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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. 

  

La municipalité de Denholm nous a informés que pour la sécurité des employés, les sacs 

d’ordures supplémentaires qui ne sont pas dans le bac roulant ne seront plus ramassés pendant 

la durée de la pandémie du Covid-19. La direction travaille actuellement avec Denholm afin que 

la collecte complète puisse reprendre dès que possible. 

 

Le conseil municipal a adopté une résolution le jeudi 16 avril demandant aux forces de l’ordre 

de permettre à nos résidents de voyager vers le sud pour leurs besoins essentiels. Nous 

souhaitons rappeler à tous que les voyages non essentiels doivent être limités au strict 

minimum. 

 

Une deuxième résolution soutenant Kazabazua a également été adoptée. Cette résolution 

demande que Desjardins rouvre le comptoir de service de la Caisse Populaire de Kazabazua. 

 

La table de développement social de la Vallée de la Gatineau offre un programme d'aide 

alimentaire d'urgence à ceux qui en ont besoin. Ils peuvent être contactés au 819-463-3838. La 

municipalité peut organiser le ramassage et la livraison de vos articles à votre domicile. 

 

Si vous avez besoin d'aide pour récupérer vos courses ou vos médicaments, la municipalité se 

fera un plaisir de vous les fournir. Notre personnel et le conseil municipal sont prêts à aider 

toute personne dans le besoin. 

 

Pour rejoindre la municipalité du Canton de Low: 

 

• 819-422-3528, bureau municipal 

• 819-664-2647, téléphone d'urgence 

• reception@lowquebec.ca 

 

Pour toute urgence, veuillez appeler le 911 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre coopération. 

 

Le Conseil municipal 
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