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PANDÉMIE DE LA COVID-19 – MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS 
 
Cookshire-Eaton, le 25 mars 2020 – La Ville de Cookshire-Eaton tient à informer sa population que 
pour donner suite aux nouvelles mesures annoncées le 23 mars dernier en conférence de presse 
par le Ministère de la Santé publique, les services essentiels sont maintenus. 
 
En effet, pour limiter les risques de propagation, plusieurs mesures sont déjà en place et de 
nouvelles seront ajoutées : 
 
▪ L’Hôtel de Ville demeure fermé aux citoyens. Du personnel est sur place pour assurer le bon 

déroulement des actions courantes, certains sont en télétravail, et il est toujours possible de 
communiquer avec les personnes souhaitées par téléphone ou par courriel. 

▪ L’Équipe Réseaux, Aqueduc et eaux usées est en poste. 
▪ L’Équipe Voirie poursuit l’entretien normal du réseau routier et répond aux urgences. 
▪ La collecte des ordures ménagères et des matières recyclables se poursuit comme à l’habitude. 
▪ Le Service Incendie et des Premiers répondants sont toujours actifs. 
▪ Le Conseil municipal siègera comme prévu, cependant la séance aura lieu à huis clos et à 

distance. 
▪ Les modules de jeux de tous les parcs de la Ville seront fermés. 
▪ Le paiement des taxes municipales est possible par chèque et une boîte est prévue à cet effet 

à l’extérieur de l’Hôtel de Ville. 
▪ Les demandes de permis sont possibles par téléphone ou par courriel. 
▪ L’Équipe des mesures d’urgence est toujours en place et va le demeurer jusqu’à la fin de la 

crise. 
 
La Ville de Cookshire-Eaton demande à tous ses citoyennes et citoyens d’être prudents et 
d’appliquer les consignes de la Santé publique pour limiter les risques de propagation et permettre 
de passer à travers cette crise le plus rapidement possible. 
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