MESSAGE À LA POPULATION
Objet : Mise à jour des mesures préventives en lien avec le COVID-19
Chers citoyennes et citoyens,
La Municipalité de Lanoraie surveille de très près l’évolution de la situation du COVID-19. Les
employés, les membres du conseil municipal et moi-même sommes proactifs et mettons en place
toutes les mesures préventives nécessaires recommandées par le gouvernement du Québec.
Jusqu’à nouvel ordre :


Tous les cours prévus dans la programmation des loisirs, culture et vie communautaire sont
annulés.



La Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay est fermée. Notez qu’aucuns frais de retard ne sont
chargés aux utilisateurs. Ces derniers pourront remettre leur emprunt lors de la réouverture
de la bibliothèque.



Il est possible d’inscrire votre enfant pour le camp de jour estival, en ligne seulement, au
www.airenfete.com/camps-jour/lanoraie.



Tous les rendez-vous prévus au Service de l’urbanisme sont annulés et aucune rencontre
n’est présentement possible. Les suivis des dossiers et les nouvelles demandes doivent se
faire par téléphone ou par courriel au 450 887-1100, poste 3010 ou à
urbanisme@lanoraie.ca.



Tous les autres bâtiments municipaux, soit l’hôtel de ville, le Pavillon Jean-Bourdon, le garage
municipal, le Centre sportif et le Pavillon Clément-Loranger sont fermés à la population.



Le paiement des taxes par virement Accès D ou par paiement de facture pour les autres
institutions financières est à privilégier. Pour ceux qui n’y ont pas accès, il est toujours
possible de payer par chèque. Ce dernier peut être déposé dans la boîte prévue à cet effet à
l’arrière de l’hôtel de ville ou être envoyé par courrier au 57, rue Laroche, Lanoraie (Québec)
J0K 1E0.



La Municipalité de Lanoraie est consciente de la situation économique actuelle causée par la
COVID-19 et met en place une mesure d’atténuation qui permettra un certain répit aux
contribuables lanorois. En effet, les comptes de taxes foncières et des droits de mutation
immobilière ne porteront pas d'intérêts, entre le 18 mars et le 1er juin.

Toute l’équipe municipale est à l’œuvre pour maintenir la qualité habituelle des services, dont les
services essentiels comme le traitement de l’eau potable, le déneigement, la collecte des déchets
et la sécurité publique. L’offre de services pourrait évoluer selon l’évolution du contexte. La
population sera informée de tout changement, le cas échéant.
Nous vous invitons à consulter la page d’accueil de notre site Internet www.lanoraie.ca pour
connaître les services accessibles en ligne. Pour toute autre information ou demande,
communiquez avec nous au 450 887-1100, poste 3000 ou à info@lanoraie.ca.
Au nom des membres du conseil municipal et en mon nom personnel, nous demandons à
l’ensemble des lanorois d’appliquer les directives du gouvernement (décrites au verso) et
remercions les organismes du territoire, les entreprises et les commerces qui prennent les
mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs employés et de leur clientèle.
Nous comptons sur chacun des citoyennes et citoyens pour protéger notre santé publique.
Ensemble, prenons soin de nous.

Gérard Jean, maire

POUR LES CITOYENS DE RETOUR DE VOYAGE
Un isolement volontaire de 14 jours est recommandé à toutes les personnes qui reviennent de
l’étranger. Ces personnes doivent faire preuve de vigilance et surveiller leurs symptômes.
Les personnes qui reviennent d’un séjour à l’extérieur du Canada et qui sont en isolement à la
maison doivent respecter les consignes décrites ci-dessous.

RESTEZ À LA MAISON


N’allez pas dans les endroits publics.



N’empruntez pas les transports publics.



Reportez tout rendez-vous médical non urgent.



N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

APPELEZ AU 1 877 644-4545 SI VOUS AVEZ DE LA TOUX OU DE LA FIÈVRE.




Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendezvous.
Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires.
Avant de vous rendre à l’urgence, contactez le 1 877 644-4545 si votre condition le
permet. Si vous êtes un voyageur de retour depuis moins de 14 jours, précisez-le. On vous
dira comment vous rendre et quelles précautions prendre (port de masque, utilisation de
transport personnel ou d’une ambulance, etc.). De plus, l’hôpital sera avisé de votre
arrivée.

POUR TOUT LE MONDE


Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes.



Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.



Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :
o Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des
germes.
o Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains
par la suite.



Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les
personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de
rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les centres
d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées.
Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier
l’usage de pratiques alternatives.



Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. Les
masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population générale. Leur
utilisation est plutôt indiquée pour les patients chez qui une infection est suspectée ainsi que pour
les professionnels de la santé qui les soignent.
En terminant, si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous
pouvez composer, sans frais, le 1 877 644-4545. Pour plus de détails : quebec.ca/coronavirus.

