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Cher Villerain, Chère Villeraine,  
 
Comme vous le savez tous, de plus en plus de 
cas de COVID-19 sont détectés par transmission 
communautaire. Il faut donc redoubler nos efforts 
afin de s’assurer de limiter la propagation et              
protéger la santé de tous.  
 

 
Nous vous rappelons les principales mesures sanitaires à respecter :  
- Lavage des mains ; 
- Porter un masque dans les endroits publics ; 
- Maintenez une distance de 2 mètres avec les autres personnes qui ne           

vivent pas avec vous ;  
- Limiter vos déplacements et éviter les rassemblements.  
 

Suite aux demandes du Gouvernement, nous avons également demandé 
aux organismes de notre municipalité de ne tenir aucune activité jusqu’à 
nouvel ordre. Nous vous encourageons fortement à continuer à bouger à la 
maison, seul ou avec votre famille. L’activité physique est importante pour la 
santé, autant physique que psychologique !    
 

La Municipalité continue de suivre la situation de très près et appliquera les 
mesures recommandées afin de protéger la santé de tous. N’hésitez pas à 
nous contacter au bureau municipal si vous avez des besoins particuliers, 
nous verrons de quelle façon nous pouvons vous aider.  
 

Ensemble nous y arriverons! Prenez bien soin de vous et de vos proches!  
 

M. Éric Chartier 
Maire  



 

Cette année, la Grande Marche du Grand défi se passe à la maison!  
Les 17 et 18 octobre prochains, le Grand défi vous invite à faire un 5 km de 
marche à partir de chez vous : dans votre quartier ou en sentier, seul ou en          

famille, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. C'est gratuit et       
ouvert à tous! Go, on se remet en marche! Les participants qui auront complété 
le formulaire J'ai marché seront éligibles à un concours. Une programmation en 

direct, alternant entre de l'animation et des performances musicales, sera                  
diffusée pour accompagner les marcheurs.   



  

On a hâte de 

vous revoir !  

C’est avec le cœur gros que nous avons pris 
la décision d’annuler les événements qui 
étaient prévus dans les dernières semaines 
et ceux à venir tel que notre tournoi de 
balle et la Grande Marche. Nous avons 
tous hâte de nous réunir et de pouvoir      
fêter ensemble mais la santé est                      
prioritaire ! Affrontons cette pandémie            
ensemble et revenons en force dans les 
prochains mois !   


