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AVIS PUBLIC – COVID-19
AVIS PUBLIC, par la présente est donné à tous les citoyens et personnes intéressées que pour
donner suite aux directives et recommandations gouvernementales, la Municipalité apporte les
actions suivantes, en vigueur dès lundi le 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre:
1. Fermeture du centre communautaire situé au 268, rue Principale, Issoudun, et annulation de
toutes les activités se tenant sur place (incluant les locations de salle) et ce, jusqu’à nouvel
ordre;
2. À moins d’avis contraire, la séance du conseil municipal prévue le 6 avril 2020 se tiendra à
huit clos. La Municipalité s’assurera de publier le procès-verbal sur son site internet dans les
48 heures suivantes. Les principales décisions seront aussi publiées dans le journal
municipal;
3. Le bureau municipal demeure ouvert aux heures régulières. Toutefois, afin de protéger la
santé de tous et chacun, nous demandons de prioriser les canaux de communication
indirects tel que le téléphone et les courriers électroniques. Nous souhaitons limiter les visites
au bureau municipal pour les urgences seulement. Le personnel se verra le droit de refuser
l’accès ou de servir toutes personnes qu’il jugera à risque.
Pour vous tenir informés, vous êtes invité à consulter le site internet de la Municipalité
www.issoudun.qc.ca, qui sera le principal moyen de communication sur le déroulement des actions
touchant les services de la Municipalité. Sinon, en tout temps, vous pouvez joindre l’équipe
municipale aux coordonnées apparaissant à l’en-tête de ce communiqué. PRENEZ NOTE : La
Municipalité ne fera pas d’autre envoi postal pour l’évolution de la situation : référez-vous au site
internet ou communiquez avec le bureau municipal.
Soyez assurés que la Municipalité tient à cœur la santé de ses citoyens et de ses employés et qu’elle
mettra de l’avant toutes les actions nécessaires pour respecter cet engagement. Ces mesures
exceptionnelles sont une réponse à une situation exceptionnelle. D’ailleurs, vous êtes invités à
consulter les information au sujet du COVID-19 et les précautions à prendre sur le site fédéral :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html ou sur
le site provincial : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ .
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