
 

COMMUNIQUÉ 

 

AVIS À LA POPULATION – COVID-19 
 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, lundi 16 mars 2020 

Ceci est un avis concernant la COVID-19 et les conséquences de ce Coronavirus diffusé par la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Valcartier. Le présent vise à vous informer de l’état de la situation et des démarches entreprises par la Municipalité pour 
assurer un milieu sanitaire pour tous ses citoyens et employés. 

Ce que vous devez savoir : 

Le maire et les conseillers de Saint-Gabriel-de-Valcartier ont la santé et la sécurité de tous nos citoyens à cœur. Nous suivons la 
situation de près et prenons toutes les mesures nécessaires pour offrir un milieu sécuritaire pour tous. L’équipe municipale est prête 
à faire face à la pandémie. Dans cette optique et à la suite des recommandations du gouvernement du Québec, la Municipalité a 
décidé de fermer la mairie au public, une mesure qui sera effective à compter du mardi 17 mars 8h30, et ce, jusqu’à nouvel ordre 
afin d’assurer la sécurité des citoyens et des employés municipaux et de limiter la propagation de la COVID-19. Les services 
téléphoniques et les services en ligne demeurent accessibles à la population pour l’inscription aux activités de sport et loisir et pour 
les médailles de chien sur le site Web de la Municipalité via AMILIA et pour le paiement des taxes municipales à travers votre 
institution financière. Tous les complexes de la Municipalité seront fermés au public à compter de demain matin. Nous 
sommes entièrement disponibles pendant les heures de bureau pour toutes questions/commentaires au 418 844-1218. 

Voici les activités touchées : 

 Annulation de toutes activités de rassemblement public dans les locaux de la Municipalité; 

 Annulation de toutes activités de loisirs, sportives ou communautaires qui se déroulent dans les locaux de la Municipalité, 
tels que la bibliothèque municipale, le centre communautaire, le parc municipal, le Club Ados, le Centre Physik et le Groupe 
de jeux; 

 Les séances du conseil municipal seront maintenues, mais uniquement à huit clos; 

 Mise en place de directives immédiates pour l’ensemble du personnel à la suite des mesures décrétées par le gouvernement 
du Québec pour le secteur public. 

Nous suivons les développements de la pandémie d’heure en heure et tenons à réitérer que nos équipes sont à pied d’œuvre. Les 
mesures que nous déployons dès maintenant visent à limiter les possibilités de contagion plus étendue chez nos citoyens et nos 
employés. Nous faisons appel à l’entière collaboration de la population à respecter tant les mesures mises en place par le 
gouvernement du Québec que celles mises en place par la Municipalité. 

Si vous présentez des symptômes associés à la COVID-19, vous devez joindre le 1 877 644‑‑‑‑4545. Pour en savoir plus, 
consultez : quebec.ca/coronavirus. 

Les mesures énumérées précédemment seront réévaluées en fonction de l’évolution de la situation. 

 

Heidi Lafrance 
Directrice générale 
Coordonnatrice municipale de la sécurité civile 
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