Mars 2020

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE MUNICIPALITÉ CONCERNANT LE COVID-19
Suivant les recommandations et directives du Gouvernement du Québec, la Municipalité de SaintLiguori met en place des mesures préventives concernant le COVID-19
Les mesures suivantes sont donc mises en place jusqu’à nouvel ordre :




Suspension de tous les cours et activités offerts par la Municipalité dans les bâtiments municipaux et
les écoles (les participants seront remboursé pour les cours n’ayant pas eu lieu);
Suspension des activités de la bibliothèque (vous pouvez utiliser la chute à livres extérieure pour le
retour des livres);
Fermeture au public de l’ensemble des bâtiments municipaux jusqu’au 27 mars inclusivement. Les
ressources demeurent cependant en place pour assurer la continuité des services à la population au
cas par cas, par téléphone.

Il sera toujours possible de communiquer par courriel au info@saint-liguori.com ou par téléphone en
composant le 450 753-3570 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Pour suivre l'évolution de la situation, consultez notre site Internet www.saint-liguori.com ou suivez-nous
sur Facebook.
Comment effectuer mes paiements pendant cette période?




En ligne par votre institution bancaire
Par la poste (chèque)
En argent ou en chèque par dépôt au 840, rue
Richard durant les heures de bureaux
(suivre les instructions affichées sur
la porte de la réception)

Comment faire une demande de permis?



Par téléphone au 450 753-3570 poste 2
Par courriel : inspecteur@saint-liguori.com

Pour toutes autres demandes ou questions générales :



Par téléphone au 450 753-3570 poste 0
Par courriel au info@saint-liguori.com

Avis à tous les parents utilisateurs
du camp de jour.
En raison de la pandémie COVID-19,
nous suspendons temporairement les
inscriptions du camp de jour. Dans le
contexte actuel, nous allons rembourser
les parents qui ont déjà effectué le
paiement. Nous évaluerons la situation au
jour le jour et nous vous tiendrons
informés. Merci de votre coopération.
Cassandra Perreault
Responsable des loisirs et de la culture
loisir@saint-liguori.com
450-753-3570 poste 6

À PROPOS DU COVID-19
Moyens de propagation
Les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus
souvent :
Par les gouttelettes respiratoires générées lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue;
Par contact personnel étroit prolongé avec une personne infectée, comme un contact direct ou
une poignée de main;
Par contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main avec la bouche, le nez ou
les yeux avant de se laver les mains.
Les données probantes actuelles indiquent que la maladie ne se propage de personne à personne
lorsqu'il y a un contact étroit entre des individus.
Signes et symptômes
Le ministère de la Santé publique du Canada indique que les principaux signes et symptômes cliniques
rapportés sont :
Fièvre;
Toux;
Difficulté à respirer.
Les symptômes peuvent être légers (semblables à un rhume) ou plus sévères (tels que ceux associés
à la pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire ou rénale).
Mesures individuelles d’hygiène
Lavez-vous les mains souvent. Le lavage des mains, simple et efficace!
Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche, en particulier sans vous être d’abord lavé
les mains.
Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et 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.

Pour toutes questions sur la COVID-19 :
1 877 644-4545

