COVID-19
23 mars 2020

Le gouvernement a émis de nouvelles directives relativement à la situation de la COVID-19. La Ville de Charlemagne demande
la collaboration de la population afin de respecter l'ensemble des directives et ainsi permettre de contraindre la situation le plus
rapidement possible. En rouge, sont indiquées les nouvelles mesures.
Fermeture des parcs municipaux jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre, maintien de la fermeture de l'ensemble des bâtiments municipaux et de l'ensemble des activités qui s'y
déroulent et ce, indépendamment du nombre de participants.
Annulation des événements municipaux destinés au grand public:
Journée de l'environnement - Samedi 9 mai
Fête de la famille - Samedi 23 mai
Fête nationale - Mercredi 24 juin
Maintien des services municipaux à distance avec horaire modifié (voir horaire et coordonnées plus bas).
Maintien de tous les services essentiels et d’urgence pendant et en dehors des heures d’ouverture:
450 470-3600 poste 0 (urgences municipales: anomalies routières, vandalisme, rassemblements, etc. )
9-1-1 (urgences médicales, incendie, accident, etc.)
Suspension des interventions non essentielles sur le territoire tels que les inspections, les évaluations et autres.
Tenue des assemblées publiques à huis clos.
Le service de camp de jour est maintenu pour le moment. Suivez-notre page Facebook pour connaître les nouvelles
procédures d'inscriptions qui seront mises en place ainsi que les informations générales liées à ce dossier.

RAPPEL DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES
À moins de nécessité,
aucun déplacement
entre les quartiers,
villes ou régions.

Aucun
rassemblement,
peu importe le
nombre de personnes.
Mesures accrues.

Mise en quarantaine
forcée de personnes
qui pourraient mettre
à risque la santé
publique.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

Enfants et ados
Pas d'amis
à la maison.

70 ans et +,
à la maison.
Pas de sortie,
même pour les
courses.

Pour informations
Lundi au jeudi de 13 h à 16 h et Vendredi de 9 h à midi.
Générale

Permis et inspections

Loisirs et communications

info@ville.charlemagne.qc.ca

cotes@ville.charlemagne.qc.ca

loisirs@ville.charlemagne.qc.ca

Finances

Travaux publics et urbanisme

tresorier@ville.charlemagne.qc.ca

tardifb@ville.charlemagne.qc.ca

450 581-2541

