Bonjour à vous tous,
Pour donner suite aux mesures de santé publique mises en place par le
Gouvernement du Québec pour assurer la prévention et la préparation au risque
de propagation du coronavirus (COVID-19), la municipalité prendra les mesures
nécessaires pour limiter la propagation.
Bien que le risque de contracter le coronavirus (COVID-19) au Québec demeure
faible, la réduction des contacts humains et se laver les mains régulièrement
demeurent des réponses efficaces pour abaisser la courbe de contagion
potentielle et la garder en deçà de la capacité de notre système de santé afin que
celui-ci puisse répondre efficacement à la situation.
Par ailleurs, nous avons choisi de prendre des mesures responsables non
seulement pour réduire les risques de santé pour nos citoyens et nos employés,
mais également pour protéger les personnes les plus vulnérables.
Si vous désirez rencontrer les membres du personnel lors des prochaines deux
semaines, vous pouvez nous rejoindre ou prendre un rendez-vous en composant
le 819-425-8154. Sinon, vous pouvez également nous envoyer un courriel à
l’adresse suivante : mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca. Nos employés vont
travailler à distance durant cette période.
Si vous revenez d'une destination internationale au cours des 14 derniers jours,
nous traiterons votre demande uniquement par téléphone ou par communication
électronique.
D’autres informations seront diffusées dans les prochaines semaines, nous
suivons l’évolution de la situation de près.
Vous trouverez en annexe au présent courriel des documents diffusés par le
Gouvernement du Québec afin de limiter la propagation du COVID-19.
Également, à titre d’information, voici le lien vers la page officielle du
Gouvernement du Québec pour toutes les informations concernant le COVID-19 :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

Cordialement,

Stéphanie Carrière
Secrétaire-trésorière

Hello to all,
Following the public health measures implemented by the Government of Quebec
to prevent and prepare for the risk of the spread of COVID-19, the municipality will
be taking the necessary measures to limit the spread.
Although the risk of contracting the coronavirus (COVID-19) in Quebec remains
low, reducing human contact and regular handwashing remains the only effective
responses to lower the potential contagion curve and keep it below the capacity of
our health system so it can respond effectively to the situation.
We have chosen to take responsible measures not only to reduce risks to our
citizens and employees, but also to protect those most vulnerable.
If you would like to meet with staff members for the next two weeks, you can join
us or make an appointment by calling 819-425-8154. Otherwise, you can also send
us an email at the following address: mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca. The
employees will be working from home during this period of time.
If you have returned from an international destination in the last 14 days, we will
treat your request by phone or electronic communication only.
More information will be released in the coming weeks, we are monitoring the
situation closely.
You will find attached to this email documents distributed by the Government of
Quebec to limit the spread of COVID-19.
Also, for information, here is the link to the official page of the Government of
Quebec for all information concerning COVID-19:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

Best regards,

Stéphanie Carrière
Secretary treasurer

