COVID-19
Aux mairesses et maires, préfètes et préfets, conseillères et conseillers
municipaux, de même qu'aux directrices et directeurs généraux des municipalités
et MRC membres
Bonjour,
Hier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquait que l’épidémie du COVID-19 était
devenue une pandémie, tout en assurant que le coronavirus pouvait être maîtrisé avec la
prise rapide de mesures de prévention adéquates. La Fédération québécoise des
municipalités (FQM) souhaite accompagner ses membres dans la mise en œuvre de ces
actions. Ainsi, nous communiquerons avec vous régulièrement pour alimenter votre réflexion
autour des décisions que vous aurez à prendre au cours des prochaines semaines à ce
chapitre.
Dans un premier temps, pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, nous vous encourageons à
prendre connaissance de la communication que le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) vous a transmise cette semaine. Cliquez ICI.
D’autre part, nous vous invitons à consulter le modèle de communiqué interne que nous
avons préparé, et que vous pourrez adapter pour le transmettre à vos employés, le cas
échéant. Cliquez ICI.
La situation évoluant actuellement extrêmement rapidement, nous vous recommandons
d’être à l’affût des communications qui vous seront transmises, notamment par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, tout en vous assurant que nous tiendrons nos
membres informés des développements concernant ces circonstances exceptionnelles.
En terminant, si cela vous est possible, nous vous suggérons de regarder le point de
presse (retransmis à la télévision en direct) que le premier ministre, la ministre de la
Santé, de même que le directeur de la santé publique du Québec, tiendront tous les
jours à 11 h 45 pour dresser un état de la situation. Cette communication gouvernementale
quotidienne sera sans aucun doute une source importante de renseignements qui pourront
vous aider dans vos prises de décisions.
Espérant le tout utile, je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures, de même que
l’assurance de l’entière collaboration de toute l’équipe de la FQM.
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