LE CANTON DE WENTWORTH FERME L’ACCÈS DE SES BÂTIMENTS MUNICIPAUX DANS
LE BUT DE RÉDUIRE LA PROPAGATION DU COVID-19
Par souci constant du bien-être de sa population et ses employés, la municipalité du Canton de Wentworth
multiplie ses mesures préventives, à savoir :
Vendredi 13 mars 2020 : la municipalité ferme l’accès au centre communautaire, suspendant ainsi toutes les
activités en cours et ce, jusqu’à nouvel ordre. À ce stade-ci, aucune date de reprise ne peut être déterminée. Nous
vous tiendrons informés.
Lundi 16 mars 2020 : la municipalité ferme l’accès de l’Hôtel de Ville au public. L’accès au bâtiment est restreint
aux employés. La Municipalité continue d’offrir un service à sa population. Par conséquent, pour toute demande
d’information ou requête (permis ou autre), vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 450 562-0701
ou par courriel à info@wentworth.ca .
Étant en période de taxes, la municipalité demande aux citoyens d’effectuer leurs paiements soit en utilisant le
service en ligne via leur institution bancaire, en venant déposer leurs chèques dans la boîte aux lettres extérieure
ou de les faire parvenir par la poste (*nouvelle adresse : 175, chemin Louisa, Wentworth, J8H 0C7). Une période
de grâce est exceptionnellement donnée dans les circonstances.
Par ailleurs, une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, notamment celles de 70 ans et plus,
puisqu’elles sont davantage à risque de complications. Si vous êtes dans cette catégorie, vous devez être quarantaine. En cas de besoin, veuillez contacter la municipalité et nous prendrons les moyens nécessaires d'organiser la
livraison des articles essentiels à votre domicile. Cela s'applique également aux personnes vulnérables, personnes
vivant seules ou se trouvant dans une situation d'isolement. Votre santé est importante pour nous.
Pour les citoyens de retour de voyage, la consigne d’isolement volontaire de 14 jours doit être respectée. Ces
personnes doivent également faire preuve de vigilance et surveiller leurs symptômes.
Le Canton de Wentworth tient à rassurer ses citoyens qu’elle suit l’évolution de la situation de la Covid-19 de près.
La municipalité demande à la population de suivre les recommandations et obligations fortement demandées par
le gouvernement du Québec et rappelle à ses citoyens l’importance d’adopter les règles d’hygiène qui s’imposent et de limiter les déplacements non-essentiels.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE NOUS
Dans le contexte actuel, la collaboration de la population est primordiale dans la
gestion de cette situation hors du commun.
C’est notre responsabilité à tous, pour la santé de tous !
Pour obtenir toute l’information sur la situation ainsi que des renseignements au
sujet de la Covid-19 au Québec, visitez le site web Québec.ca/coronavirus ou si
vous êtes inquiets ou présentez des symptômes, veuillez joindre le 1 877 644-4545.
Ensemble, restons forts !
Votre Maire
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