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MESURES PRÉVENTIVES COVID-19

Ange-Gardien, le 16 mars 2020 – Afin de respecter les directives et ordonnances émises par le
gouvernement du Québec et la Direction de la santé publique au cours des derniers jours, la
Municipalité d’Ange-Gardien a mis en place, depuis vendredi dernier, les mesures nécessaires pour
prévenir la propagation du virus COVID-19 auprès de sa population en procédant à la suspension ou à
l’annulation de toutes les activités devant se dérouler au centre communautaire ou au gymnase de
l’école Jean-XXIII.
C’est ainsi que les cours organisés par le Service des loisirs, les services de repas de la Popote Roulante,
les activités de la FADOQ, ainsi que celles de la bibliothèque municipale Ruth Benoit sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre, en plus des activités ponctuelles qui devaient se dérouler prochainement dans
l’un ou l’autre de ces lieux, soient le Brunch-bénéfice de la Fabrique, le souper-bénéfice des pompiers
et la Fête des bénévoles.
En ce qui concerne les bureaux municipaux, également logés dans l’édifice du centre communautaire,
ils seront physiquement fermés à la population, mais tous les services habituels demeureront
disponibles par téléphone en composant le 450 293-7575, par courriel à info@municipalite.angegardien.qc.ca ou via le site internet de la Municipalité : infoange.ca. Ce sera notamment le cas de la
période d’inscriptions au soccer, qui se tiendra du 18 au 23 mars prochain, par internet, laquelle sera
suivie ultérieurement d’une période pour compléter les contrats.
« Nous nous ajusterons au fur et à mesure avec les directives du gouvernement et des experts en santé
publique pour déterminer les dates de reprises des activités », mentionne M. le maire, Yvan
Pinsonneault. « Nous analysons aussi la faisabilité de soutenir autrement les bénéficiaires de la Popote
Roulante et les personnes plus vulnérables si les restrictions devaient se prolonger au-delà de deux
semaines. » précise-t-il. Notez que, par coïncidence, la bibliothèque municipale était déjà fermée
jusqu’au 30 mars et que les activités de la Popote étaient suspendues du 12 mars au 3 avril en raison
des travaux de peinture.
Vous pouvez prendre connaissance rapidement de l’évolution de la situation entourant le virus COVID19 en consultant le site : www.quebec.ca/coronavirus.
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