Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
Le 13 mars 2020

Notre belle municipalité n’est malheureusement pas épargnée par la
situation actuelle. Face à la situation, nous appuyons les demandes du
premier ministre du Québec, M. François Legault, au sujet du
coronavirus (Covid-19), la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
annonce la fermeture, jusqu’à nouvel ordre, de certains de ses bâtiments
municipaux, par mesure préventive :
3870 Chemin de Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly
G0S 2C0
418-886-2441 #101

Il est donc important de comprendre qu’à compter d’aujourd’hui,
vendredi 13 mars 2020, le centre communautaire et la bibliothèque
seront fermés. Par le fait même les activités dans ces deux bâtiments
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Pour s’assurer de ne pas
manquer la reprise des services nous vous invitons à consulter le site web
de votre municipalité : www.saintantoinedetilly.com

info@saintantoinedetilly.com

www.saintantoinedetilly.com

Les autorités provinciales et fédérales suivent la situation de près et sont
en lien avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches. Nous prenons encore quelques minutes de votre
temps pour vous rappeler les règles d’hygiène recommandées par le
ministère de la Santé du Québec, en date du 12 mars 2020, soit :
-Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant
au moins 20 secondes.
-Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :
-Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la
propagation des germes.
-Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavezvous les mains par la suite.
-Évitez de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres
d’hébergement de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le
retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade.
-Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de
main, et privilégiez l’usage de pratiques alternatives.

Merci pour votre compréhension

Diane Laroche
Directrice Générale

