COMMUNIQUÉ

La municipalité Lantier souhaite identifier les
personnes âgées vulnérables et isolées
Lantier, le 20 mars 2020- Un appel à la vigilance et à l’entraide est lancé

auprès de la population
Chers citoyens, citoyennes,

Nous sommes conscients que l’anxiété générale et la peur s’installe auprès de la population.
Je tiens à vous rassurer que la municipalité de Lantier prend toutes les mesures nécessaires
et recommandées par les autorités pour réduire les risques de propagation sur son territoire et
venir en aide aux citoyens de Lantier dans le besoin.
À ce jour, en raison des mesures de confinement recommandées aux personnes âgées de
70 ans et plus, les élus et la Direction municipal souhaitent identifier les personnes âgées
vulnérables et isolées.
Personne n’est en mesure de dire quand cette pandémie se terminera, par contre, je peux
vous assurer que la municipalité travaille de concert avec différentes ressources du milieu et
qu’une grande collaboration est en cours afin que tous les citoyens de Lantier puissent obtenir
les services essentiels et en continus.
J’insiste sur le fait qu’il est important de veiller les uns sur les autres et je lance un appel à tous
les citoyens qui connaissent des personnes qui pourraient vivre une situation d’isolement.

➢ Vous êtes ou connaissez ou vivez avec une personne âgée vulnérable et
isolée qui a besoin d’aide?
➢ Vous avez la possibilité de demeurer en contact avec ces personnes pour
vous assurer de leur bien-être et si possible, leur venir en aide?
➢ Vous connaissez quelqu’un dans le besoin et ne pouvez pas lui venir en
aide?
➢ Dites-le-nous. En situation d’urgence, l’entraide est de mise.
Afin de pouvoir vous aider, nous avons besoin de vous identifier. Ces informations
resterons confidentielles et ne servirons qu’en cas de nécessité.
Vous avez des questions et/ou souhaiter vous identifier ? N’hésitez pas à communiquer avec
M. Richard Forget, maire
819 326-2674 p.3405
ou
M. Benoit Charbonneau Dg. 819 326 2674 p.3401

maire@municipalite.lantier.qc.ca
direction@municipalite.lantier.qc.ca

Voici quelques organismes pouvant vous venir en aide
Prévoyance envers les aînés des Laurentides a mis en place des mesures pour
assurer la continuité de ses services aux personnes aînées.
Numéro sans frais est le : 1 844 551-6032. prevoyance.aines.laurentides@gmail.com

COVID-19 SERVICES DE LA CROIX ROUGE
À la demande du gouvernement du Québec,
la Croix-Rouge offre certains services
aux personnes en isolement.

1 800 863- 6582
•

Effectuer des appels amicaux pour briser l'isolement social

•

S'assurer que les personnes en isolement connaissent les ressources disponibles pouvant répondre à leurs
besoins (Ex. : service en ligne d’épicerie et de pharmacie avec livraison)

_____________________________________________________________________________________________________________

L’ACCÈS AUX BUREAUX MUNICIPAUX EST FERMÉ AU PUBLIC. Les services essentiels sont
maintenus.
Afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel municipal, je vous invite à favoriser les interactions
par courriel info@municipalite.lantier.qc.ca et par téléphone 819 326-2674 p.3400.

Vos messages seront redirigés aux personnes concernées.
Nous invitons la population à nous suivre sur le site Internet et/ou sur notre page Facebook
afin de consulter les développements sur ce sujet.
TAXES MUNICIPALES

Intérêts et pénalités, afin de donner un répit aux citoyens qui vivent une situation financière
imprévue en raison de la COVID-19, le conseil municipal a décidé de suspendre temporairement le
calcul de l’intérêt et pénalité applicable aux taxes municipales jusqu’au 31 août 2020.
Les citoyens qui désirent effectuer leur paiement, peuvent le faire via les institutions financières, par
la poste ou en déposant un chèque dans la boîte au lettre métallique située à gauche de la porte
d’entrée de l’Hôtel de ville.

Tous les services d’urgence ainsi que les services essentiels, maintiennent leurs opérations
habituelles.
✓ Veuillez noter que la prochaine séance du conseil se tiendra à huit clos et sera
enregistrée et diffusée sur le site Internet dès que possible.
POSTES CANADA La Municipalité est consciente que vous devez accéder à votre boîte postale qui se trouve
à l’intérieur du bâtiment. C’est pourquoi, nous vous demandons de limiter vos fréquences à l’Hôtel de ville et
de quitter les lieux immédiatement après avoir pris votre courrier.

Pour toute info sur les heures d’ouverture : 819 324-5693
_____________________________________________________________________________________________________
CORONAVIRUS
Vous avez des questions concernant le coronavirus (COVID-19), nous vous invitons à consulter le site :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ - 1-877-644-4545.

