Pour parution immédiate

COMMUNIQUÉ
La Macaza met en place des services de soutien communautaire
La Macaza, le 14 avril 2020 – La Macaza a pris certaines dispositions afin d’offrir du soutien
communautaire à ses citoyens. En effet, dès la fin mars, la Municipalité a évalué la possibilité
d’offrir un service de livraison pour des biens essentiels à ses citoyens en situation de vulnérabilité
ou d’isolement. Le 1e avril, l’équipe de la voirie étaient mobilisée pour la coordination de ce
nouveau modèle d’entraide.
Madame Céline Beauregard, mairesse, précise : ‘’Nous avons réagi rapidement afin de mettre cela
en place. Au départ, nous ne pouvions pas préciser le fonctionnement puisque, comme la situation
avec la pandémie, tout change rapidement. Nous voulions regarder toutes les options possibles au
fur et à mesure. L’objectif est que la Municipalité puisse donner un coup de main aux citoyens
vulnérables ou isolés. Nous devons nous entraider et je suis très fière des élus.es et des employés.es
qui ont embarqué dans cette démarche de solidarité!’’.
Les aînés de La Macaza et les villégiateurs qui ont choisi de vivre leur confinement dans notre
Municipalité ainsi que les personnes nécessitant un soutien communautaire peuvent contacter la
Municipalité au 819.275.2077 poste 0. Chaque cas sera évalué par la direction afin de s’assurer de
respecter la sécurité des employés impliqués et leur disponibilité en lien avec l’organisation des
services essentiels.
Toujours dans un souci d’aide à la communauté, les membres du conseil ont pris la décision de
remettre les montants reçus en pourboires lors des livraisons, à l’organisme Action Bénévole de la
Rouge qui contribue à l’aide alimentaire aux gens dans le besoin.
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Source :
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Pour plus d’information, contactez madame Céline Beauregard, mairesse au 819.421.2077 ou par
courriel à mairesse@munilamacaza.ca
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