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Urgence sanitaire COVID-19 - - -

Saint-Patrice-de-Sherrington, le 16 mars 2020
L’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) de Saint-Patrice-de-Sherrington se
tient en alerte face à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec.
Ce vendredi 13 mars, nous indiquions la fermeture du CMR André-Giroux et de la
bibliothèque municipale afin de respecter le principe de précaution. Au regard du
contexte actuel nous sommes au regret d’annuler le brunch des bénévoles prévu
initialement le dimanche 29 mars prochain. De même, l’ensemble des activités et
locations au sein du Centre communautaire ou dans tout autre local de la municipalité
sont annulées.
A ce jour, nous maintenons les activités du Cyclothon (6 juin), la célébration de la St-Jean
(20 juin) et le Festival automnal (12-13 septembre).
Afin de limiter les risques de propagation du COVID-19, la municipalité décide de fermer
l’accès au public à l’hôtel de ville jusqu’à nouvel ordre. Le maintien des services de
l’administration, des travaux publics, de l’urbanisme ou encore de sécurité publique
demeurent néanmoins toujours actifs.
Si vous connaissez des personnes vulnérables ou isolées nous vous invitons à
communiquer avec la municipalité. Nos services sont à l’écoute pour vous apporter une
aide. Pour toute question et demande nous vous invitons à nous joindre au 450-454-4959
et à info@sherr.ca.
Le conseil municipal et les services de la municipalité demeurent mobilisés afin de mettre
en action toutes les mesures nécessaires et de jouer son rôle de gouvernement de
proximité pour ses citoyens.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le site officiel du gouvernement du
Québec au lien suivant pour se tenir au plus près de l’information et de l’évolution de la
situation : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ et
que vous pouvez appeler, sans frais, au 1 877 644 4545 pour d’autres renseignements.
Merci de votre compréhension.
La direction générale

