CORONAVIRUS
Dans la foulée des mesures préventives annoncées par le premier ministre du
Québec, M. François Legault, la Municipalité de Saint-Éloi avise la population
qu’elle fermera jusqu’à nouvel ordre ses installations de loisirs, soit la
bibliothèque, la salle Adélard-Godbout et le centre Éloisirs. Ceci afin de réduire la
proximité dans les différentes installations municipales et ainsi réduire les risques
de propagation.
La Municipalité de Saint-Éloi demeura ouverte, toutefois nous vous invitons à
limiter vos visites et utiliser dans la mesure du possible d’autres modes de
communications tels que le téléphone (418 898-2734) et le courriel st-eloi@steloi.qc.ca pour obtenir de l’information ou un suivi auprès de nos ressources.
L’administration municipale privilégie donc la distanciation sociale pour prévenir le
plus possible la propagation du coronavirus (COVID-19), tout en maintenant en
fonction ses services essentiels.
Pour la population, la Municipalité rappelle 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. De plus, nous vous
invitons à ne pas visiter nos aînés si vous présentez des symptômes
s’apparentant à la grippe. Finalement, nous vous prions, dans la mesure du
possible, de limiter vos déplacements non-essentiels dans les endroits publics et
également auprès des aînés et des personnes plus vulnérables sauf en cas de
nécessité.
En regard des nouvelles recommandations émises par le gouvernement du
Québec à l’effet que les personnes de 70 ans et plus doivent demeurer à leur
résidence, la Municipalité de Saint-Éloi vous invite à porter attention aux
personnes de votre entourage qui pourraient avoir des besoins particuliers.
Rappelons que la Municipalité de Saint-Éloi est actuellement en période de veille
active et recommande à la population de demeurer attentive aux consignes de
sécurité émises par les autorités publiques en lien avec la pandémie du
coronavirus (COVID-19). Pour ce faire,
vous
pouvez consulter le
www.quebec.ca/coronavirus ou rejoindre la ligne téléphonique suivante:
1 877 644-4545 ou 418-644-4545.
C’est en prévention que la Municipalité met de l’avant ces mesures préventives,
pour assurer la sécurité de sa population mais aussi de ses ressources humaines
qui œuvrent activement dans les différents services.
Nous vous remercions de votre collaboration, la Municipalité de Saint-Éloi.

