
 

COMMUNIQUÉ 

 

AVIS À LA POPULATION – COVID-19 
 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, vendredi 13 mars 2020 13h 

Ceci est un avis concernant la COVID-19 et les conséquences de ce Coronavirus diffusé par la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier. Cet avis est en vigueur pour les services non essentiels, et ce, jusqu’au 29 mars 
inclusivement. 

Ce que vous devez savoir : 

La santé et la sécurité de tous nos citoyens nous tiennent à cœur même si le risque pour les Canadiens demeure faible. 
Dans cette optique et à la suite des recommandations du gouvernement du Québec, la Municipalité a décidé de cesser 
toutes activités non essentielles pour une période de deux (2) semaines. Tous les complexes de la Municipalité sont 
fermés sauf l’hôtel de ville. Voici les activités touchées : 

 Toutes les activités de sports et loisirs 

 Le centre Physik (gymnase) 

 La bibliothèque 

 Le Club Ados 

 Le groupe de jeux 

 Et toute autre activité prenant place au Centre communautaire Valcartier 

Les services essentiels disponibles sont : 

 L’administration municipale (info, médailles de chien, le paiement des taxes -sachez que vous pouvez aussi 
déposer une enveloppe cachetée dans le dépôt de nuit à l’avant de l’hôtel de ville ou payer en ligne avec votre 
institution bancaire). 

 Les services des Travaux publics 

 Les services de Sécurité incendie 

 L’urbanisme (permis, etc.) 

Pour plus d’information, consultez :  

 https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/tousser-ou-eternuer-sans-
contaminer 

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html 

 www.saint-gabriel-de-valcartier.ca 

 Facebook : Municipalité de Saint Gabriel de Valcartier 

 Babillard électronique devant la caserne 

 À NOTER : 1-877-644-4545 NE PLUS FAIRE LE 8-1-1 
  



COMMUNIQUÉ 

 

SUITE 

Qu'est-ce que la COVID-19? 

La COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus. Les coronavirus humains sont communs et causent 

habituellement des maladies bénignes qui ressemblent au rhume. 

 Les symptômes incluent : 

• Fièvre 
• Toux 
• Difficultés respiratoires. 

Les modes de propagation 

Les coronavirus humains infectent le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent :  

• Par les gouttelettes respiratoires générées lorsque vous toussez ou éternuez; 
• Par contact personnel étroit, comme un contact direct ou une poignée de main avec une personne infectée; 
• 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. 

Si vous présentez ces symptômes, nous vous conseillons de communiquer avec Info-Santé 1-877-644-4545 ou de 
consulter le site https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/. 

Le traitement 

Il n'existe pas de traitement spécifique, ni vaccin. La plupart des personnes atteintes se rétabliront par elles-mêmes. 

Les voyages à l’étranger 

Nous vous conseillons de consulter le site du gouvernement du Canada pour être bien informé sur les risques et 
recommandations, et ce, avant d'entreprendre tout voyage, même si ces derniers ne sont pas actuellement 
recommandés.  

Ensemble nous pouvons faire en sorte de protéger notre entourage et le bien-être de nos bien-
aimés. 

Demeurez informés de la situation. Un autre communiqué sera publié dès qu’il y aura un 
changement à la situation. 

 

 

 

 
Heidi Lafrance 
Directrice générale 
Coordonnatrice municipale de la sécurité civile 
 


