
MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE MUNICIPALITÉ
CUEILLETTE DES BACS DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS (BACS BLEUS)

La cueillette des bacs bleus reprendra à compter de la semaine prochaine selon son horaire normal.

ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES 

Considérant la pandémie qui sévit actuellement au Québec, un arrêté ministériel ORDONNE à  la 
directrice générale de ne pas débuter les procédures électorales avant le 26 avril 2020 ce qui retardera la 
période de la mise en candidature alors qu’elle devait débuter  normalement au plus tard le 17 avril 
2020.  Nous vous tiendrons au courant par publication sur notre site web ou facebook et par avis public.

TEMPS DE CONFINEMENT CORONAVIRUS

En ces temps de confinement, toute notre population vit une situation qui n’est jamais arrivée depuis 
très longtemps au Québec.  Voici un mot de Monsieur le Maire qui vous lance un défi=  

Je prends soin de moi…

Je ne suis pas seul à vivre ce confinement…

Je me donne comme défi :

De faire un appel à mon voisin de gauche et de droite, c’est ma préoccupation sociale

Je prendrai ainsi conscience de l’importance de chaque personne

Ensemble, CA VA BIEN ALLER

FERMETURE DU TERRITOIRE DE LA MRC DE MONTMAGNY 

Des postes de contrôle aléatoire par la Sureté du Québec sont mis  en poste tous les jours pour 
contrôler les allées et venues de gens qui quittent le territoire et ceux qui veulent y entrer.

Si vous n’avez pas le choix d’aller à l’extérieur de la MRC de Montmagny, vous devez détenir en tout 
temps les preuves suivantes au cas où vous rencontriez un barrage routier :

-preuve de résidence 

-preuve de votre employeur que vous occupez un emploi considéré service essentiel;

-si condition médicale, document prouvant que vous n’avez pas le choix de faire ce déplacement

Il vous faudra justifier pourquoi vous vous déplacez dans une région AUTRE que la MRC de 
Montmagny ET si les motifs sont non valables des amendes pourraient être données.

INTERDICTION DE QUITTER LE TERRITOIRE DE LA MRC DE MONTMAGNY SAUF POUR :

-Raison humanitaire( exemple porter nourriture à un parent dans une autre région)

-aller à un autre hôpital que celui compris dans note territoire si nécessité ou consultation médicale

-aller travailler si vous faites partie des services essentiels ( santé, transport, etc..) 

CAR MÊME SI NOTRE MRC EST DÉCRÉTÉE EN ISOLEMENT NOUS NE DEVONS PAS AVOIR  UN SENTIMENT 
DE SÉCURITÉ ET CONTINUER NOS BONNES HABITUDES POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU VIRUS  soit :

Lavage des mains, distance de 2 mètres entre personne si sortie extérieure, éviter les rassemblements 
même si on s’apprête à fêter Pâques, demeurer à la maison, et ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité. 

CONTACTEZ NOUS..

SI VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS, DES PROBLÈMES LIÉS À CET ISOLEMENT NOUS SAURONS AVEC 
VOUS TROUVEZ UNE SOLUTION DE DÉPANNAGE CAR NOUS SOMMES EN CONTACT AVEC DES 
RESSOURCES HUMANITAIRES ET SOCIALES.   Nous sommes là pour vous….. 

Téléphone : 418 245-3553,  email : info@mairielacfrontière.ca 
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