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La Municipalité de Saint-Gérard-Majella suit de près l’évolution de la situation du COVID19 et nos équipes en évaluent quotidiennement les développements afin de réagir
rapidement et de façon appropriée pour limiter la propagation du virus et protéger notre
bien commun le plus précieux, la santé de nos citoyens et de nos employés.
Dans ces circonstances extraordinaires, je tiens à rappeler à chacun et chacune d’entre
vous l’importance de respecter les consignes et recommandations émises par le
gouvernement et notamment, d’éviter les rassemblements.

31

Une mesure accommodante pour les contribuables a été mise en place afin d’alléger le
fardeau fiscal de ses contribuables. Le Conseil municipal a fixé le taux d’intérêt et de
pénalité pour les comptes de taxes à 0 % entre le 25 mars et le 22 septembre 2020.

Juin 2020

En raison du risque associé au Coronavirus (COVID-19), veuillez prendre note que
toutes nos installations municipales sont fermées au public, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
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Les séances du Conseil ont tout de même lieu, mais à huis clos pour le moment selon le
décret du gouvernement. Les citoyens sont priés de contacter la Municipalité par
téléphone au 450 789-5777 pour toutes demandes.
Nous continuons à suivre la situation et verrons à informer nos citoyens de son
évolution.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

Le Bulletin Majellois

Georges-Henri Parenteau, maire

Centre de services municipaux
444, rang St-Antoine
Saint-Gérard-Majella (Québec) J0G 1X1
Téléphone : 450 789-5777
Télécopieur : 450 789-0065
Courriel :
Site web :

La Municipalité est présentement à la recherche d’une personne pour
s’occuper du déneigement des infrastructures municipales pour l’hiver 20202021.

direction@saintgerardmajella.ca
www.saintgerardmajella.ca

HORAIRE:
Lundi au jeudi de 8h à 16h
Vendredi de 8h à 12h

Maire

Déneigement des infrastructures municipales 2020-2021

Cette personne devra être disponible à chaque chute de neige pour entretenir
le stationnement du Centre de services municipaux, l’entrée du réservoir
d’eau potable ainsi que les cinq (5) bornes fontaines.

Pour toute personne intéressée, veuillez communiquer avec le bureau
municipal au 450 789-5777 afin d’obtenir le devis et le formulaire de
soumission pour le déneigement des infrastructures municipales.

Membres du conseil municipal 2017-2021

Date limite pour le dépôt des soumissions : avant le 1er juin 2020.

Georges-Henri Parenteau 450 789-2617
ghparenteau@pierredesaurel.com

Vie paroissiale

Conseillers
Éric Tessier 450 789-0947

Responsable de la voirie

Yvan Côté 450 789-2146

Substitut à la Régie d’incendie Pierreville / SFL

Louis St-Germain 450 789-0038

Responsable des loisirs
Responsable de la sécurité civile
Régie incendie Pierreville / Saint-François-du-Lac
Responsable de la sécurité civile
Régie incendie Pierreville / Saint-François-du-Lac
Responsable de l’aqueduc

Jacques Mondou 450 789-5664
Jean Beaubien 450 789-0843
Claude
Villiard
450 789-3143
Employés
municipaux

Politique familiale et des aînés

Direction générale : Anny Boisjoli
Urbaniste : Michel Bradner
Voirie : Serge Lebrun

Maison funéraire S. Jacques et Fils
450 743-5566

Services aux citoyens
SPAD : 855 472-5700
Bureau de poste : 450 789-2317
Coop de santé Shooner/Jauvin : 450 568-3296
COOP internet Pierre-de Saurel : 450 782-3306
Transport adapté et collectif : 450 746-7827
Presbytère : 450 789-2115

Chers Paroissiennes et Paroissiens de Saint-Michel
Nous vivons des moments difficiles. À titre de curé de la Paroisse Saint-Michel (Yamaska, Saint-Gérard-Majella,
Saint-David), je tiens à vous dire que je vous porte tous et toutes dans mon cœur et mes prières quotidiennes.
Chaque jour, je célébrerai une messe, STRICTEMENT EN PRIVÉ, comme nous l’autorise notre évêque,
Mgr André Gazaille, aux intentions de chacune et chacun d’entre vous. Pour les personnes désireuses de s’unir
à moi durant cette messe, je la dirai tous les jours à 11h00, et les personnes qui auraient une intention
spéciale, simplement écrire un mot à l’adresse courriel suivante : «fabrique141@gmail.com » ; je déposerai sur
l’autel où je célébrerai la messe votre intention spéciale. (Ce service est TOTALEMENT gratuit).
Notre évêque nous avise qu’il n’y a aucune célébration religieuse publique jusqu’à nouvel ordre. Des
directives suivront selon l’évolution de la pandémie.
Disons-nous le mot : ON S’EN SORTIRA SANS SORTIR DE CHEZ SOI. Je

vous aime,

Lionel Émard, ptre-curé
Le Bulletin Majellois

Avis important
La pandémie actuelle Covid-19 oblige le conseil d’administration à
prendre les précautions nécessaires afin d’assurer un lieu de
consultation médicale sécuritaire pour les citoyens et aussi pour les
professionnels de la santé. Nous vous recommandons fortement
d’appeler à la Coop au (450) 568-3296 avant de vous déplacer, car
l’accès pourrait vous être refusé éventuellement.
De plus, AFIN DE LIMITER AU MAXIMUN VOS DÉPLACEMENTS VERS
D’AUTRES RÉGIONS et de conserver un milieu répondant aux
normes sanitaires actuelles, les prises de sang seront effectuées au Centre communautaire de SaintFrançois-du-Lac. Pour obtenir un rendez-vous pour vos prises de sang, appelez au CLSC de Pierreville
au 450.568.2712 option 1.
Soyez assurés que nous apprécions votre collaboration et que nous sommes vraiment désolés des
inconvénients que cette situation peut vous apporter.
Nous profitons de ce message pour remercier M. le Maire Pascal Théroux et la Municipalité de SaintFrançois-du-Lac pour le local prêté gracieusement pour les prélèvements sanguins.
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