
 

 

 

Le 16 mars 2020 / L’Île-du-Grand-Calumet 

 

COMMUNIQUÉ – MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET COVID-19 

Suivant les recommandations du gouvernement du Québec, la municipalité de L’île-du-

Grand-Calumet désire vous informer que les bâtiments municipaux suivants sont 

fermés pour les deux prochaines semaines :  

- La bibliothèque,  

- Le club de l’âge d’or  

- Le centre des loisirs  

Il n’y aura aucune location de salle pour les deux prochaines semaines.  

Le bureau municipal est fermé au public, mais les employés municipaux travaillent. 

Nous vous demandons de nous rejoindre par téléphone (819) 648-5965 ou par courriel 

admin@lidgc.ca. Exceptionnellement, nous répondrons au téléphone les jeudis pour les 

deux prochaines semaines.  

Le centre de transfert est ouvert aux heures habituelles, mais nous vous demandons de 

garder une distance de 1 mètre avec les employés.  

Tel que mentionné par le gouvernement du Québec, il est recommandé aux personnes 

suivantes d’être en retrait à la maison pour les 14 prochains jours : 

- Les personnes qui ont voyagés; 

- Les personnes âgées de 70 ans ou plus;  

- Les personnes ayant un système immunitaire affectée;  

- Les personnes ayant des symptômes grippaux;   

Si vous avez des symptômes de la covid-19 téléphoné au 1 (877) 644-4545. 

Si cela n’est pas déjà fait, afin de rester informer des services offerts par votre 

municipalité prière de vous inscrire à notre système de messagerie automatisé sur 

notre site internet ou en communiquant avec la municipalité par téléphone ou courriel.  

Merci 
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STATEMENT – CIVID-19 MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

Following the recommendations of the government of Quebec, the municipality of L'île-

du-Grand-Calumet wishes to inform you that the following municipal buildings are 

closed for the next two weeks:  

- the library  

- the seniors club 

- the recreation center  

There will be no room rentals for the next two weeks.  

The municipal office is closed to the public but the municipal employees are at work. We 

ask that you join us by phone (819) 648-5965 or by email admin@lidgc.ca. 

Exceptionally we will answer the phone on Thursdays for the next two weeks.  

The transfer center is open during normal hours but we ask you to keep a distance of 1 

meter with the employees.  

As mentioned by the Government of Quebec, it is recommended that the following 

people stay at home for the next 14 days: 

- People who have traveled 

- People aged 70 or over 

- People with affected immune system 

- People with flu like symptoms  

If you have symptoms of covid-19 call 1 (877) 644-4545. Thank you. 

If you have not already done so, in order to stay informed of the services offered by your 

municipality, please register to our automated messaging system on our website or by 

contacting the municipality by phone or email. 

Thank you 


