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INTRODUCTION

Nous voulons vous assurer que la municipaUte de Grand-Sault fait tout en son

pouvoir pour votre securite et nous allons continuer de prendre les precautions

necessaires pour recevoir nos employes dans des lieu de travail securitaires.

Les objectifs du plan d'intervention - pandemie Covid-19 sont:

• Prioriser la sante et la securite des employes et de la communaute

environnante.

• Appliquer les recommandations des meilleurs pratiques des autorites

federates, provinciales et municipales.

• Etablir et maintenir un plan commun pour la pandemie du COVID-19.

• Favoriser des communications ouvertes et assurer un environnement de

travail respectueux.

Les plans d'intervention individuels de chaque service municipal sont attaches a et

fontpartie duPland'intervention-pandemie COVID-19.

RESPONSABILITES

Responsabilites de 1'employeur

S'assurer que tout Ie personnel a acces et comprend ce plan d intervention en

cas de pandemie.

S'assurer qu'une copie du Plan d'intervention - pandemie COVID-19 est

disponible a tous les employes.

S'assurer que les employes utilisent les equipements de protection

individuelle EPI (c'est-a-dire : gants, masques, boucliers).

Assurer que les equipements de securite (c'est-a-dire : gants, desinfectant

pour les mains, installations de lavage des mains, boucliers, masques) requis

pour la sante et la securite de nos employes et clients sont facilement

disponibles ou et quand ils sont requis.

L'employeur deleguera la responsabilite a des membres du personnel afin

d'assurer que 1'inventaire est maintenu.

S'assurer que les employes et les clients puissent maintenir un minimum de

deux metres de distanciation physique en tout temps. Si la distanciation n est



pas possible, planifier des mesures alternatives tel que Ie port d'EPI ou des

solutions techniques.

• Fournir une supervision competente et suffisante pour assirrer que les

employes respectent les politiques, procedures et processus etablis.

• Assurer que les superviseurs connaissent les guides et processus etablis par

la Sante publique.
• Tenir des registres d'inspection, de desinfection et des visiteurs telque

requis.

• Reviser Ie plan pour en mesurer 1'efficacite de temps a autre.

• Si Femployeur est informe d'un cas positif, il doit Ie rapporter a Travail

securitaire NB.

Responsabilites des superviseurs

• Adherer fermement a ce plan et assurer que tous les employes sous leur

supervision respectent Ie plan.

• Assurer que les employes ont acces a et comprennent Ie plan.

• Fournir une orientation, de I'information et de Fentrainement aux employes

sur les politiques et Ie processus lies au COVID-19.

• Tenir des registres des orientations, entramements et inspections.

• S'assurer que les employes utilisent les EPI appropries.

• S'assurer que tous les employes sont informes sur 1'usage et 1'enlevement des

IPE.

• Assurer que la distanciation physique est mamtenue ou qu'un alternatif

approprie est utilise tel que requis par ce plan et / ou Ie plan du service en

question.

• Diriger Ie travail de fa^on a eliminer ou mininuser les risques aux employes et

au public.

• Rapporter immediatement tout symptome de la COVID-19 au directeur ou a

son superviseur.

Responsabilites des employes

• Ad-herer fermement a ce plan.

• Maintenir la distanciation physique.

• Connaitre les dangers du lieu de travail.

• Suivre les procedures de travail etablies par 1'employeur ou Ie supenriseur.

• Utiliser tous les EPI requis tel que demande.

• Faire part de toutes les conditions et actions qui ne sont pas securitaires au

supervlseur.

• Savoir comment et quand rapporter les incidents d'exposition.

• Rapporter immediatement tous les symptomes de la COVID-19 a leur

directeur ou leur superviseur.



• Collaborer avec la Sante publique s'il y a un cas soup^onne ou confirme de

COVID-19 sur les lieux de travaU.

Nous voulons vous rappeler qu'au-dela des procedures qne les services adoptent,

nous avons tous une responsabilite de respecter les criteres d'hygiene personnel et

de distanciations pour garder nos lieux de travail Ie plus securitaire possible. Si

vous avez des inqmetudes pour votre sante et securite, parlez-en avec votre

supennseur.

Mesures de prevention

• Des enseignes sont affichees en evidence aux entrees de tous les edifices

municipaux selon les dernieres lignes directrices des autorites provinciales

de la sante (si malade rester a la maison / ne pas entrer dans 1'etablissement).

