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MESURES COVID-19

Le gouvernement du Québec a annoncé de nouvelles mesures en vue d'éviter la
propagation de la COVID-19. Par conséquent, la municipalité de Saint-Malo
applique les nouvelles mesures suivantes;
➡️ Le Chalet sera fermé au public jusqu'à nouvel ordre.
➡️ Le centre communautaire (salle des loisirs) n’ouvrira pas au public. Les gens
et organismes qui ont des réservations en cours seront avisés que leur
événement pourrait être annulé. Il en va de soit que les sommes seront
remboursées.
➡️ La salle de l’âge d’Or ainsi que les activités seront suspendu indéfiniment
tant que les directives gouvernementales seront en vigueur.
➡️ Le bureau municipal sera fermé au public. Nous vous rappelons de
privilégier les courriels et les téléphones pour les communications nonessentielles. Les comptes de taxes peuvent être payés par internet ou par la
poste.
➡️ En vertu du décret gouvernemental signé hier, la prochaine assemblée du
conseil se déroulera à huis clos si la situation perdure. Le public ne sera pas
admis.
Nous vous rappelons également d'adopter des mesures d'hygiène responsables,
soit de vous laver les mains pendant 20 secondes, de tousser dans votre coude
et de jeter les mouchoirs en papier. Pour toute information ou inquiétude,
consulter le site https://www.quebec.ca/…/problemes-de-…/a-z/coronavirus2019/ ou appeler le 1-877-644-4545.
Nous vous suggérons également de vous tenir à jour en consultant les pages
Facebook de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert - Députée de
Saint-François, ou celle du premier ministre du Québec, François Legault, qui
diffusent quotidiennement des mises à jour. Notre municipalité mettra également
quotidiennement des informations en lien avec cette situation d'exception. Nous
sommes conscients que les mesures sont contraignantes, mais une situation
exceptionnelle exige des mesures exceptionnelles.
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