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L’Écho des Montagnes
Édition spéciale
COVID-19
Aux citoyennes et citoyens,
Le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire
québécois. Cet état d’urgence octroie au gouvernement du Québec tous les pouvoirs nécessaires pour
mettre en place un ensemble de mesures ayant pour but d’assurer la protection de la santé de la
population.
Les messages du Premier ministre François Legault et du Dr Horacio Arruda, directeur national de santé
publique, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, rappellent l’attention particulière qui doit être
portée aux personnes âgées de 70 ans et plus. Ils martèlent depuis près de deux semaines l’importance de la
prévention comme seul moyen pour vous protéger et protéger les autres.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous rappeler l’importance de suivre
scrupuleusement les mesures de prévention qui visent à réduire la propagation du coronavirus dans la
communauté. L’édition spéciale de L’Écho des Montagnes vous informe sur l’état des services disponibles
dans la municipalité. Il se veut également un outil rappelant les mesures de prévention en plus de vous faire
part des récentes initiatives des commerçants locaux.
Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de tous.
Dave Lachance, maire

SE TENIR INFORMÉ ET BIEN INFORMÉ
En cette période particulière, il est important de se tenir informé et bien informé. Si les médias sociaux sont
des moyens privilégiés pour garder contact avec ses proches, à certaines occasions ils peuvent devenir des
véhicules de fausses informations.
Nous ne rappelons jamais assez l’importance de s’informer auprès de sources fiables et officielles. À chaque
jour, à 13 heures, un point de presse est tenu par le Premier ministre du Québec, le directeur national de
santé publique et la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Vous pouvez suivre ces points
de presse à la télévision (ex. RDI, LCN). Vous pouvez également consulter régulièrement le site Internet
gouvernemental Québec.ca/coronavirus .
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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL AUX CITOYENS
Prendre note que le bureau municipal est fermé aux citoyens. Nous pouvons être joints au téléphone sur les heures
habituelles d’ouverture au 418 424-3572.
À noter qu’il n’y a aucune interruption des services municipaux: les travaux publics, la gestion de l’eau potable, les
services administratifs, et la direction générale sont toujours en poste pour maintenir les services à la population.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
L’arrêté pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances du
conseil à huis clos et autorise les élus à y participer par tout moyen de communication (par exemple par téléphone).
L’objectif de cette mesure est de permettre au conseil municipal de continuer de prendre des décisions nécessaires
au fonctionnement de la municipalité, sans compromettre la santé des élus et des citoyens.
En respect de l’arrêté ministériel, la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 avril 2020 se fera par moyens de
télécommunication et en l’absence de citoyens.

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
En vertu des dispositions de l’article 981 du Code municipal, une municipalité peut, par résolution, modifier le taux
d'intérêt applicable sur les arrérages de taxes. La municipalité peut utiliser ce pouvoir autant de fois qu’elle le juge
opportun, et pendant une période qu’elle détermine.
Les prochains versements de taxes municipales sont prévus pour les 15 avril et 17 juin 2020. Afin de supporter les
citoyens en cette période économiquement difficile, une décision sera prise par le Conseil municipal à sa séance
ordinaire du 6 avril 2020. La décision du Conseil vous sera transmise par la poste le 7 avril 2020.

