
 

 

2020-03-16 – suivant l’annonce du premier ministre du Québec François Legault jeudi dernier, la 
Municipalité du Canton de Hatley a décidé d’imposer à ses employés de retour de voyage à 
l’étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume de se placer en 
isolement volontaire pour 14 jours. De plus, tous rassemblements intérieurs risquant de regrouper 
une masse critique de personnes ont été annulés pour les 15 prochains jours (programmation des 
loisirs en cours et/ou autre rencontre non urgente). D’autres événements pourraient être reportés 
selon l’évolution de la situation.  
 
La Municipalité compte sur la collaboration de l’ensemble de ses citoyens pour contrer le virus. 
Ainsi, toutes les personnes visées par les nouvelles mesures de prévention sont invitées à 
demeurer chez elles. Nous tenons à vous rappeler que les personnes âgées de 70 ans et plus sont 
plus vulnérables au coronavirus, nous vous encourageons donc à demeurer à la maison et d’éviter 
les déplacements non nécessaires. Par ailleurs, l’équipe municipale redouble d’efforts pour 
appliquer les mesures d’hygiène recommandées et assurer la salubrité des lieux de travail et de 
rencontre. En outre, il est possible que la prestation de services en soit impactée et nous espérons 
compter sur la compréhension de tous, compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse 
présentement le Québec.  
 
La Municipalité suit de près la situation et d’autres mesures pourraient être prises au besoin. Tous 
les détails seront publiés sur le site web de la Municipalité, le cas échéant. En outre, nous réitérons 
l’importance de suivre attentivement les consignes et les mesures d’hygiène recommandées par 
la santé publique du Québec pour contrer le virus, soit de se laver les mains régulièrement avec 
du savon ainsi que de tousser et d’éternuer dans son coude. Un site Internet a été créé, 
www.quebec.ca/coronavirus, pour regrouper l’ensemble de l’information. La ligne téléphonique  
1 877 644-4545 est également en place.  

Pour plus d’information concernant la mise en isolation volontaire, nous vous invitons à consulter 
le document officiel ci-joint du ministère. 

 

Martin Primeau, maire 


