COMMUNIQUÉ
DIFFUSION IMMÉDIATE
OBJET : Coronavirus
Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, le 24 mars 2020, 10h00
En raison de la situation actuelle de pandémie, la municipalité désire informer la population de
son territoire des mesures qu’elle a prises :
•

•

Le bureau municipal, le chalet des loisirs et la bibliothèque Anne-Marie Doyon sont fermés
au public jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens sont toutefois invités à communiquer avec la
municipalité par téléphone ou par courriel ;
Pour nous rejoindre :
Téléphone : 819-395-2562
Courriel : municipalite@st-edmond-de-grantham.qc.ca
Urgence: dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca
Site web: www.st-edmond-de-grantham.qc.ca
La municipalité offre, au gens de 60 ans et plus qui sont en isolement volontaire, un service
de bénévoles pour aller chercher des médicaments ou autres biens essentiels. Pour ce faire,
communiquez avec la municipalité par téléphone ou par courriel et nous vous mettrons en
contact avec les bénévoles.

Le Centre d’action bénévole (CAB) promouvait le service des téléphones amicaux au sein de la
population. Plusieurs bénévoles de l’organisme sont actuellement disponibles pour lâcher un
coup de fil aux gens qui ont besoin de parler pour briser l’isolement, tout simplement, et ce, sur
tout le territoire de la MRC de Drummond. Si vous connaissez des gens qui ont ce besoin,
n’hésitez pas à leur dire de contacter le CAB (819) 472-6101
De plus, la tablée offre un service de repas gratuit pour les gens dans le besoin durant ces
moments plus difficiles. Vous devez communiquer avec l’organisme avant de vous y rendre, afin
qu’ils puissent bien répondre à vos besoins. Il n’y a pas de service de livraison pour le moment,
mais avec les bénévoles de la municipalité, il y aura la possibilité de jumeler les actions.
Voici leur adresse :
132, rue Loring
Stationnement porte arrière
819-474-3245
Ces mesures pourraient faire l’objet d’une réévaluation à tout moment, compte tenu de
l’évolution de la situation.
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La Municipalité invite par ailleurs les citoyens à se tenir informés des ordonnances ou des
recommandations émises par les gouvernements du Québec et du Canada par l’entremise des
médias ou aux adresses suivantes :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid19.html
D’autres informations vous seront transmises au fur et à mesure de l’évolution des évènements.
-1Information et
Donald Brideau
Source :
Directeur général
Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham
819-395-2562
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