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AVIS PUBLIC
Coronavirus (COVID-19): Le Canton de Low souhaite vous informer
Le 13 mars 2020, l'état d'urgence a été déclaré partout au Québec et a depuis été renouvelé. Cette mesure exceptionnelle
confère au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place toutes les mesures destinées à
protéger la santé de la population.
Une attention particulière devrait être accordée aux personnes âgées, en particulier celles âgées de 70 ans et plus, car
elles sont plus à risque de complications. Si possible, prenez le temps de votre journée pour appeler un être cher. Si la
COVID-19 vous inquiète, vous pouvez appeler sans frais le 1 877 644-4545.
Le bureau municipal est toujours opérationnel, mais est fermé au public ainsi que la caserne de pompiers et le garage
municipal. Les services municipaux sont disponibles par téléphone et par courriel.
Le CISSO a baissé notre service de premiers répondants à un service de niveau 2. Cela signifie que notre équipe de
premiers intervenants ne répondra plus aux appels impliquant des problèmes respiratoires, le tout dans le but de protéger
notre équipe. Des précautions supplémentaires ont été mises en place pour les pompiers et le service d'incendie demeure
opérationnel et prêt à intervenir.
Il n'y a pas d'interdiction de feu extérieur en vigueur dans la municipalité de Low, nous faisons confiance au bon jugement
de nos résidents.
Le service des travaux publics a ajouté des mesures de sécurité supplémentaires, mais fonctionne normalement à
personnel réduit.
Si vous avez besoin d'aide pour récupérer votre épicerie et vos médicaments, veuillez contacter la municipalité et une
assistance vous sera fournie.
Des points de contrôle aléatoire et ponctuel ont été autorisés par le gouvernement du Québec entre les MRC. Des points de
contrôle sont installés sur les routes suivantes:
• 105 à La Pêche
• 301 près d'Alleyn-Cawood
• 366 à Val-des-Monts
• 307 à Val-des-Monts
• Ponts interprovinciaux Ottawa-Gatineau
Nous vous demandons de limiter vos déplacements à l'essentiel tels que déterminés par le ministère de la Santé publique
du Québec. Les points de contrôle permettent aux résidents de traverser les frontières régionales si la raison de leur
voyage est indiquée dans la communication publiée par le gouvernement du Québec.
Toutes les plaintes ou informations connexes affectées par le COVID-19 doivent appeler - à partir de leur téléphone
portable * 4141 - à partir des lignes fixes 310-4141. Pour les urgences, appelez le 911.
Pour rejoindre la municipalité du canton de Low:
• 819-422-3528 bureau municipal
• 819-664-2647 téléphone d'urgence
• Info@Lowquebec.ca
Pour toute urgence, veuillez appeler le 911.
Nous tenons à vous remercier pour votre coopération.
Le Conseil et les employés municipaux.

