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Suivi des mesures COVID-19 (coronavirus) 

 

Saint-Alexandre, le 24 mars 2020 – L’état d’urgence sanitaire étant maintenu sur tout le territoire du 
Québec, la Municipalité de Saint-Alexandre poursuit l’application de son plan particulier d’intervention pour 
contrer la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la santé des citoyennes et des citoyens. Suivant 
les directives des autorités gouvernementales, l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) continue 
de surveiller l’évolution de la situation.  
 
À Saint-Alexandre, aux mesures déjà appliquées s’ajoutent les suivantes :  

• Fermeture du bureau municipal au public  

Le bureau municipal demeure accessible sur les heures d’ouverture régulières seulement par 
téléphone ou par courriel.  

• Fermeture de tous les parcs, aires et modules de jeux, parc canin et plateaux sportifs extérieurs 

Plus spécifiquement, les modules de jeux et les balançoires du parc Marie-Jeanne-Frégeau sont 
fermés, ainsi que le terrain de balle molle, les terrains de tennis, la patinoire et les terrains de soccer. 

• Aucun intérêt sur le retard du paiement de vos taxes jusqu’au 1er juin 2020 (à réévaluer à cette 
date par le conseil) 

Le conseil de la municipalité de Saint-Alexandre est conscient que la situation exceptionnelle créée 
par la crise de la COVID-19 (Coronavirus) qui pourrait entrainer des difficultés de paiement pour les 
citoyennes et les citoyens ainsi que pour les commerces et les entreprises selon les modalités prévues 
par la réglementation municipale actuelle. Le Conseil a adopté une résolution à l’effet de ne charger 
aucun intérêt sur le retard du paiement des taxes jusqu’au 1er juin et que cette décision serait révisée 
par le Conseil à cette date. 
 

Les écocentres de Compo-Haut-Richelieu sont fermés jusqu’au 12 avril inclusivement, tandis que les services 
de collecte se poursuivent normalement jusqu’à nouvel ordre. La collecte des ordures revient à sa fréquence 
hebdomadaire le 1er avril et les matières recyclables sont collectées aux deux semaines. 
 
Chez Proanima, le service d’adoption est fermé et le refuge est fermé au public jusqu’au 13 avril. Comme 
l’organisme offre un service essentiel, plusieurs membres de l’équipe continueront d’être présents au refuge 
pour nourrir et offrir tous les soins nécessaires aux animaux qu’il est impossible de placer en famille d’accueil. 
L’équipe d’intervention sera toujours disponible pour aller cueillir les animaux dangereux, errants, blessés 
ou en détresse et pour assister les policiers au besoin. Le protocole de biosécurité est encore plus strict dans 
les circonstances. 
 
La page web ‘‘Coronavirus (COVID-19)’’ a été créée afin de regrouper toutes les communications municipales 
et celles des partenaires de service tels que Compo Haut-Richelieu et Proanima. Plus de détails sur les 
mesures de ces deux organismes s’y retrouvent. La page est accessible directement sur la page d’accueil du 
site Web municipal, dans la section ‘’À consulter’’ sur la gauche de l’écran. 
 
Un prochain communiqué sera publié le lundi 30 mars. Afin de demeurer informé des changements pouvant 
survenir rapidement, les citoyens sont invités à consulter régulièrement les outils de communication 
électroniques (site Web, page Facebook, infolettre électronique) et à s’inscrire au système d’alerte Omnivigil. 

 

➢ Site web et inscription à l’infolettre : www.saint-alexandre.ca 

➢ Facebook : www.facebook.com/municipalitesaintalexandre/ 

➢ Inscription au système d’alerte Omnivigil: https ://saint-alexandre.omnivigil.com/ 

 

mailto:http://www.saint-alexandre.ca/services/service-securite-incendie-et-securite-civile/coronavirus-covid-19/
http://www.saint-alexandre.ca/
http://www.facebook.com/municipalitesaintalexandre/
https://saint-alexandre.omnivigil.com/


 

Les nouvelles mesures gouvernementales s’appliquant sur tout le territoire du Québec sont les suivantes : 

• Fermeture de tous les commerces et entreprises non essentiels au plus tard le mardi 24 mars à 
23h59, et ce jusqu’au 13 avril ; 

• À moins d’une nécessité, aucun déplacement afin d’éviter la propagation entre les quartiers, villes 
et régions ; 

• Interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs ; 

• Prolongation jusqu’au 1er mai de la fermeture des services de garde non essentiels, écoles, cégeps 
et université et tous les secteurs d’activité et services déjà fermés ; 

• En tout temps, les personnes doivent, dans la mesure du possible, maintenir une distance minimale 
de 2 mètres entre elles. 

 
Il faut continuer à appliquer les consignes d’hygiène pour ralentir au maximum la propagation du virus :  

• Se laver les mains régulièrement au savon durant 20 secondes. S’il n’y a pas d’accès à de l’eau et à 
du savon, utiliser un désinfectant ayant un taux d’alcool d’au moins 60% ; 

• Jeter les mouchoirs après usage ; 

• Tousser dans son coude ; 

• Adopter un sourire plutôt qu’une poignée de main ou la bise. 
 
Les citoyens vivant de l’anxiété peuvent contacter la ligne Info-Social au 811 option 2 afin d’obtenir un 
soutien psychologique. Ce service de consultation psychosociale téléphonique est gratuit et confidentiel. Le 
service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. 
 
Le gouvernement du Québec a mis en ligne le Guide autosoins. Ce document permet de connaître les 
meilleurs moyens de se protéger; prendre soin de soi; connaître les soins de base à donner à l’entourage 
ainsi que savoir quand et qui consulter si vous avez besoin de soins et de services. Il est disponible en 
téléchargement à l’adresse suivante : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19. 
 
Ligne téléphonique COVID-19 : 450 644-4545 
Site Web du gouvernement du Québec : Québec.ca/coronavirus 

 
Soutien aux personnes vulnérables 
 
Le centre d’entraide régional d’Henryville offre toujours la popotte roulante aux personnes dans le besoin en 
communiquant au 450 299-1117. 

La consigne de rester à la maison s’applique à la population en général, et plus spécifiquement aux personnes 
de 70 ans et plus ou les personnes vivant avec une condition de santé particulière.  

Les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer par téléphone avec les personnes vulnérables, 
surtout les aînés de leur entourage, pour s’assurer de leur bien-être. 

On souligne l’élan de générosité des citoyennes et des citoyens; tout en demeurant prudents et vigilants, si 
vous êtes dans le besoin, communiquez avec des personnes que vous connaissez bien ou qui vous sont 
référées par un ami ou par votre famille. Vous pouvez aussi communiquer avec la municipalité qui vous 
trouvera une ressource. 

La Municipalité remercie tous ses citoyennes et citoyens qui respectent les mesures gouvernementales et 
tous ceux des secteurs essentiels qui continuent à œuvrer pour le bien et la santé de la collectivité. Elle 
compte sur l’habituelle collaboration de la population, il en va de la santé de tous. Soyons solidaires ! 
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Source et informations : 
Michèle Bertrand, directrice générale  
450 346-6641, poste 2 
dg@saint-alexandre.ca  
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