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Pour diffusion immédiate 

 
COVID-19 Mesures de prévention 

 
 
Montcalm, le 17 mars 2020 – Puisque la situation évolue rapidement et que la 
pandémie de COVID-19 continue de prendre de l’ampleur au Québec, la Municipalité de 
Montcalm annonce de nouvelles mesures dans le but de collaborer à freiner la 
progression du coronavirus au Québec et d’assurer la continuité des services essentiels.  
 
Soyez assuré que votre conseil municipal est préoccupé par la situation et s’est doté 
des priorités suivantes : la protection de la population et du personnel, le maintien des 
services municipaux et le respect des mesures instaurées par la santé publique et les 
différents paliers gouvernementaux. 
 
Les mesures suivantes demeurent en place pour une durée indéterminée : 
 

• Fermeture de la bibliothèque 

• Annulation de tous les cours et activités ayant lieu au Centre communautaire 
 
De plus puisque la protection et la sécurité du personnel et de la population est une 
priorité pour notre municipalité, l’accès aux locaux administratifs de la Municipalité sera 
retreints aux employés et ce pour une durée indéterminée. Vous pouvez nous rejoindre 
par téléphone ou par courriel. Vous pouvez déposer toute correspondance ou chèque 
pour le paiement de vos taxes dans la fente de la porte de la salle du conseil.  
 
Chaque personne ayant un rôle à jouer afin de diminuer les risques, la Municipalité 
demande donc à ses citoyens de respecter les recommandations du gouvernement ainsi 
que les mesures minimales d’hygiène. 
 

Pour plus de renseignements sur les mesures à prendre pour réduire le risque de 
contracter ou de transmettre une infection, visitez quebec.ca/coronavirus. Si la COVID-
19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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COVID-19 Preventive measure 

 
Montcalm, March 17, 2020 – Due to the situation evolving rapidly and the COVID-19 
pandemic continuing to escalate in Quebec, the Municipality of Montcalm is announcing 
new measures in order to help reduce the curbing progression of the coronavirus and 
ensure the continuity of essential services. 
 
Rest assured that your municipal council is concerned about the situation and has 
adopted the following priorities: the protection of the population and staff, maintaining the 
municipal services and respect of measures introduced by public health and the various 
levels of government. 
 
The following measures remain in place for an indefinite period: 
 
• Closure of the library 
• Cancellation of all courses and activities taking place at the Community Center 
 
In addition, since the protection and security of staff and the public is a priority for our 
municipality, access to the administrative office of the Municipality will be restricted to 
employees for an indefinite period. You can reach us by phone or email. You can 
deposit any correspondence or check for the payment of your taxes in the slot in the 
door of the salle du conseil. 
 
Each person has a role in order to reduce the risks, the Municipality therefore asks its 
citizens to respect the recommendations of the government as well as the hygiene 
measures. 
 
For more information on how to reduce the risk of contracting or transmitting an 
infection, visit quebec.ca/coronavirus. If you are worried about COVID-19, you can 
contact toll free 1 877 644-4545. 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/

