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Yamachiche, le 6 avril 2020 
 

 

 

Personnes occupantes 

Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 
 

 

Objet : Message important de votre Municipalité 
 

 

Chers citoyens, 
 

En cette période de pandémie, il est tout à fait normal de vivre de l’anxiété et du stress face à cette 
situation. Toutefois, c’est en gardant notre calme, même si cela n’est pas toujours évident, que nous 
réussirons à passer à travers. 
 

La Municipalité se tient informée de la propagation de la COVID-19 en se renseignant auprès des 
personnes ressources. De plus, nous avons demandé la collaboration de la Sûreté du Québec afin 
de patrouiller dans certains secteurs de la municipalité pour s’assurer du respect des 
recommandations émises par nos gouvernements, et ce, par tous nos citoyens. 
 

Nous désirons également réitérer l’importance de respecter la distanciation sociale et de vous mettre 
en quarantaine pour ceux et celles qui reviennent de voyage ou qui ont été en contact avec des 
personnes ayant des symptômes de la COVID-19 et de vous laver les mains très souvent. Comme 
vous le savez, la COVID-19 peut toucher tout type d’entreprise que ce soit au niveau du domaine 
hospitalier, des épiceries, des pharmacies, des résidences de personnes âgées, etc. Or, cela peut 
toucher n’importe quel travailleur habitant à Yamachiche. C’est pourquoi il est vraiment important 
d’appliquer toutes les mesures recommandées pour éviter la propagation de ce virus et ainsi sauver 
des vies. Nous vous demandons de ne pas prendre cette pandémie à la légère et de respecter vos 
voisins, les gens de votre entourage et même ceux que vous côtoyez. Il est possible que vous soyez 
porteur du virus en ayant très peu de symptômes et ainsi contaminer les autres personnes.  
 

Nous demandons la collaboration de nos citoyens afin d’être vigilants lors des publications sur les 
réseaux sociaux pour éviter de créer un vent de panique au sein de la population. Nous sommes 
tous inquiets de la situation actuelle et des cas de COVID-19 qu’il peut y avoir à Yamachiche, mais 
en émettant de fausses rumeurs, certaines personnes peuvent devenir plus anxieuses, ce qui 
malheureusement peut amener à avoir de mauvais jugements. Nous ne vous interdisons pas 
d’échanger sur les réseaux sociaux, bien au contraire, mais nous vous demandons d’être 
compréhensifs à l’égard que certains commentaires peuvent entraîner des impacts importants sur 
les gens. 
 

Nous vous assurons que la Municipalité fait tout le nécessaire pour le bien de ses citoyens et 
comprend très bien leur insécurité face à cette pandémie, mais c’est en se serrant les coudes et en 
respectant les mesures nécessaires et recommandées de nos gouvernements que nous réussirons 
à traverser cette crise. 
 

La Municipalité d’Yamachiche 
i 

i Le masculin est utilisé seulement aux fins d’alléger le texte, mais s’adresse également au féminin. 
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