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COVID-19 ÉTAT DE SITUATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS
DE LA MRC ET DU CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Sainte-Anne-des-Monts, le 7 avril 2020.-La MRC de La Haute-Gaspésie informe la population des
mesures prises jusqu’au 4 mai 2020 afin d’assurer la sécurité des citoyens et des employés
municipaux et ainsi, freiner la propagation de la COVID-19.
La MRC demande aux citoyens de réduire au maximum leurs visites à l’édifice de la MRC. Si vous
désirez parler ou planifier un rendez-vous avec un membre de notre équipe concernant nos divers
services, nous vous invitons à le faire par téléphone au 418-763-7791 ou par courriel en consultant
le répertoire des employés à l’adresse suivante: www.hautegaspesie.com.
Veuillez noter que les écocentres de Sainte-Anne-des-Monts et de Mont-Louis sont temporairement
fermés jusqu’au 4 mai 2020 inclusivement. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer
avec Mélanie Vallée, coordonnatrice à l’environnement et au développement durable au 418-7637791 au poste 225.
Concernant le paiement de contraventions pouvant se faire à la MRC, nous vous invitons à joindre le
personnel administratif au 418-763-7791 avant de vous présenter.
Le point de service de la SAAQ est fermé jusqu’au 4 mai inclusivement. Nous vous conseillons de
téléphoner au 1 800 361-7620 ou visiter le site de la Société à l’adresse suivante :
https://saaq.gouv.qc.ca.
Les prochaines séances du conseil de la MRC se dérouleront comme prévu. Toutefois, elles ne
seront pas ouvertes au public, et ce, jusqu’à avis contraire.
Le CLD collabore quant à lui avec ses partenaires gouvernementaux et régionaux, relativement aux
aides qui seront offertes aux entreprises touchées par la COVID-19. Tout le personnel est
présentement en télétravail et peut répondre à vos questions par téléphone, courriel et
vidéoconférence. Pour obtenir de l’information sur les aides offertes, appelez au 418-763-2530 ou
consulter le répertoire des employés à l’adresse suivante : www.cldgaspesie.com.
Si un citoyen présente des symptômes associés à la COVID-19, il doit contacter le 1 877 644-4545.
Pour en connaître davantage, consultez : quebec.ca/coronavirus. La MRC de La Haute-Gaspésie fait
appel au sens des responsabilités de tous, pour ralentir la contagion de la COVID-19
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