
  

 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ - COVID-19 

 
 

Wickham - 16 mars 2020 - 15 h 30 : La Municipalité de Wickham annonce la 
suspension dès maintenant de toutes les activités sportives, culturelles (Bibliothèque), 
communautaires et de loisirs au sein de ses installations pour une période de 30 jours. 
 
De plus, les visites de prévention incendie et les inspections en urbanisme sont 
également visées par cette mesure visant à freiner la propagation éventuelle de la 
maladie COVID-19. 
 
Tous nos citoyens sont invités à consulter notre site internet et notre page Facebook 
pour s’enquérir de la suite des événements. 
 
Quant à eux, les services essentiels et administratifs de la Municipalité de Wickham 
demeurent ouverts. La Municipalité demande cependant aux citoyens de ne pas se 
présenter à l’hôtel de ville s’ils présentent des symptômes grippaux et de prioriser 
l’utilisation du téléphone ou du courriel pour contacter nos différents services (voir les 
références au verso). La Municipalité vous invite également à effectuer vos paiements 
par chèques en les déposant dans la boite aux lettres extérieure située à l’hôtel de ville 
ou à utiliser les paiements internet. Communiquez avec votre institution financière si 
vous avez besoin d’assistance à ce sujet. 
 
Toutes ces décisions découlent du décret gouvernemental du 13 mars 2020 déclarant 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. 
 
« L’entraide entre les citoyens est primordial pour traverser cet événement. N’hésitez 
pas à faire appel à votre épicier ou votre pharmacien pour obtenir vos produits 
essentiels à domicile, au besoin » ont affirmé les membres du conseil municipal. 
 
Finalement, rappelons que les principaux symptômes associés à la COVID-19 sont de la 
fièvre, de la toux sèche et des difficultés respiratoires.  Ces symptômes peuvent être 
légers (similaires à un rhume) ou plus sévères, tels que ceux associés à la pneumonie 
et à une insuffisance pulmonaire ou rénale.  Les personnes les plus à risque de 
complications sont les personnes immunodéprimées, celles qui sont atteintes de 
maladies chroniques, ainsi que les personnes âgées. 
 
La Santé publique du Québec recommande : 

• De se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au 
moins 20 secondes ; 

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

• D’observer les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez ; 

• D’éviter le contact direct pour les salutations comme les poignées de main ; 
 



Pour suivre l’évolution du dossier et pour connaitre les autres mesures à prendre, 
consultez les médias et les communications officielles du gouvernement sur le site Web 
quebec.ca/coronavirus. 
 

 
 
Réal Dulmaine 
Coordonnateur des mesures d’urgence 
819 398-6878 

 
 

 

 

 
Pour plus d’informations 

 

Téléphone : 819 398-6878 
Courriel :dg@wickham.ca 

 

Pour communiquer avec la responsable de l’urbanisme, favoriser l’usage du courriel urbanisme@wickham.ca. 
 

Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545. 
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