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Wickham – 1er mai 2020 – 17 h 30 : La Municipalité de Wickham tient à vous faire un 
suivi sur la pandémie actuelle. 
 
Le premier ministre a dévoilé cette semaine les grandes lignes du plan de réouverture 
des écoles, des services de garde à l’enfance et de certains secteurs économiques.  
 
Pour notre école primaire, la réouverture est prévue le 11 mai 2020 et le retour en 
classe pour les élèves n’est pas obligatoire. Il est important de vous rappeler que les 
déplacements non essentiels sont toujours à éviter. 
 
Le directeur national de santé publique recommande désormais le port du couvre-visage 
comme outil supplémentaire afin de limiter la propagation du virus lorsque la 
distanciation physique de 2 mètres n’est pas possible. 
 
Rappelons que le port du couvre-visage ne remplace aucunement les mesures de 
protection telles que l’application des mesures d’hygiène et la distanciation physique et 
qu’il est essentiel pour toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 de 
s’isoler à la maison. 
 
On vous recommande toujours : 

• de vous 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. 
 
Pour retrouver une vie plus normale, il faut que la situation soit sous contrôle et la 
meilleure façon de faire c’est de continuer à respecter les consignes! 
 
Nous vous encourageons à faire vos achats chez nos commerçants locaux. 
 
Notre équipe demeure mobilisée pour la continuité des services essentiels. Vous pouvez 
nous joindre en tout temps par téléphone. 
 
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 
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