COVID-19 – ANNONCE DE NOUVELLES MESURES POUR
ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES

La municipalité de Piedmont désire faire une mise à jour
concernant les mesures mises en place pour lutter contre le
COVID-19.
La situation change de jour en jour et nous vous rappelons que nous fondons nos décisions sur les directives
gouvernementales. Nous tenons à rassurer la population quant à la continuité de nos opérations essentielles
malgré toutes les mesures mises en place.
Voici quelques-unes des nouvelles mesures entreprises par la municipalité de Piedmont :
-

Fermeture complète de l’hôtel de ville aux visites. Les citoyens doivent communiquer par téléphone ou
courriel pour toutes questions. Une chute à courrier est disponible à la porte d’entrée principale de l’hôtel
de ville où les citoyens pourront déposer des documents à l’attention de l’administration y compris des
chèques. Merci de ne pas déposer de paiement en espèce pour éviter les vols. Cette mesure est nécessaire
pour protéger les employés et assurer la continuité de service.

-

Afin de permettre l’évolution normale des dossiers, plusieurs comités seront tenus à distance par
téléconférence ou vidéoconférence. Nous sommes à déployer des mesures pour faciliter le télétravail pour
les employés et le conseil municipal.

-

Le service d’urbanisme est fortement impacté par les mesures mises en place. Notre volonté est
néanmoins de maintenir les services à la population incluant l’émission des permis, les inspections et l’octroi
de dérogations mineures. Nous allons reporter les inspections qui exigent d’entrer dans les résidences ou
commerces, mais poursuivront celles qui n’exigent qu’une inspection extérieure. Nous suspendons les
visites entamées auprès des commerçants concernant les matières résiduelles jusqu’à nouvel ordre.
L’écocentre demeure ouvert.

-

Le service des loisirs annule toutes les activités en cours, la bibliothèque est notamment fermée. Les
participants seront remboursés pour leurs cours sans qu’ils n’aient aucune formalité à remplir. L’inscription
pour le camp de jour « Campuces » qui devait avoir lieu au début avril est reportée à une date ultérieure.
Notre intention est de maintenir les activités prévues au calendrier dans les prochains mois. Nous tiendrons
la population au courant au fur et à mesure de l’annulation des activités le cas échéant.

-

Nous évaluons actuellement la façon de tenir les conseils municipaux. Des mesures seront mises en place
pour garantir la sécurité des personnes tout en assurant un exercice démocratique efficace.
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COVID-19, SUITE
Ces mesures s’ajoutent à celles déjà annoncées :
-

Mise en place d’un comité de suivi de la situation.
Les employés et élus municipaux revenant de voyage doivent rester à la maison pendant 14 jours.
Afin d’obtenir les commentaires de la population, vous êtes invités à joindre le directeur général au 450227-1888 ou par courriel au dirgen@piedmont.ca pour soumettre vos commentaires.

Période d’entraide et de solidarité
Il est très difficile de mesurer les impacts futurs de cette pandémie, mais elle modifiera la vie de certaines personnes
de façon considérable pour quelques semaines ou mois. Plus que jamais, nous faisons appel au civisme des gens et
aux valeurs de solidarité et d’entraide pour protéger la population des risques auxquels elle est exposée. Nous
pouvons tous être témoins de la détresse d’un proche ou d’un voisin, notamment concernant les personnes de 70
ans et plus qui sont plus à risque et à qui le gouvernement demande de rester en isolement volontaire. En prenant
les précautions nécessaires, notamment en évitant les contacts physiques, nous vous encourageons à porter une
attention particulière à des personnes de votre entourage pour vous assurer qu’elles se trouvent en sécurité.
N’hésitez pas à appeler des voisins isolés pour vérifier s’ils ont ce qu’il faut pour traverser cette période critique. Si
vous êtes témoin de personne en détresse psychologique ou physique et qu’il vous est impossible d’intervenir,
communiquez avec le 811 ou en cas d’urgence, avec le 911.
Pour ceux qui auraient des symptômes s’apparentant à une grippe, vous pouvez communiquer avec le 1-877-6444545.

SERVICES ESSENTIELS AUPRÈS DES AÎNÉS VULNÉRABLES
Les services suivants sont maintenus par les bénévoles de l’Entraide :
-Le service d’accompagnement-transport médical pour les personnes
qui reçoivent des traitements contre le cancer ou de la dialyse ;
-Le service de la popote roulante pour les personnes très vulnérables qui n’ont personne pour les aider ;
-Les appels de bienveillance afin de s’enquérir de la santé de nos aînés à risque ;
Malheureusement, les autres services sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Cependant, si vous constatez une
détresse chez un aîné, communiquez avec l'organisme au 450-229-9020 afin qu'un suivi puisse être fait par un
intervenant.

Sachez que nous ne publierons pas systématiquement d’infolettre pour chaque mise à jour concernant les
derniers développements sur le COVID-19. Nous réitérons donc l’importance de vous inscrire au portail
Voilà !, de nous suivre via notre page Facebook ou de consulter notre site web (piedmont.ca) régulièrement
afin d’être informé des plus récentes mesures mises en place par la municipalité pour lutter contre le
Coronavirus ou pour accéder à d’autres nouvelles pertinentes.
Merci de votre compréhension.

An English version of this letter is available on the municipality website.
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