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En raison des consignes provinciales reliées à la pandémie et plus particulièrement en ce 
qui concerne les voyageurs qui sont de retour au pays et en période de quarantaine, je 
m’adresse à tous ceux et celles qui sont présentement en confinement à la maison. 
 
Les mesures de quarantaine sont précises : vous devez demeurer à la maison avec la 
possibilité de sortir dehors et aller marcher.   Toutefois, il semble que les gens qui sont 
vus en train de marcher sur la rue provoquent une inquiétude de la part des résidents qui 
me contactent d’ailleurs à ce sujet. Bien que la consigne permette ces randonnées 
pédestres, je conseille fortement aux voyageurs en quarantaine d’éviter de circuler à pied 
dans les rues.  Nous avons tous la chance de vivre sur des lots de grandes dimensions.  
Pourquoi ne pas en profiter et ainsi éviter des préoccupations et des interventions 
inutiles.  La période de quarantaine n’est que de 14 jours et malgré tout, le temps passe 
vite.  Je suis présentement dans cette situation. 
 
A titre de Maire de la Ville de Saint-Quentin, je réitère donc aux personnes concernées 
mes recommandations afin d’éviter ces déplacements dans la rue, et ce, dans le but de 
sécuriser tous les citoyens et citoyennes et ainsi éviter la controverse.  Car je le répète, 
tous nos efforts doivent être concentrés dans un seul but : éviter la contagion en 
respectant les consignes de distanciation.   
 
Enfin, je rappelle à tous et toutes que peu importe que vous ayez voyagé ou non, la 
consigne numéro un est de rester à la maison jusqu’à ce que la courbe de stabilisation 
soit atteinte et pour ce faire, nous devons tous collaborer ensemble.  Je suis toujours 
convaincue que nous pourrons traverser cette période dans la mesure que nous 
demeurons calme, raisonnable et aimable. 
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