
Chères Thérésiennes, chers Thérésiens,

Nous vivons une situation tout à fait exceptionnelle. Comme jamais auparavant, nous devons faire preuve de bienveillance les uns 
envers les autres, tout comme nous devons respecter les consignes émises par les différentes instances gouvernementales.

Nous comprenons que vos habitudes puissent être chamboulées, mais il est nécessaire d’agir maintenant pour protéger la santé de tous. 
Je rappelle d’ailleurs l’importance de suivre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale recommandées par le gouvernement du 
Québec. Sans oublier de garder le contact avec nos aînés, bien que nous ne puissions pas les visiter.

À Sainte-Thérèse, nous suivons l’évolution de la situation de près, et nous mettons tout en œuvre pour préserver la santé et la sécurité 
de la population. De plus, afin d’offrir un répit financier aux citoyens, nous reportons le 2e versement des taxes municipales du 1er juillet 
au 1er septembre 2020. Le taux d’intérêt applicable à la taxation 2020 est également suspendu à compter du 6 avril, et ce, jusqu’au
1er septembre prochain.

D’autres initiatives ont vu le jour autour de nous. Des citoyens, des organismes et des commerçants de notre communauté font preuve 
de créativité pour s’adapter à une réalité qui évolue à vitesse grand V, ou encore pour venir en aide à leurs concitoyens.

Je remercie également tous les employés municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse, de même que la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville, qui sont à l’œuvre pour maintenir les services essentiels à la population. Soyez assurés que nous sommes prêts 
à intervenir en cas de situation urgente.

Je salue également le travail de toutes les travailleuses et les travailleurs du domaine de la santé, ainsi que celles et ceux qui leur 
permettent de prendre soin de nous. La Ville de Sainte-Thérèse se joint au mouvement d’arcs-en-ciel qui se propage pour vous rappeler 
que Ça va bien aller! Tous ensemble, continuons de suivre les directives gouvernementales, car c’est lorsque nous sommes solidaires 
que nous sommes les plus forts!

La mairesse, Sylvie Surprenant

Toute personne ayant besoin 
d’un coup de pouce peut 
téléphoner au 211 pour trouver un 
service ou un organisme pouvant 
lui apporter du soutien.

Liens gouvernementaux utiles
quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

Suivez l’état de la situation à Sainte-Thérèse en visitant 
régulièrement le www.sainte-therese.ca, en suivant la page 
Facebook officielle de la Ville et vous inscrivant à l’infolettre.


