Le 25 mai 2020 – La semaine nationale des travaux publics prenait fin samedi dernier le 23 mai 2020, cependant
le travail des cols bleus et cols blancs continue. La direction du service des travaux publics de Sainte-Sophie
tient à souligner le travail exceptionnel et exemplaire de son équipe de cols bleus, autant du côté de son service
que celui du service des loisirs ainsi que celui de ses agentes de bureau (cols blanc) surtout en cette période de
pandémie où la transition de la vie professionnelle et de la vie personnelle demande certains compromis de la
part des employés.
Présent sur le terrain 365 jours par année, disponible 24 heures sur 24,
beau temps, mauvais temps, pandémie ou pas, votre équipe de cols
bleus est en première ligne afin de vous offrir des services de qualité et
d’assurer une pérennité de nos infrastructures urbaines à l’ensemble de
la population de la Municipalité de Sainte-Sophie. L’entretien des routes
pavées et non pavées, le déneigement de ceux-ci, l’entretien des fossés
pour favoriser l’écoulement des eaux de ruissellement, l’alimentation en
eau potable et le traitement des eaux usées pour le secteur du Village,
l’entretien des parcs et espaces verts et l’entretien des véhicules
municipaux sont quelques exemples d’activités dont les cols bleus contribuent afin de donner un sens de bien
vivre à Sainte-Sophie.
En terminant, je tiens à remercier sincèrement
tous nos et vos employés cols bleus et cols blancs,
ces hommes et ces femmes pour leur travail, leur
professionnalisme, leur dévouement et leur
résilience en cette période d’incertitude sanitaire.

Votre travail de la dernière année et surtout des
dernières semaines nous ont démontré votre feu
sacré à l’organisation des travaux publics et votre
sentiment d’appartenance à une organisation
municipal comme celle de la Municipalité de SainteSophie.
Mesdames, Messieurs, MERCI de collaborer à donner une image positive de la Municipalité !

