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Saint-Constant – Suivi de la situation de la Covid-19 

 

Saint-Constant, le 14 mars 2020 – À la suite du point de presse du premier ministre François Legault 
d’aujourd’hui par lequel l'état d'urgence sanitaire a été déclaré par le gouvernement du Québec, la Ville de 
Saint-Constant : 
 

• encourage les mesures d'isolement volontaire des personnes âgées de 70 ans et plus et 
recommande aux proches d’éviter les contacts avec elles afin de les protéger; 

• soutient les recommandations adressées par le gouvernement demandant la fermeture des frontières au 
gouvernement fédéral;  

• appuie les efforts déployés par le gouvernement en vue de mobiliser les voyageurs pour qu'ils annulent 
leurs séjours à l’étranger et qu'ils prennent les moyens nécessaires pour s’isoler durant 14 jours s’ils ont 
récemment voyagé. 

Ces mesures sont essentielles pour contrer la menace de propagation de la COVID-19 au sein de notre 
collectivité. 
 
Comme mentionné dans les précédents communiqués, la Ville de Saint-Constant a pris toutes les mesures de 
mitigation qui s'imposent pour maintenir tous les services municipaux et réduire au maximum les impacts des 
mesures instaurées auprès de la population. 
 
Les bâtiments municipaux demeurent fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Seul l’Écocentre reste 
ouvert. Rappelons aussi que la programmation des activités de loisirs et de sports demeure 
suspendue pour le moment. 
  
Concernant les diverses rencontres à l’Hôtel de Ville, seules celles qui ne peuvent être déplacées ou reportées 
seront maintenues. Dans la mesure du possible, les téléconférences seront privilégiées. 
  
Veuillez noter qu’après vérification auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la séance 
du conseil municipal du mardi 17 mars est maintenue pour l’instant. Des mesures seront toutefois 
mises en place pour protéger les personnes qui y participeront.  
 
Soyez assurés que tous les employés sont à pied d'œuvre pour assurer le meilleur des services. 
N'hésitez pas à utiliser nos services en ligne et à communiquer avec la Ville par voie électronique ou par 
téléphone au 450 638-2010. Toutes nos équipes seront là pour vous répondre le plus promptement possible. 
 
Pour toutes questions, consultez le site Web quebec.ca/coronavirus ou composez le 1 877 644-4545. 
 
Nous continuerons à vous tenir informés de façon régulière sur l'évolution de la situation sur notre site Web 
au saint-constant.ca et sur nos médias sociaux.  
 
Merci de votre grande compréhension et collaboration dans ces moments difficiles, c’est ensemble que nous 
parviendrons à minimiser le plus possible les impacts de cette situation sans précédent. 
 
 

– 30 – 
 
Source : Service des communications 
Ville de Saint-Constant 
450 638-2010, poste 7460 
communication@saint-constant.ca 
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