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Séances du conseil  
et achat local en temps de confinement 

 
Saint-Alexandre, le 6 avril 2020 – Le confinement demandé par les autorités gouvernementales et la Santé publique 
impose de revoir les habitudes de consommation et occasionne des modifications au déroulement des événements et 
activités publiques, incluant les séances du conseil municipal. 
 
Lors de son point de presse du dimanche 5 avril, le premier ministre du Québec a confirmé que les commerces et les 
entreprises de biens non essentiels demeureront fermés jusqu’au 4 mai. De son côté, le directeur national de santé 
publique, Dr Horacio Arruda, a annoncé samedi que la transmission communautaire du virus s'étend désormais à 
l'ensemble du Québec. 
 
Séance du conseil disponible en vidéo 
En raison du contexte actuel, la séance du conseil du mois d’avril n’a pas pu être tenue devant public. L’arrêté ministériel 
du 15 mars 2020 autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos, faisant en sorte que la période de questions des 
citoyens se déroulant séance tenante n’est alors pas possible. La séance du lundi 4 mai se déroulera également de la 
même façon. 
 
Par contre, les enregistrements vidéo des séances tenues sans public seront disponibles sur le site web municipal, au 
www.saint-alexandre.ca/proces-verbaux/, à la suite de la séance.  

Soutien à l’achat local 
En vue de stimuler l'achat local au Québec, une plateforme numérique non transactionnelle visant à répertorier sous la 
même bannière tous les détaillants québécois et leurs produits a été créée. Les consommateurs pourront s'inscrire 
gratuitement à la plateforme lepanierbleu.ca afin d'avoir accès à une cartographie des entreprises participantes ainsi 
qu'à un moteur de recherche qui les aidera à cibler les produits et les commerces québécois. 
 
Sachez qu’un répertoire semblable existe spécifiquement pour la région du Haut-Richelieu. Le site Soyez_local s’est vu 
bonifié d’une section réservée à la COVID-19, sur laquelle on retrouve une liste des commerces qui demeurent ouverts, 
qui offrent le service de livraison ou dont le site transactionnel est toujours accessible. Les données du répertoire sont 
compilées régulièrement. Pour plus d’informations, consultez soyezlocal.ca/covid19-repertoire/. 
 
Centre d’entraide régional d’Henryville 
Le Centre d'entraide offre des services d'aide alimentaire d'urgence en ce moment pour les gens en perte d'emploi à 
cause du Covid-19 et non seulement lors de la moisson ou distribution des denrées non-périssables. Pour faire une 
demande de service, les citoyens doivent les contacter au 450 299-1117. 

La Municipalité remercie tous les citoyennes et les citoyens pour leur collaboration afin de limiter la propagation du 
coronavirus et protéger tous les citoyennes et citoyens. Pour plus d’informations, consultez le site web municipal au 
www.saint-alexandre.ca . 
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