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Le point au sujet des consignes sanitaires 
 

Brownsburg-Chatham, jeudi 7 janvier 2021 – À la suite de l’annonce du gouvernement du 
Québec d’imposer le couvre-feu et la prolonga3on du confinement jusqu’au 8 février 
prochain, la Ville 3ent à informer ses citoyens de l’état de ses ac3vités. 

L’Hôtel de Ville demeure ouvert, mais un seul visiteur à la fois sera admis à l’intérieur. La 
majorité du personnel se trouvera en télétravail. En revanche, tous les services seront 
maintenus et les communica3ons seront toujours possibles par voie téléphonique et 
électronique. 

La bibliothèque municipale poursuivra ses services de prêts de livres sur rendez-vous 
seulement. Consultez la page Facebook de la bibliothèque pour tous les détails. 

Comme les ac3vités spor3ves intérieures seront interdites, l’aréna Gilles-Lupien sera 
fermé jusqu’au 8 février ou selon les direc3ves du gouvernement. 

« La Ville mettra tout en œuvre pour minimiser les impacts de cette 

situation, affirme Catherine Trickey, mairesse de Brownsburg-

Chatham. Tout le personnel fera de son mieux pour répondre aux 

besoins et aux demandes des membres de la communauté. » 

Comme les ac3vités ou audiences dans un lieu intérieur sont interdites, les séances 
ordinaires du conseil municipal du 19 janvier et du 2 février se 3endront à huis clos. Elles 
seront enregistrées pour consulta3on ultérieure sur le site Internet de la Ville. 

Les ac3vités spor3ves et récréa3ves seront autorisées et suggérées, mais devront se 
limiter à la bulle familiale. 

Finalement, nous rappelons à tous qu’un couvre-feu sera en vigueur du samedi 9 janvier 
au lundi 8 février. Ainsi, il sera interdit à quiconque de se déplacer hors de son lieu de 
résidence, sauf dans le cas d’excep3ons le jus3fiant; par exemple pour bénéficier de soins 
de santé, pour des raisons humanitaires ou pour effectuer un travail considéré prioritaire. 
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Informa3ons : Lisa Cameron,  

Conseillère en ressources humaines et communica3ons 
450-533-6687, poste 2824 

 


