COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
MISE À JOUR MUNICIPALE, COVID-19

Suivez-nous sur Facebook et sur le
site internet pour des informations
mises à jour en tout temps.
www.saintebrigittedessaults.ca

Sainte-Brigitte-des-Saults, le 18 mars 2020 à 09 h 00 – Veuillez prendre note qu’à partir
de jeudi le 19 mars 2020 à midi, le bureau municipal sera fermé à la population pour
éviter toute contamination et de permettre la continuité du travail des employés
municipaux. Les membres du personnel seront présents du lundi au mercredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h30 et le jeudi de 8 h 30 à 12 h jusqu’à nouvel ordre.
Pour ce qui est du bureau de poste, nous vous demandons de vous rendre au bureau
de poste de St-Cyrille-de-Wendover, situé au 100, rue Saint-Louis. Celui-ci reste ouvert
au public, soit du lundi au mercredi de 9 h à 17 h, jeudi de 9 h à 18 h 30 et le vendredi de
9 h à 17 h. Les heures d’ouverture sont assujetties à des changements, téléphonez avant
de vous y rendre : 819 397-2319.
Vous pouvez vous référer en tout temps sur le site Internet du Gouvernement du Québec
pour y avoir des informations véridiques et fiables. Voici le lien pour vous y référer :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46339. Si la
COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la
fièvre, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.
Pour le paiement de vos taxes municipales, vous pouvez utiliser le paiement par
Internet (toutes les banques et caisses sont acceptées sauf la CIBC), par la poste ou bien
de le déposer dans la boîte prévue à cet effet au bureau municipal situé au 319, rue
Principale. Veuillez prendre note que le délai du premier versement des taxes
municipales est prolongé jusqu’au 30 avril 2020.
L’élection partielle prévue le 3 mai 2020 est annulée tel que demandé par la ministre
de la Santé et des Services sociaux. Donc, la période des mises en candidatures prévue
du 23 mars au 3 avril n’aura pas lieu.
Nous recommandons également l’incitation, pour les personnes âgées de 70 ans et
plus, de rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se
présenter à un rendez-vous médical important. Ces personnes peuvent également sortir
prendre une marche ou aller se procurer de la nourriture en respectant les consignes
sanitaires recommandées. Le programme d’appels automatisés Pair peut s’avérer un
précieux allié pour assurer à ceux-ci et à leurs proches une tranquillité d’esprit et
une sécurité. Vous voulez en savoir davantage au sujet de ce service gratuit?
Communiquez avec la MRC au 819 477-2230, poste 0.
Il y a également plusieurs commerces locaux dans la municipalité qui vous offre la
livraison à domicile, les voici :
Centre de la viande Crépeau offre durant la pandémie la livraison pour vos commandes.
De plus, ils ont en quantité suffisante des fruits, légumes, lait, pains, etc., ainsi que des
mets préparés. 819 336-4245.
Villa Momentum, le restaurant est toujours ouvert, conformément aux attentes
gouvernementales décrétées plus tôt cette semaine. Vous pouvez vous procurer des plats
préparés pour emporter. 819 336-2326.
Cantine Mamie Sylvie est ouverte du jeudi au dimanche conformément aux attentes
gouvernementales décrétées plus tôt cette semaine. Elle offre également la livraison à
domicile. 819 336-4927.
En ce temps difficile économiquement, nous vous suggérons de prioriser les
entreprises locales.
L.D. Roy Inc. Supermarché à Sainte-Perpétue offre aussi la livraison à domicile.
819 336-6666 poste 221
En cas de besoins particuliers, veuillez nous téléphoner au bureau municipal et il nous
fera plaisir de répondre à vos besoins, 819 336-4460.
Merci à tous de votre collaboration.

Manon Lemaire
Directrice générale de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults

Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou
de la fièvre, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.
De plus, si vous avez de la toux ou de la fièvre :
•
•
•

Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable
un rendez-vous.
Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires.
Avant de vous rendre à l’urgence, contactez le 1 877 644-4545 si votre condition
le permet, en indiquant que vous êtes un voyageur de retour depuis moins de 14
jours. On vous dira comment y aller et quelles précautions prendre (port de
masque, utilisation de transport personnel pi d’une ambulance, etc.) De plus,
l’hôpital sera avisé de votre arrivée.

Pour tout le monde
•
•
•
•
•
•

•

Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au
moins 20 secondes.
Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à
du savon.
Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :
Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation
des germes.
Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous
les mains par la suite.
Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont
les personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par
exemple, évitez de rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes
hébergées dans les centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans
les résidences privées.
Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et
privilégier l’usage de pratiques alternatives.

Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des
virus.
Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population
générale. Leur utilisation est plutôt indiquée pour les patients chez qui une infection est
suspectée ainsi que pour les professionnels de la santé qui les soignent.
Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous
pouvez composer, sans frais, le 1 877 644-4545.
Veuillez prendre note que toutes les activités suivantes sont annulées :
- Bibliothèque;
- Maison des jeunes;
- Toutes les activités prévues au centre communautaire;
- FADOQ;
- Église;
- Activités prévues à la salle de conférence de la Villa Momentum.

