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Une municipalité grandeur nature

COVID-19 (CORONAVIRUS)
Dans le cadre des mesures spéciales annoncées par le gouvernement pour contrer la propagation de
la COVID-19, la municipalité de Béthanie tient à informer sa population qu’elle suit de près l’évolution
de la situation relativement à la pandémie de Coronavirus (COVID19) et qu’elle se conformera aux
directives et aux recommandations des différents paliers de gouvernement.
Pour se faire, nous avons mis en place des mesures afin de protéger la population et le personnel et
poursuivrons en ce sens dans les prochains jours. Nous sommes en mode préventif et prêt à agir de
manière proactive considérant l’évolution rapide de la situation.
Le Centre communautaire de Béthanie est désormais fermé à toutes réunions et activités et ce
jusqu’à nouvel ordre.
L’Hôtel de Ville demeurera ouvert selon l’horaire régulier.
•

•

Nous demandons à la population de limiter ses déplacements à l’Hôtel de ville et d’utiliser
en priorité les plateformes numériques de la Ville pour toute interaction avec nos
services.
Par mesure d’hygiène, il est également suggéré d’éviter de payer les taxes municipales
en argent comptant, les transactions bancaires électroniques ou le paiement par chèque
sont favorisés.

Les services municipaux essentiels comme la collecte des ordures et du recyclage sont
maintenus.
Notez que la municipalité mettra à jour régulièrement toutes les informations relatives à la
situation via son site Internet.
Nous vous encourageons à rester informés via le site du Gouvernement du Québec :
www.québec.ca/coronavirus . Vous pouvez aussi utiliser la ligne d’information générale :
1-877-644-4545 (ne plus utiliser le 811).
*En terminant, la municipalité tient à rappeler qu’il est de la responsabilité de tous de prendre
les mesures nécessaires d’hygiène pour limiter la propagation du virus.
De plus, les citoyens de 70 ans et plus sont fortement invités à suivre la consigne
gouvernementale d’isolement volontaire, ils sont en effet beaucoup plus à risque que le reste
de la population. Voir à rester en isolement à la maison, au besoin, faire appel aux services de
livraison des épiceries, des pharmacies et autres.
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