COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
AVIS AUX CITOYENS

Venise-en-Québec, le 17 mars 2020 - La Municipalité tient à informer sa population qu’elle suit de près
l’évolution de la situation relativement à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).
Pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID-19) est sous contrôle au Québec, mais les prochaines
semaines seront critiques et la collaboration de tous est primordiale. Le gouvernement prend donc toutes les
mesures nécessaires pour freiner le plus possible la contagion et la municipalité de Venise-en-Québec compte
s’y conformer. Il va sans dire que ces actions ont des impacts sur nos services à la population.
Les services municipaux subissent actuellement un ralentissement. Le centre culturel et la bibliothèque
demeurent fermés pour une période indéterminée. Les activités communautaires et de loisirs sont de ce fait
suspendues.

QUELQUES MESURES À METTRE EN PLACE
•
•
•
•
•
•

Tout citoyen qui entre dans le bureau municipal doit utiliser un gel antiseptique ou se laver les mains
avec du savon avant de s’adresser à une personne ;
Toute personne qui entre dans le bureau municipal et ayant une toux doit porter un masque ;
Le bureau municipal demeure ouvert, mais le service aux citoyens est ralenti. Nous vous invitions à
prioriser la voie téléphonique ou le courriel pour nous contacter ;
Si possible, privilégier le paiement des taxes municipales et autres droits et permis, par un autre moyen
que les visites aux comptoirs ;
Dans les cas que vous devez vous présenter dans le bureau, il est à prévoir de garder la distance d’un
mètre entre vous et l’employé qui vous servira ;
Tout citoyen qui revient d’un voyage à l’étranger se doit de bien vouloir respecter les 14 jours de
quarantaine et ce, en respect du vivre ensemble dans notre communauté.

SERVICES PRATIQUES
Proxim pharmacie affiliée - Aubin et Godbout : Votre pharmacie vous informe que vous pouvez bénéficier de
la livraison à domicile de vos médicaments. Pour ce faire, vous pouvez simplement appeler au numéro suivant :
450 244-5077 ou procédez par l’application mobile Proxim. Les personnes de 70 ans et plus, les voyageurs de
retour au pays, toutes personnes ayants des symptômes grippaux (toux, fièvre) doivent s’abstenir de se
présenter en magasin.
Marché Venise : Votre épicerie vous offre la livraison à domicile pour les commandes de 50 $ et plus. Pour ce
faire, vous devez appeler (avant 13 h pour la livraison le même jour) au 450 244-5562 ou écrire à
marchevenise@hotmail.com. Le marché a adopté de mesures d’hygiène afin de contrer la propagation du
coronavirus dans son établissement. Le lavage des mains fréquent est requis pour tous les employés. De plus,
toutes les surfaces les plus utilisées, tels que les poignées de portes et les poignées des paniers d’épiceries
seront nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour.
Coopérative de santé Lac Champlain :
Nous demandons à tous les patients ayant de la toux ou de la fièvre ou des difficultés respiratoires et ayant
voyagé dans les 14 derniers jours ou ayant été en contact avec quelqu'un qui a voyagé de ne pas se présenter à
la coopérative de santé et d'appeler au 1-877-644-4545.
Pour toute information concernant les protocoles établis à la coopérative de santé lac champlain, veuillez
consulter notre site internet : https://coopsantelacchamplain.ca/liens-utiles.
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COMMENT DIFFÉRENCIER LA GRIPPE D'UN CORONAVIRUS ?
La COVID-19 et la grippe sont très semblables. Fièvre, toux, courbature, fatigue, les premiers symptômes du
Covid-19 sont effectivement comparables à ceux de la grippe. Mais le coronavirus possède un taux de formes
sévères plus élevé que la grippe saisonnière et un taux de complications plus important.
TRANSMISSION ET CONTAGIOSITÉ
Le mode de transmission est le même que pour la grippe : le coronavirus se transmet par voie aérienne en
toussant ou éternuant, par contact rapproché entre deux personnes. En toussant, le malade produit des
gouttelettes qui peuvent contaminer une autre personne s’il y a proximité physique. Il est fortement conseiller
de désinfecter rapidement les surfaces susceptibles d’être en contact avec des personnes atteintes.
La contagiosité du Covid-19 est supérieure à celle de la grippe saisonnière. Les personnes atteintes d’une
maladie respiratoire sévère infectieuse (MRSI), les personnes âgées et celles souffrant d’hypertension, de
diabète, de problèmes cardiovasculaires et de cancer sont parmi les plus vulnérables face au nouveau virus.

MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC
237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec (Québec) J0J 2K0
Téléphone (450) 346-4260 | information@venise-en-quebec.ca | www.veniseenquebec.ca

Page 2/2

