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La Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine tient à préciser les inter-
ventions municipales en lien avec la COVID-19 sur son territoire. 

Nous demandons prioritairement de respecter les mesures mises 
en place par le Premier ministre M. François Legault quant à la dis-
tanciation sociale, et de respecter les consignes de mise en quaran-
taine obligatoire selon l’état de votre santé et de votre statut (voya-
geur ou contact à risque). 

Ne sortez que pour les besoins essentiels.

MESURES MUNICIPALES
Voici les mesures en vigueur actuellement et pour lesquelles nous 
recevons une belle réponse de la population :

• Des responsables de la municipalité appellent présentement 
les aînés afin de s’informer de leur situation actuelle. À cette 
occasion, nous leur rappelons toute l'importance de rester à la 
maison pour leur sécurité. 

• Nous avons fermé les parcs. Vous ne pouvez pas accéder à ces 
espaces récréatifs et de détente.

• Vos animaux doivent être en laisse lors des promenades.

• Vous devez attacher votre chien sur votre terrain pour éviter 
qu’il sorte de votre propriété.

Concernant les services municipaux

• Les services municipaux essentiels sont maintenus, confor-
mément aux dispositions permises par les gouvernements.

• Les séances du conseil municipal auront lieu à huis clos par 
vidéoconférence. 

VOTRE SÉCURITÉ D'ABORD
Si vous ne vous sentez pas en sécurité en présence d'un chien en 
liberté dans le domaine public, nous vous invitons à contacter notre 
fournisseur en contrôle animalier, la Fondation Caramel. Votre santé 
est importante. La marche, c’est bon, et encore mieux en sécurité.

Fondation Caramel
 450 549-2935  |   info@fondationcaramel.com
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Des questions? Des symptômes?

Connaître les plus récentes mesures 
et les programmes de soutien...

LA TOILETTE N’EST PAS UNE POUBELLE
Aux citoyens dont le système sanitaires est connecté aux 
égouts, ne jetez pas dans les toilettes :

• gants de latex

• lingettes (pour bébé et désinfectantes).

Nos stations de pompage sont inondées de ces matières et nous 
avons des problèmes de démarrage et d’arrêt des pompes. Ceci 
pourrait causer l’usure prématurée de ces systèmes et exiger 
des réparations majeures. La facture pourrait être salée si nous 
ne pouvons résoudre cette situation à la source. Nos employés 
doivent intervenir régulièrement hors des heures régulières de 
travail et cause du temps de travail supplémentaire. Ceci coûte 
plus cher! Et sortir une pompe pour l’entretenir avec un fournis-
seur, encore plus cher!

Vos élus municipaux vous demandent de 
ne pas baisser la garde et ça va bien aller.

Message aux aînés et aux personnes à mobilité réduite

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la Municipalité fera tout 
son possible pour diriger votre demande vers la bonne ressource.

Appelez au 450-795-6272 #113


