
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCLARATION DU MAIRE TIM WATCHORN 
 
Mesdames, Messieurs, 
  
Depuis quelques semaines, nous faisons face à l’un des plus grands défis de santé publique des 
dernières décennies. En effet, la planète entière est frappée par la propagation fulgurante de la 
COVID-19, un coronavirus foudroyant dont on connaît encore assez peu l’origine. 
 
Après avoir sévi en Asie, ce virus frappe maintenant en Amérique du Nord comme dans beaucoup 
d’autres régions du monde. Cela représente un défi incomparable pour notre société mais aussi pour 
les administrations publiques comme la nôtre qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l’accomplissement de leur mission respective. 
 
Dans le cas de la Municipalité, nous devons faire en sorte d’avoir un plan de continuité, c’est-à-dire 
une série de mesures qui vont garantir la prestation de services publics et municipaux à laquelle 
vous avez droit comme citoyens. 
 
Notre équipe municipale se prépare et notre plan de sécurité civile est prêt à toute circonstance. 
Nos premiers répondants et les policiers sont également prêts à intervenir de manière sécuritaire et 
appropriée. 
 
D’ores et déjà, nous avons posé des gestes pour nous préparer à faire face à toute éventualité.  

Nous collaborons avec les autorités de santé publique pour la diffusion des informations 
pertinentes. Vous pouvez d’ailleurs suivre nos différentes plates-formes numériques 
(www.morinheights.com et Facebook « Municipalité de Morin-Heights Municipality ») afin de suivre 
l’évolution de la situation au niveau municipal. Des directives et recommandations ont été émises à 
l’endroit des employés municipaux afin de garantir la disponibilité des effectifs en tout temps. Nous 
avons aussi multiplié les opérations de nettoyage dans les édifices municipaux afin de diminuer au 
maximum les risques de propagation. 
Plusieurs événements ont déjà été annulés ou remis par les organisateurs de ceux-ci. Nous nous 
efforcerons de diffuser leurs messages pour vous tenir bien informés à cet égard. Je vous incite 
fortement à suivre les consignes et recommandations des autorités de la santé publique. 
 
Ce que nous savons de la COVID-19 
 
Précisons d’entrée de jeu que le risque pour les Canadiens demeure faible. Vous pouvez consulter le 
site Web du gouvernement du Canada pour être informé des développements. 

  



Qu'est-ce que la COVID-19? 

La COVID-19 est une maladie causée par un coronavirus. Les coronavirus humains sont communs et 
causent habituellement des maladies bénignes qui ressemblent au rhume. 

Les symptômes incluent : 

 Fièvre 
 Toux 
 Difficultés respiratoires. 

  

Les modes de propagation 

Les coronavirus humains infectent le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent le plus souvent :   

 Par les gouttelettes respiratoires générées lorsque vous toussez ou éternuez; 
 Par contact personnel étroit, comme un contact direct ou une poignée de main avec une personne 

infectée; 
 Par contact avec des surfaces infectées, suivi du contact de la main avec la bouche, le nez ou les yeux 

avant de se laver les mains. 
 
Si vous présentez ces symptômes, vous devez communiquer avec le 1 877 644-4545. 

 

Le traitement 

Il n'existe pas de traitement spécifique, ni vaccin. La plupart des personnes atteintes se rétabliront 
par elles-mêmes.  

 

Les voyages à l’étranger 

Le gouvernement du Canada recommande aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel 
en Chine, en Iran ou en Italie, en raison de la COVID-19.  

De plus, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recommande aux Canadiens d'éviter tout 
voyage en croisière en raison de l'épidémie de COVID-19 en cours. 

 

Ces informations sont régulièrement mises à jour, et nous vous conseillons de consulter le site du 
gouvernement du Canada pour être bien informé sur les risques et recommandations, et ce, avant 
d'entreprendre tout voyage, même si ces derniers ne sont pas actuellement recommandés. 

 
Je vous remercie de votre attention et surtout de votre collaboration car celle-ci est essentielle pour 
réussir à relever ce défi collectif vital. 
 
Tim Watchorn, ing. 
Maire de Morin-Heights 


