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Covto-|9
AccÈs un¡¡rÉ AUx rERRrrorREs oes MRC oe L'lst.er, MoNTn¡RGNy ET BslrecnRsse,
trs Élus RAPPELLENT AUx crroygNs t'rMpoRTnNcE DE REspEcrER LEs MESURES DE

PROTECTION

Montmagny, le 8 avril 2020 - Les élus de la MRC de Montmagny sont préoccupés par la santé
des citoyens et Cest pourquoi ils souhaitent rappeler l'importance de mntinuer à respecter les
mesures de protection malgré l'adoption par le gouvernement provincial d'un arrêté ministériel
décrétant un accès limité au territoire. En effet, afin de limiter la propagation de la maladie à
coronavirus (covid-l9), les élus de la MRC de Montmagny, en conférence mardi le 7 avril à 17h00,
demandent à la population de CONTINUER À RfSpECfeR les consignes de la Santé publique à
savoir:

1) Garder vos distances (2 mètres)
2l Laver souvent vos mains

3) Restez à la maison autant que possible

La MRC de Montmagny compte très peu de cas de Covid-19 et les élus encouragent la population
à poursuivre ses efforts de lutte contre la propagation du virus en leur demandant de demeurer à

la maison le plus possible. Selon les experts, avant de passer à un retour à la normale, nous risquons
d'avoir à respecter ces consignes pendant encore plusieurs semaines alors ilfaut donc s'assurer que
les gens comprennent, respectent et intègrent ces consignes dans leur quotidien.

Amendes en cas de non-respect des mesures
La Sûreté du Québec pourra émettre des amendes minimales de SfS¿G pour les citoyens ne
respectant les mesures de distanciation ainsi que les interdictions de rassemblement demandées
par le gouvernement du Québec.

Accès permis au territoire
faccès au territoire des 3 MRC sera donc limité aux personnes suivantes :

1" celles quiy ont leur résidence principale;
2" celles qui transportent des biens dans ces régions pour permettre la continuité de toute activité

effectuée en milieu de travail qui n'a pas été suspendue par le décret numéro 223-2OZA du 24
mars 2020 ou tout autre décret ou arrêté ministériel le modifiant;

3" celles dont le déplacement est nécessaire à des fins humanitaires;
4" celles dont le déplacement est nécessaire pour obtenir des soins ou des services requis par leur

état de santé ou pour fournir de tels soins ou de tels services à une personne qui les requiert;

5" celles quiy travaillent ou qui y exercent leur profession dans un milieu de travail dont les
activités n'ont pas été suspendues par le décret numéro 223-7O2O du 24 mars 2020 ou par tout
autre décret ou arrêté ministériel le modifiant;

6" celles qui doivent s'y rendre pour se conformer à une ordonnance contenue dans un jugement
rendu par un tribunal ou pour permettre l'exercice des droits de garde ou d'accès parentaux
contenus dans une entente;

7" celles qui arrivent directement de l'une ou l'autre de ces régions
8" les employés de la fonction publique fédérale dont le lieu de travail se situe dans l'une de ces

régions ou dans l'un de ces terrítoires et dont la présence est requise par l'employeur sur ce
lieu de travail;

9" celles qui assurent le transport de marchandises en transit au Québec;

En avril, on ne lâche pas d'un fil!

lnformation:
Nancy Labrecque
Directrice générale
MRC de Montmagny
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