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Moins d’un mois après l’incendie qui a complètement ravagé l’hôtel de ville et la salle Michel-Grégoire,  
je me permets de faire certaines mises au point devant les rumeurs incessantes qui circulent.

Étant en vacances au Mexique le 29 mars dernier, le récapitulatif de cette journée m’a bien entendu été 
raconté.  J’étais toutefois en contact avec l’équipe de direction et j’ai pris le premier vol me permettant 
de revenir au Québec.  J’ai donc fait un vol de nuit, avec escale, pour atterrir à Montréal le mercredi 
matin.  Voici ce qu’on m’a raconté de cette journée.

Le mardi 29 mars à 7 h 45, les seize employés de l’hôtel de ville et les deux concierges sont à leur poste 
pour e�ectuer leur travail quotidien.  À 8 h 34, ces dix-huit employés évacuent l’hôtel de ville suite à de 
la fumée émanant du plafond et une forte odeur. Moins de 10 minutes plus tard, les �ammes embrasent 
la toiture.  Le fort vent de ce matin-là a eu raison du travail des pompiers.  Les pompiers de Rawdon, de 
Saint-Lin-Laurentides et de la MRC de Montcalm ont prêté mains fortes à ceux de Sainte-Julienne. Heu-
reusement, ni employés, ni pompiers n’ont été blessés ou incommodés par la fumée. Les employés ont 
tous, toutefois, subi des pertes de biens personnels tels; lunettes de vision, chaussures et photos.

Ce même jour, plusieurs membres du conseil municipal se sont joints à l’équipe de direction pour rassu-
rer les employés, les réconforter et les épauler, et pour évaluer les possibilités de relocalisation à court 
terme. Divers intervenants du milieu (attachés politiques, maires, directeurs généraux) viennent récon-
forter l’équipe et leur o�rir leur soutien.  La MRC de Montcalm, propriétaire des bureaux du 2450 rue 
Victoria, ont vite fait d’o�rir la possibilité de les habiter rapidement puisque ceux-ci étaient vacants. La 
MRC possédait également du mobilier de bureau excédentaire entreposé à l’ancien local du Centre 
�nancier aux entreprises à Saint-Esprit que les maires nous ont o�ert d’utiliser. Ce qui fut fait. Les divers 
intervenants en téléphonie et informatique ont également été contactés. La direction et le conseil ont 
rencontré, ce même jour, les experts en sinistre pour les guider dans la réclamation d’assurance et en 
assurer le suivi. Mme Lise Thériault, vice-première ministre, a également fait l’honneur de sa présence 
a�n de nous assurer de son entière collaboration.

Le mercredi matin, dès 7 h, la municipalité débutait le déménagement du mobilier a�n de meubler les 
nouveaux bureaux. Tant les cols bleus, les directeurs que les membres du conseil ont mis la main à la 
pâte a�n de redonner aux citoyens un hôtel de ville dans les meilleurs délais.  Ce même jour, dès 13 h 30, 
la municipalité était en mesure de recevoir des appels téléphoniques.   Le numéro de téléphone pour 
nous rejoindre demeure le même, soit le 450 831-2688.

Les ordinateurs étaient commandés et le travail débutait pour M. Philippe De France, notre technicien 
informatique qui depuis ce jour, ne compte plus les heures pour remettre tout le système informatique 
en marche.   

Le mercredi à 14 h, le conseil municipal tenait une séance extraordinaire pour adopter certaines résolu-
tions rendues nécessaires à la suite de l’incendie.

Le jeudi matin, tout le personnel syndiqué était de retour au travail et aucune mise à pied n’a eu lieu.

Remonter entièrement un réseau informatique comportant plusieurs logiciels, plusieurs données et plu-
sieurs documents prend beaucoup de temps de même que la récupération de toutes les données.   Mais 
le travail va bon train et nous sommes heureux de vous informer que, même si le travail de réseautage 
n’est pas encore complété, toutes les données et tous les documents informatisés ont été récupérés.
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En bref, le quotidien a repris le dessus à l’hôtel de ville et nous faisons tous les e�orts nécessaires pour 
éviter tout retard. Tel que mentionné dans diverses correspondances, les services sont maintenant 
o�erts dans trois points de service :

• Administration, �nances, communication et service aux citoyens : 2450, rue Victoria
• Développement du territoire et urbanisme : 1540, rue Albert, 2e étage (MRC de Montcalm)
• Loisirs et culture : 2456, Eugène-Marsan (Bibliothèque Gisèle-Paré)

Quant aux documents papier, nous regrettons la perte de certains d’entre eux, mais plusieurs ont pu être 
épargnés.  La municipalité devra bien entendu « décontaminer » ces documents ou les recopier.  Il s’agit 
là d’un travail de longue haleine puisqu’il faudra également reclasser chacun de ces dossiers.  Mais nous 
sommes con�ants que nous y arriverons.

Paiement de taxes :
Les dates de versement de vos paiements de taxes demeurent les mêmes.  Si votre premier versement a 
été fait selon l’échéancier, celui-ci a été encaissé.  Si vous n’avez pas acquitté votre versement du 21 mars 
dernier, des intérêts au taux de 16 % sont automatiquement ajoutés au montant de votre versement.  
Les prochains versements sont dus les 20 juin, 22 août et 6 octobre prochain.

Chèques postdatés :
Si vous aviez fait parvenir des chèques postdatés pour e�ectuer vos 2e, 3e et 4e versements de taxes, 
ceux-ci ont malheureusement été détruits dans l’incendie. Nous vous invitons à nous faire parvenir une 
nouvelle série de chèques dès que possible a�n de ne pas avoir de retard pour le 2e versement. Veuillez 
inscrire à l’endos de vos chèques votre numéro de matricule. Nous vous rappelons qu’il vous est possible 
d’acquitter vos versements de taxes dans votre institution �nancière ou par Internet.

Entente de paiement :
Les citoyens qui avaient signé une entente de paiement pour e�ectuer des versements mensuels en vue 
d’acquitter leurs montants de taxes en retard sont invités à prendre contact avec Mme Carol Foley a�n 
de signer une nouvelle entente au 450 831-2688 poste 7120 ou au carol.foley@sainte-julienne.com

En bref, le conseil étudie actuellement les options s’o�rant à lui pour la relocalisation permanente des 
bureaux administratifs, notamment au niveau des subventions disponibles. Nous vous tiendrons au cou-
rant des orientations à envisager.

Je tiens à remercier sincèrement tous les intervenants qui ont travaillé ardemment tant pour la relocali-
sation temporaire des locaux, le branchement des systèmes téléphoniques que pour la récupération des 
données et la restructuration du réseau informatique.

Un merci bien spécial à toute l’équipe municipale qui a su démontrer une capacité d’adaptation excep-
tionnelle devant les faits survenus et qui travaille d’arrache-pieds pour que les citoyens subissent le 
moins possible les contrecoups de ces évènements.

Un merci à vous tous, citoyens, pour votre compréhension et votre précieuse collaboration.

Citoyens d’abord !
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