Mise à jour des services municipaux
Communiqué de Presse
le 17 mars 2020
COVID-19, Coronavirus
Le canton d'Armstrong continue de suivre les directives de la santé publique émises par les
Services de santé du Timiskaming afin de surveiller les développements et répondre de
façon appropriée au COVID-19. Les principaux objectifs de la municipalité sont de
maintenir les services essentiels, de protéger la santé, de préserver la sécurité de la
communauté et des travailleurs.
Voici un résumé des décisions prises par la municipalité concernant les services
municipaux:
1.

Protection des services essentiels - Eau, eaux usées, incendie et chemins
Les garages/plan d'eau/caserne des pompiers sont réservés seulement au personnel
du canton d'Armstrong et au département d'incendie. Les services continuent
comme d'habitude.

2.

Collecte des déchets/recyclage et le dépotoir
Les services continuent comme d'habitude.

3.

Bureau municipal et les services administratifs
Le bureau municipal reste ouvert au public mais ceci pourrait changé très vite. Le
personnel continue à vous servir mais nous vous encouragons de:
o Utiliser l'option de banque en ligne ou le coffret de nuit pour vos paiements de
taxes municipales et vos services publics.
o Pour demande de renseignements ou autres, veuillez nous contacter par courriel
à cet adresse celine.duguay@armstrong.ca ou par téléphone au 705-563-2375.

4.

Réunions
La réunion régulière du conseil municipal prévue pour le 25 mars 2020 et les
réunions de comité sont également annulées. D'autres informations seront
communiqués au fur et à mesure que la situation progresse.

5.

Bibliothèque publique du canton d'Armstrong
À la suite de la déclaration d'urgence du Premier ministre de l'Ontario, la
bibliothèque sera fermée au public pour une durée indéterminée afin de diminuer
l'exposition du virus. Les frais de retard seront annulés et le coffret de nuit est
toujours à votre disponibilité.

6.

Centre récréatif d'Earlton (aréna) incluant le gymnase
À la suite de la déclaration d'urgence du Premier ministre de l'Ontario, le Centre
Récréatif (aréna) est fermé au public pour une durée indéterminée afin de
diminuer l'exposition du virus. Ceci comprend la location des salles et le
gymnase. Les abonnements au gymnase seront prolongées pour la période
équivalente à la fermeture du centre récréatif.

Vous ne devez pas visiter le bureau municipal et les bâtiments municipaux si vous avez
des symptômes tels que la toux, la fièvre, des difficultés respiratoires ou si vous étiez en
isolement ou en quarantaine. Il est très important d'obtenir vos informations de sources
fiables comme suit:

http://www.timiskaminghu.com/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection.html

Nous remercions tous les résidents pour votre compréhension, coopération et pour votre
support afin de ralentir la propagation du virus COVID-19.
Jean Marc Boileau
Corporation du Canton d'Armstrong

