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COMMUNIQUÉ 
 
COVID-19 -15 mars 2020  

La Municipalité de Saint-Télesphore a adopté les mesures de prévention nécessaires 

conformément aux directives du gouvernement du Québec et de la Direction de la  Sécurité 

publique relativement au CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

Par conséquent, la Municipalité annule tout rassemblement intérieur de plus de 250 

personnes ainsi que toutes activités non essentielles, récréatives ou communautaires et ce, 

jusqu’à avis contraire. Par conséquent, le Centre communautaire Rémi-Sauvé est FERMÉ. 

 

Toutefois, l’hôtel de ville demeure ouvert à la population pour assurer tout service essentiel aux 

citoyens (taxes, poubelle, déneigement, etc.). 

Cependant, nous demandons la collaboration de tous pour limiter vos visites à l'hôtel de ville à ce 

qui s'avère uniquement nécessaire. 

Nous invitons les citoyens à payer leurs comptes de taxes via leurs institutions bancaires, par 

Internet ou en utilisant notre chute à lettres. 

 

En plus d'appliquer les mesures préventives recommandées par le gouvernement du Québec, Nous 

vous demandons de nous contacter par téléphone ou par courriel plutôt que de vous déplacer à 

l'hôtel de ville. 

 

Veuillez prendre note que nous refusons l'entrée à l'hôtel de ville pour toutes personnes qui 

répondent à l'un des critères suivants : 

 

 Vous avez voyagé dans les 14 derniers jours. 

 Vous avez été en contact avec une personne qui a voyagé dans les 14 derniers jours. 

 Vous éprouvez des symptômes de fièvre, de toux ou des difficultés respiratoires. 

 Vous avez été en contact avec une personne qui présente des symptômes de fièvre, de toux 

ou des difficultés respiratoires. 

 

Des actions sont prises également à l’interne, au sein de la Municipalité, afin de protéger 

les employés municipaux. 

 

Nos installations intérieures sont actuellement désinfectées, les gels antibactériens ont été 

distribués et la politique d’isolement est appliquée à toutes les personnes revenant d’un 

voyage à l’étranger. 

 

L’Organisation municipale de Sécurité́ civile est bien formée et est prête à intervenir si la 

situation le nécessitait. Pour le moment, la Municipalité agit en mode préventif et invite la 

population à adopter les mesures d’hygiène recommandées. 

 

Ces mesures sont adoptées afin de réduire les risques de propagation du virus COVID-19. 

La Municipalité est soucieuse de poser des gestes responsables pour la protection de la 

population. 

 

La Municipalité vous tiendra au courant d’autres détails, au fur et à mesure du 

développement de la situation. Pour toutes inquiétudes ou questions, consultez 

le https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. 

 

Dans tous les cas, la Municipalité reste en communication constante avec les citoyens et nous 

tiendrons des communiqués fréquents pour vous aviser de l’état de la situation. Nous vous rappelons 

que vous pouvez consulter en tout temps des sources fiables pour répondre à vos questions : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020 

En cas de doutes et si vous ressentez des symptômes, composez-le : 1 877 644-4545 
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