les appels concernant des arrêts cardio respiratoire et inconscience seront 
couverts par les membres de notre service de premiers répondants. Toute l’équipe se porte bien et est très 
fière de ce renversement de décision !  

Pharmacie 
Merci de ne pas vous présenter à la pharmacie, utilisez plutôt le 

service à l’auto et de livraison. Vous n’avez qu’à téléphonez 24h à 

l’avance au 450 883-3883 afin de faire préparer votre commande 

de prescriptions et médicaments en vente libre. Les professionnels 

de la santé demeurent disponibles pour vous par le biais du télé-

phone.  

Collecte à l’auto : 13h à 17h - Livraison : 10h à 16h 

L’École Saint-Côme 
Dans l’objectif de maximiser la protection de la population et en 

toute cohérence avec les obligations imposées par la Santé pu-

blique, nous vous rappelons qu’il est interdit de se rassembler 

dans nos cours d’école. De plus, il ne sera pas possible de récu-

pérer des effets personnels dans les écoles jusqu’à nouvel ordre. 

Cette interdiction s’adresse aux parents, aux élèves et au person-

nel de la Commission scolaire des Samares.  



Bonjour à tous, 

Suite au communiqué de presse reçu aujourd’hui, le CISSS 
de Lanaudière vous informe que 3 cliniques d'évaluations 
COVID-19 sont désormais accessibles. 

Elles se situent : 

 La première : CLSC Joliette 

 La seconde : CLSC Saint-Donat pour notre secteur 

 La troisième : Terrebonne ( CLSC Desrosiers) 
 

ELLES REMPLACENT les cliniques désignées de dépistage 
(CDD). Leur rôle est de procéder à l'évaluation de tout 
patient présentant des symptômes d'allure grippales ou 

s'apparentant à ceux de la COVID-19 (fièvre, toux, difficul-
tés respiratoires). 

L'évaluation se fera sur RENDEZ-VOUS SEULEMENT, ainsi, 
tout patient inscrit ou non à un médecin de famille qui 
pense avoir besoin de ce service devra téléphoner au 
1 877 644-4545, une infirmière vous dirigera vers la res-
source adéquate. 

Pour tous les autres services, contactez votre clinique au 
numéro habituel. 

 

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 

Le Panier Bleu, une initiative soutenue par le gouvernement 
du Québec, pour dynamiser le commerce local 

Les Québécois sont tous conscients que la crise que nous gérons depuis quelques se-
maines n’a pas que des incidences sur la santé physique de nos citoyens. En ce moment, 
c’est aussi toute l’économie québécoise qui subit de graves dommages. 

Il nous faut donc réagir rapidement et efficacement pour stimuler notre économie et ve-
nir en aide à nos entrepreneurs. De nombreuses mesures ont déjà été mises sur pied et 
plusieurs autres suivront... 

C’est dans cet esprit que le Gouvernement du Québec présente une nouvelle initiative pour dynamiser le commerce 
québécois : Le Panier Bleu. 

Actuellement dans sa phase de lancement, lepanierbleu.ca se veut un répertoire complet des commerçants locaux par-
tout dans la province. Un puissant moteur de recherche sera rapidement ajouté pour permettre de repérer les produits 
vendus chez nos commerçants et ainsi simplifier comme jamais l’achat local. C’est aussi un outil universel pour identi-
fier facilement les commerçants locaux qui, pendant la crise, maintiennent leurs activités de vente. Le premier objectif 
du Panier Bleu est de guider les consommateurs vers les commerçants québécois afin de stimuler leurs ventes. 

En choisissant des commerçants identifiés par Le Panier Bleu, les Québécoises et les Québécois peuvent démontrer leur 
solidarité en posant un geste collectif qui va fournir, dès maintenant, une bouffée d’air frais à notre économie. 

Ensemble, faisons rouler l’économie d’ici. 


