
 

Déclaration de la Mairesse – Séance ordinaire du 5 mai 2020 

 

Chers citoyennes et citoyens, 

Pour débuter, nous désirons à nouveau saluer le travail colossal de tous les intervenants du réseau de la 

santé. En mon nom, celui des membres du Conseil, des employés et de tous nos citoyens, nous 

souhaitons remercier tous ces « anges gardiens » pour leur bravoure et leur dévouement. 

C’est également avec fierté que nous remercions et félicitons tous les citoyens de Brownsburg-Chatham 

pour la rigueur, la discipline et la solidarité communautaire qu’ils démontrent depuis le début de la 

pandémie de la COVID-19. À ce jour, il y a 33 000 cas au Québec, mais seulement 21 dans la MRC 

d'Argenteuil. La situation est stable. Afin de rester informés, nous invitons les résidents à consulter le 

site Web et la page Facebook de la Ville pour toutes nos communications officielles ainsi qu’à s’inscrire 

au service d’urgence d’appels automatisés « Somum ». 

Depuis le début de la crise de la COVID-19, la Ville de Brownsburg-Chatham a assumé un rôle de 

« leader » en adoptant plusieurs initiatives proactives et innovantes. À cet égard, la Ville a répondu 

« présent » et pris de nombreuses actions pour combattre la propagation du virus. Dès le début, notre 

préoccupation a sans cesse été la sécurité de nos citoyens et de nos employés.  

De nombreuses actions sanitaires ont été mises en place tant pour l’hygiène des lieux de travail en 

implantant de nouvelles pratiques de nettoyage et de désinfection, que de distanciation sociale entre 

les citoyens et employés et entre les employés eux-mêmes. Nous avons fait de nombreux ajustements à 

nos locaux. 

Le directeur général et moi sommes en constante relation avec tous les acteurs principaux de la gestion 

de la crise; le ministère des Affaires municipales et de l’habitation, le Centre de santé et de services 

sociaux d’Argenteuil, les élus et intervenants fédéraux et provinciaux, l’ensemble des maires et des DG 

de la MRC d’Argenteuil. 

Voici quelques-unes des actions que nous avons mises de l’avant : 

Communications aux citoyens : 

• Création de la liste des 65+ : plus de 1650 personnes; 

• Communications quotidiennes via nos multiples outils; 

• Appels hebdomadaires aux personnes vulnérables par le Centre d’action bénévole d’Argenteuil; 

• Feuillet informatif distribué à toutes les portes de la Ville afin de transmettre les numéros de 

téléphone importants, les commerces ouverts et les services essentiels offerts. 

 



 

 

 

Services aux citoyens 

• En moins de 48 heures, mise sur pied du télétravail des employés de bureau et mesures de 

protection sanitaires et distanciation des ouvriers dans le but de maintenir les services aux 

citoyens; 

• Présence continue, mais limitée à l’Hôtel de Ville selon les règles du gouvernement; 

• Ajouts de services en ligne au Service de l’urbanisme : Pensons notamment à l’émission rapide 

de permis et d’autorisations ainsi que les consultations publiques virtuelles (par écrit); 

• Personnel toujours disponible pendant les heures régulières de bureau pour répondre aux 

requêtes des citoyens; 

• Services essentiels et d’urgence assurés par le Service de sécurité incendie et le Service des 

travaux publics, etc. 

En cours 

• Suspension jusqu’au 30 juin des pénalités et intérêts pour le non-paiement des taxes 

municipales; 

• Maintien des services prioritaires du Service des Travaux publics et du Service de l’urbanisme et 

du développement durable; 

• Élaboration et mises-en-œuvre accélérée de programmes qui visent à dynamiser l’activité, le 

développement économique et l’investissement de nouveaux capitaux sur le territoire de la 

Ville; 

• Planification de la reprise des activités du service de la Culture et des Loisirs, etc. 

En terminant, nous savons que les considérations économiques sont une préoccupation grandissante. À 

cet égard, nous entendons demeurer proactif et assurer un leadership « créatif » et « innovant ». 

De plus, nous désirons vous assurer que le Conseil tiendra compte des réalités économiques de ses 

contribuables dans ses prises de décisions courantes et futures pour s’assurer d’une gestion saine et 

prudente des fonds publics. D’ailleurs, l’administration a préparé un état de situation préliminaire afin 

de faire un suivi serré et en continu, de la perte de revenus et des dépenses à suspendre pour éviter une 

situation économique défavorable. En tentant compte de l’ensemble de ses données, nous désirons 

vous assurer que la Ville est dans une bonne situation financière globale. 

Pour conclure, il est important de ne pas baisser la garde devant les dangers de la COVID-19 et d’une 2e 

vague possible. Il est donc impératif de continuer à respecter vigoureusement les directives du 

gouvernement et de la santé publique, de maintenir de saines habitudes sanitaires et de suivre les 

règles de distanciation sociale. 

Demeurons prudents, demeurons solidaires. 

Ça va bien aller ! 