COLLECTE DES VIDANGES ET DE LA RÉCUPÉRATION
Les Services sanitaires Denis Fortier nous informait que pendant la période de pandémie, l’heure habituelle
de collecte des vidanges et de la récupération pourrait varier.
« Il est possible que dans les prochaines semaines et même les prochains mois, nous soyons dans
l’obligation d’effectuer le travail plus tôt le matin et plus tard en soirée afin de réaliser la totalité
des journées de collectes. »
Pour cette raison, nous vous recommandons d’apporter vos contenants (bacs) sur le bord de la route ou
de la rue la veille de la collecte.
La CSM invite à la population à s'approvisionner chez nos commerçants
locaux. Soyez assurés qu'ils suivent toutes les recommandations édictées
par le gouvernement pour éviter les risques de transmission et assurer la
sécurité de leurs clients. Surtout, surtout, faites preuve de respect et de
gentillesse à leur égard, car ils sont sur la ligne de front pour nous servir
malgré cette crise. Nous les remercions de tout notre cœur.
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Le Réseau FADOQ appuie la demande de confinement du gouvernement
Le Réseau FADOQ invite ses membres de 70 ans et plus et ceux qui sont plus vulnérables à la
COVID-19 à se plier à la demande de confinement du gouvernement du Québec et d’éviter de sortir
de la maison, sauf pour des raisons essentielles.
Bien qu’il s’agisse d’une mesure contraignante qui peut durer quelques semaines, il est important de se rappeler
que cette demande a pour objectif de protéger spécifiquement les aînés en plus de protéger toute la population et
de freiner la propagation du coronavirus.
Pendant cette période, si vous avez besoin d’assistance pour vous procurer nourriture, médicaments, et autres, ou
si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à contacter Georgette Auclair présidente de la FADOQ au 418 424-3962.
Georgette veillera à transmettre l’informations à la Municipalité.

ALIMENTATION ST-PIERRE: LIVRAISON À DOMICILE
Madame Myriam Vachon informe les citoyennes et citoyens de Saint-Pierre de la mise en place d’un nouveau service
de livraison à domicile. Ce service s’adresse aux aînés et aux personnes vulnérables de la Municipalité.
Quel est l’horaire des livraisons?
Le service de livraison est disponible le lundi, mercredi et vendredi.
Comment cela fonctionne?
 Placer votre commande en avant-midi entre 8 h et midi en contactant Alimentation St-Pierre au 418 424-3136.
 En début d’après-midi, Alimentation St-Pierre vous contactera pour vous donner le coût (prix) de votre

commande et pour vous informer l’heure de la livraison.
 Placer l’argent de votre commande dans une enveloppe cachetée, et glissez-la entre les deux portes ou dépo-

sez-la à la vue en vous assurant qu’elle ne parte pas au vent (vous pourriez mettre l’enveloppe dans un pot, ou
dans un chaudron).
 Un bénévole passera livrer votre commande, la déposera à votre porte sur votre balcon, et prendra

l’enveloppe qu’elle remettra ensuite à Alimentation St-Pierre.
 Une fois que le bénévole aura quitté, vous pourrez sortir prendre votre commande.

Myriam tient à souligner et remercier les personnes qui se sont portées volontaires pour assurer les livraisons à
domicile. Si vous avez une auto et du temps à offrir, contacter Myriam au 418 424-3136.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi: De midi à 17h
Le samedi: De 9h à midi

Saint-Pierre-de-Broughton
HEURES D’OUVERTURE
Jeudi : De 11h à 14h et de 16h à 20h
Vendredi: De 11h à 14h et de 16h à 20h
Samedi: De 11h à 14h et de 16h à 20h
Dimanche: De 11h à 14h et de 16h à 20h

Salle à manger fermée
Service de livraison aux heures d’ouverture
Mets pour emporter disponibles
Menu à la carte complet disponible
Tél : 418-424-3434
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SALON JOHANNE

Bibliothèque Maurice-Couture

Le Salon Johanne
a cessé d’accueillir sa
clientèle depuis plus d’une semaine.

Vous souhaitez bénéficier des nombreuses
ressources en ligne mises à votre
disposition
par
votre
bibliothèque
mais vous ne connaissez pas votre NIP?
Nous avons la solution pour vous!
Remplissez le formulaire sur le site
bit.ly/NIPdemande et votre NIP vous sera
envoyé rapidement par courriel.
Service en fonction du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30.

Les activités reprendront dès que les
recommandations gouvernementales lepermettront.

L’Association de l’action
volontaire des Appalaches
(AAVA) a recommandé à
ses membres de suspendre
leurs activités pendant la
période de pandémie.

PANDÉMIE: CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR. CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE.

Pandémie
On parle de pandémie lorsqu’un nouveau virus s’étend à travers
le monde entier. Comme les personnes ne sont pas protégées
contre ce nouveau virus, on compte un plus grand nombre de
malades dans la population.

