Communiqué

én périodé dé pandémié Covid-19
Sainte-Christine, 19 mars 2020
À la suite des directives émises par le gouvernement du Québec et la Direction générale de
la santé publique, la Municipalité de Ste-Christine déploie de nouvelles mesures de
prévention visant à limiter la propagation du virus dans notre municipalité ainsi qu’à
protéger la population et nos employés municipaux.
Voici les mesures appliquées jusqu’à maintenant :
1-Suspension des activités et fermeture complète du Centre municipal;
Les activités de la FADOQ et des Fermières sont donc suspendues de façon indéterminée.
2-Fermeture de la bibliothèque municipale;
À la bibliothèque, les frais de retard sont annulés depuis le 12 mars. Pour tous les prêts en cours, la date de retour sera
repoussée à la date de réouverture. Un avis vous parviendra en temps opportun.
3-Fermeture de l’hôtel-de-ville aux visiteurs;
Nous tenons à rassurer les citoyennes et citoyens à l’effet que l’ensemble des services municipaux sont toujours
disponibles par téléphone et/ou par courriel (819-858-2828 poste 104 - directiongenerale@ste-christine.com).
Pour le paiement de vos comptes de taxes et autres demandes, nous ferons l’installation dès lundi le 23 avril
d’une boite aux lettres située à l’entrée du bâtiment (646, 1er rang).
4- Séance du conseil municipal;
Conformément à la directive du gouvernement du Québec adoptée le 13 mars autorisant le conseil municipal à siéger à
huis clos, la séance du conseil du 20 avril aura lieu comme prévu, mais elle se tiendra à huis clos, à moins d’avis
contraire.
5-Mention : Succursale Caisse Desjardins FERMÉE
Nous souhaitons porter aussi à votre attention que la succursale de la Caisse Desjardins de Ste-Christine est aussi
fermée, vous devez vous présenter au Centre de service d’Acton-Vale.
*Desjardins propose des mesures d’allégement pour ses membres qui en ressentent le besoin, consultez la page web
suivante, pour plus de détails. https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-particuliers/

Finalement, nous vous invitons à suivre toutes et chacune des recommandations énoncées par M. le Premier Ministre
François Legault, lesquelles se retrouvent sur le site : québec.ca/coronavirus
La Municipalité vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration pour le bien-être de tous.

Rappel des mesures de prévention


Les personnes âgées de 70 ans et plus ont reçu la recommandation, par le gouvernement du Québec, de rester
à la maison, donc de réduire au stricte minimum leurs déplacements.



Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes;



Utiliser un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon;



Observer les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou que vous éternuez et se couvrir la bouche et le nez avec
son bras à l’intérieur du coude afin de réduire la propagation des germes;



Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les mains par la suite;



Éviter de toucher votre visage avec vos mains;



Éviter de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement de soins de longue durée
dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade;



Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main.

Ressources à votre disposition
Les personnes qui croient avoir une infection à la COVID-19 doivent d’abord communiquer avec Info-Santé en
composant le 1 877 644-4545 avant de consulter. Un professionnel de la santé évaluera la situation et transmettra les
recommandations appropriées en dirigeant les gens, si requis, vers une clinique désignée COVID-19 pour une
consultation médicale.
Pour toute information supplémentaire, pour être informé des différents comportements à observer en temps de
pandémie et pour connaître l’évolution de la situation, suivez les recommandations de Santé Canada ou
de quebec.ca/coronavirus .

