COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COVID-19 : LA VILLE DE L’ASSOMPTION EN MODE VEILLE

L’ASSOMPTION, LE 13 MARS 2020 – La Ville de L’Assomption suit de très près l'évolution de
la COVID-19, de concert avec les autorités de santé publique. Soyez assurés que nous prenons
les mesures nécessaires afin de prévenir la propagation.
Dans un souci de prévention, la Ville décrète plusieurs mesures afin de protéger la population et
ses employés contre la propagation possible de la COVID-19. La santé publique est une
responsabilité collective et chacun d’entre nous a un rôle à jouer.
• La bibliothèque, l'aréna et le centre communautaire sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
• La Ville suspend la tenue de tous ses événements, cours et activités jusqu’à nouvel ordre.
•

•

•
•

Le Café-citoyen avec le maire, qui devait avoir lieu le 21 mars, est donc annulé.
Les inscriptions aux activités de loisir et aux camps de jour sont maintenues au 1er avril
pour les inscriptions en ligne. Les inscriptions en personne sont reportées à une date
indéterminée.
La Ville invite les citoyens à privilégier l'utilisation du site Internet pour les opérations qu'il
est possible d'y faire (paiement de constats, obtention de licence de chiens, etc.) et à
téléphoner au Bureau du citoyen au 450 589-5671, poste 1 pour obtenir des
renseignements plutôt que de s’y déplacer. Il est aussi possible de joindre le Bureau du
citoyen par courriel : bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca
Le Bureau du citoyen demeure ouvert. La population est toutefois invitée à évaluer la
nécessité de s’y déplacer et à limiter la durée des visites.
Notez que tous les services d’urgence maintiennent leurs opérations habituelles.

Toute personne présentant des symptômes du coronavirus doit composer le 1 877 644-4545 et
suivre les directives transmises. Pour plus de renseignements et pour les mesures qui peuvent
aider à réduire le risque de contracter ou de transmettre une infection : québec.ca/coronavirus
Nous vous invitons à surveiller notre site Internet et nos réseaux sociaux qui seront mis à jour
selon l'évolution de la situation.
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