Transmission du virus
La COVID-19 est une infection causée par un coronavirus, un virus très contagieux qui affecte les voies respiratoires.
Il se transmet de personne à personne. Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, ses gouttelettes
respiratoires sont projetées dans l’air.
On peut attraper le coronavirus (COVID-19) lorsque :
 nos yeux, notre nez ou notre bouche sont en contact avec les gouttelettes d’une personne infectée

qui tousse ou éternue ;
 lorsque nos mains touchent un objet ou une surface contaminée et qu’on les met ensuite dans notre

visage.

L’Écho des Montagnes

23 Mars 2020

Page 5

Moyens de prévention et de protection contre la COVID-19
La prévention est le seul moyen pour vous protéger et protéger les autres

1.

Éviter les contacts
 Demeurer à la maison si vous êtes âgé de 70 ans et plus ou si vous êtes à risque en raison d’un problème

médical ou d’un système immunitaire affaibli,
 Garder une distance de 2 mètres avec les personnes,
 Éviter les accolades, poignées de main et les bises,
 Si un proche présente des symptômes: éviter d’être en contact avec ses objets personnels (verre, vaisselle,

etc.). Lui rappeler de se protéger lorsqu’il tousse ou éternue et de se laver les mains après.
2. Se laver SOUVENT les mains








Avant de se toucher le visage (yeux, bouche, nez),
Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché,
Avant et après avoir soigné un proche,
Avant et après avoir préparé les repas,
Avant et après avoir mangé,
Après être allé à la toilette,
Avant et après être allé dans un lieu public.

AVEC QUOI se lave-t-on les mains ?
Il est recommandé de se laver les mains avec de l’eau tiède et du savon ou avec un gel, une mousse ou un
liquide antiseptique à base d’alcool (concentration d’alcool de 60 % à 70 %).

3. S’isoler au retour d’un voyage
Il est demandé à toute personne qui revient d’un voyage à l’extérieur du pays de s’isoler à la maison
pendant 14 jours.
4.

Nettoyer l’environnement
Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les objets et surfaces. Sa durée de vie est de :
 3 heures sur les objets avec surfaces sèches
 6 jours sur les objets avec surfaces humides

Laver les comptoirs, les lavabos, les poignées de porte et toutes les surfaces fréquemment touchées par les
mains.
On nettoie avec quoi?
Pour nettoyer, utiliser de l’eau et du savon ou des produits de nettoyage à usage domestique. Pour désinfecter,
utiliser une solution javellisante (1 partie d’eau de Javel pour 9 parties d’eau), par exemple 10 ml d’eau de Javel
dans 90 ml d’eau. Des produits désinfectants peuvent également être utilisés.
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5. Prévoir de l’aide
Si plusieurs personnes ont les ressources nécessaires pour faire face à la situation actuelle, d’autres en ont moins.
Faire preuve de sensibilité et de solidarité : vérifier si vos voisins, les parents et amis ont des besoins.
Un coup de fil, ça coûte peu mais ca vaut beaucoup!
6. Porter un masque antiprojections
Il n’est pas recommandé de porter un masque en l’absence de symptômes.
Le port du masque antiprojections est recommandé si vous présentez de la toux ou des éternuements et que vous
êtes en présence d’autres personnes. Dans ce cas bien précis, le masque évite de contaminer les autres personnes.

COMMENT SE MANIFESTE LE COVID-19?
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Les informations sur le COVID-19 figurant aux pages 4, 5 et 6 de L’Écho des Montagnes sont tirées du document GUIDE AUTOSOINS du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec disponible à l’adresse
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-30FA.pdf

L’Écho des Montagnes
29, rue de la Fabrique
Saint-Pierre-de-Broughton, G0N 1T0
muni.stpierre@ville.st-pierre-debroughton.qc.ca et
info@ville.st-pierre-de-broughton.qc.ca
Téléphone: 418 424-3572
Télécopie: 418 424-0389

L’ÉCHO DES MONTAGNE
Prochaine parution : Avril 2020

sujet à changement
Date limite pour soumettre un article:

Le 15 Avril 2020
Aucun texte ne sera accepté après
le 15 avril 2020
Transmettre vos textes par courriel en police
Calibri 12 points

