LA MUNICIPALITÉ DE BEAULAC-GARTHBY EN MODE
PRÉVENTION FACE AU CORONAVIRUS!
La Municipalité de Beaulac-Garthby désire informer sa population qu’elle suit la situation
de près en lien avec le Coronavirus (COVID-19). La Municipalité demande à sa population
de respecter les mesures prises par le gouvernement provincial afin de limiter la
propagation. Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de
propagation des virus.
Voici un rappel des recommandations :
•

Isolement de 14 jours de toutes les personnes qui, à compter du 12 mars 2020,
reviennent de l’étranger ou présentent des symptômes similaires à la grippe ou au
rhume;

•

Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les employés de la fonction publique et
pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des services de garde, privés et
publics, qui, à compter du 12 mars 2020, reviennent de l’étranger;

•

Annulation, à compter du 12 mars 2020 et pour une période de 30 jours, de tous les
rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires;

•

Prévention et contrôle en milieu de soins lorsqu’une infection est suspectée ou
confirmée;

•

Lavage des mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes;

•

Utilisation d’un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du
savon;

•

Observation des 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 et, si vous
utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez vos mains par la suite;

•

Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les
personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez
de rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les
centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées;

•

Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez
l’usage de pratiques alternatives.

La Municipalité de Beaulac-Garthby recommande à ses citoyens de suivre sa page
Facebook, de s’inscrire à Carecity en téléchargeant l’application à l’adresse
suivante : https://carecity.io/. Il est également possible de consulter notre site Internet et
les médias traditionnels pour en savoir davantage sur l’évolution de la situation sur le
territoire de la municipalité.

