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Mesures préventives  
concernant la COVID-19 (coronavirus) 

 
Saint-Alexandre, le 16 mars 2020 – La Municipalité de Saint-Alexandre déploie son plan particulier 
d’intervention à compter d’aujourd’hui pour contrer la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger 
la santé des citoyens/citoyennes. Suivant les directives des autorités gouvernementales, l’Organisation 
municipale de sécurité civile (OMSC) surveille l’évolution de la situation.  
 
Mesures et consignes de prévention   

Les mesures appliquées concernent l’annulation de rassemblements non nécessaires, ou à maintenir 
virtuellement, si possible, les rencontres de groupe, réunions ou formations en utilisant les moyens 
technologiques existants. 

• Tous les événements publics et activités communautaires, culturelles, de sport et de loisirs sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre.  

• Le Pavillon des loisirs et la bibliothèque sont fermés.  

• Les activités municipales prévues au gymnase de l’école sont également suspendues.  

• Les demandes de permis peuvent se faire par courriel à info@saint-alexandre.ca ou par téléphone 
en communiquant avec la réception au 450 346-6641. 

• Dans le but de diminuer les contacts, veuillez communiquer avec le bureau municipal par téléphone 
au lieu d’en personne. 

Par ailleurs, les organismes sont priés d’appliquer ces mêmes règles de prévention et les commerces à 
respecter les mesures limitant la fréquentation de leurs services. 
 
Le bureau municipal demeure ouvert selon les heures d’ouverture régulières. Un plan de relève pour les 
employés devant s’absenter a été mis en place afin d’assurer et sécuriser les services essentiels.  

 
 

Consignes aux citoyens 

La consigne est de limiter les sorties au strict nécessaire. Il est demandé aux personnes de 70 ans et plus, 
dans la mesure du possible, de rester à la maison. Nous invitons les citoyens et citoyennes à communiquer par 

téléphone de préférence avec les personnes vulnérables, aînées de leur entourage pour s’assurer de leur bien-être. 

L’OMSC invite les citoyens de retour de voyage à respecter les consignes d’isolement volontaire de 14 jours 
dès leur retour et à surveiller leurs symptômes. Il est aussi recommandé que ces mesures soient appliquées 
par l’entourage familial proche.  
 
Il est de la responsabilité de tous de prendre toutes les mesures adéquates pour ralentir au maximum la 
propagation du virus. Voici quelques consignes simples : 

• 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 qui présentent des symptômes de fièvre, toux ou difficultés respiratoires doivent demeurer à la 
maison, en aviser leur employeur et composer le 1 877 644-4545. 

 

mailto:info@saint-alexandre.ca


Pour demeurer informé 

La Municipalité remercie la population pour sa collaboration. Un nouveau communiqué sera émis  
le lundi 23 mars ou avant si l’état de la situation venait à changer. 
 
Dans le contexte actuel, la municipalité privilégie ses canaux de communications rapides et facilement 
accessibles que sont le site web, l’infolettre électronique et la page Facebook de la municipalité. Le service 
d’alertes Omnivigil demeure également un outil de communication permettant à la municipalité de diffuser 
des nouvelles urgentes, au besoin. 
 

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

• Facebook : www.facebook.com/municipalitesaintalexandre/ 

• Inscription à Omnivigil : https://saint-alexandre.omnivigil.com/ 

 
 
Pour obtenir plus de détails sur la situation au Québec, consultez le site web Quebec.ca/coronavirus. 
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Source et informations : 

Michèle Bertrand, directrice générale  
450 346-6641, poste 2 
dg@saint-alexandre.ca  
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