
 

MISE À JOUR – COVID-19 / CORONAVIRUS 

La Municipalité de Brigham annonce des mesures préventives, en soutien 
aux directives gouvernementales émises et pour contribuer aux efforts afin 
de limiter la propagation du virus COVID-19. 

Comme déclaré par l’Organisation Mondiale de la Santé, et tel que confirmé 
par le Gouvernement du Québec, nous faisons actuellement face à une 
pandémie internationale, la COVID-19 (Coronavirus). 

Nous invitons les citoyens à prendre les précautions prescrites par le 
Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/. 

À titre préventif, nous prenons les mesures suivantes et nous demandons 
aux citoyens de : 

• Ne pas se présenter à l’hôtel de ville si vous avez des symptômes de 
grippe ou de rhume. 

• Privilégier les échanges par téléphone ou par courriel avec les 
employés et ainsi réduire les contacts physiques avec les employés. 

• Sauf pour le guichet d’accueil, les aires de travail à l’hôtel de ville sont 
interdites au public et la porte d’accès à ces aires de travail demeure 
verrouillée.  

• Tout citoyen qui se présente au guichet d’accueil doit se laver les 
mains à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 
secondes avant de s’adresser à un employé en utilisant la salle de bain 
du sous-sol; 

• Toute personne qui se présente au guichet d’accueil et ayant une toux 
doit porter un masque. 

• La baie vitrée sera entrouverte pour permettre le transfert de 
documents. 

• Les citoyens devront au préalable communiquer avec la Municipalité 
avant de se déplacer à l’hôtel de ville pour déterminer si une rencontre 
est absolument nécessaire. 

• Maintenir une distance de 1 à 2 mètres avec les employés et éviter tout 
contact physique. 

• Toujours tousser ou éternuer dans le creux de votre bras. 

Soyez avisés que, les services municipaux offerts à la bibliothèque 
municipale sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ainsi que les activités du 
Comité des loisirs de Brigham (1974) inc. 

Prenez note que les services municipaux non essentiels seront ralentis 
durant cette période. 

La municipalité suit avec attention l’évolution de la situation et tiendra la 
population informée de tout développement. 

Si la COVID‑19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-
4545. 
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