• Des enseignes sont affichees en evidence dans les toilettes de tous les

edifices municipaux obligeant les utilisateurs de laver leurs mains et

indiquant les procedures comment laver leurs mains.

• Des enseignes sont affichees aux escaliers pour rappeler aux gens de

respecter les autres et de maintenir la distanciation physique. Les utilisateurs

devraient garder la droite en tout temps. S'il 1'espace est insuffisante pour

maintenir la distanciation, les utilisateurs devraient tenter d'utiliser les

escaliers une personne a la fois si possible ou de porter de 1'EPI.

• Tous les employes devraient exercer les pratiques suivantes recommandees

pour reduire Ie risque de transmission tel qu'identifie par Ie Centre pour Ie

control et la prevention des maladies, Sante Canada et 1'Agence de la sante

publique du Canada:
o Evitez de vous toucher les yeux, Ie nez et la bouche si vos mains n ont

pas ete lavees.

o Lorsque vous toussez ou eternuez, n'eternuez pas dans vos mains mats

couvrez votre bouche et votre nez avec votre coude ou avec un

mouchoir. Jetez Ie mouchoir souille immediatement dans une poubeUe

et lavez vos mains immediatement apres.

o Nettoyez et desinfectez les surfaces et les objets manipules

frequemment avec les desinfectants appropries. Ne pas vaporiser les

nettoyants directement sur les claviers ou autre equipement

electronique. Vaporiser sur un linge et ensuite essuyer 1'equipement.

o Ne partagez pas les objets personnels ni les equipements tels que les

telephones, stylos et cahiers si possible. Ne jamais partager les EPI.

o Evitez les salutations comme les poignees de mains.

o Lavez vos mains souvent avec du savon et de I'eau pendant au moins 20

secondes. Surtout apres avoir utilise les toilettes, quand vous preparez



des aliments et apres vous etre mouche, que vous avez tousse ou

eternue. Utilisez du desinfectant pour les mains si Ie savon et 1'eau ne

sont pas disponibles.

Le desinfectant pour les mains sera disponible pour les employes et les

clients dans chaque edifice municipal et a toutes les facilites qui sont ouvertes

au public. Les clients sent encourages a utiliser un desinfectant pour les

mains lorsqu'ils entrent.

Pour les evenements ou les activites organises par la Ville de Grand-Sault,

des stations de nettoyage pour les mains ou du desinfectant pour les mains

seront disponibles la ou les salles de bain pour les facilites exterieures

ouvertes au public ne sont pas disponibles, tel que requis par la Sante

publique. Pour les sports, evenements ou activites organises par une tierce

partie (baseball ou soccer mineur etc.), 1'organisateiur doit presenter a la Ville

de Grand-Sault un plan operationnel avant d'organiser 1'evenement, Ie sport

ou autre. L'organisateur sera responsable de suivre les directives de la Sante

publique et fournira Ie desinfectant pour les mains et tout autre precaution de

securite et d'hygiene requise.

Des marques sont clairement visibles sur Ie plancher ou sur des enseignes

indiquant la distanciation et les directions de circulation la ou necessaire,

pour garder la distanciation. (Voir les plans de circulation pour chaque

service).

Modification des toilettes : Ie nombre d'individus aUoue en meme temps dans

les toilettes depends des pieds carres de 1'espace. Des enseignes indiquant

la capacite maximum seront affichees, d'autres modifications sont faites tel

que condamner des eviers, des cabinets de toilette et /ou des urinoirs afin

d'assurer la distanciation physique.

Les paiements electroniques sont preferes a la manipulation de Fargent

lorsque c'est possible. Les employes qui doivent manipuler de 1'argent

doivent s'assurer de se laver les mains regulierement et avoir de disponible

du desinfectant poui les mains ayant un minimum de base d'alcool a 70 %.

Les employes doivent s'abstenir de toucher leur visage apres avoir manipule

1'argent.

Tous les appareils electroniques, tel que les appareils bancaires portables,

doivent etre desinfectes apres chaque utilisation afin de proteger 1'employe

et les clients qui utilisent Fappareil.

Des solutions techniques peuvent etre utilisees lorsqu'aucune mesure

administrative ne peut garantir la distanciation physique ex : barrieres de

plexiglas.

Limiter Ie nombre de personnes presentes aux reunions. Si requis, mamtenir

les protocoles de la distanciation physique, suivre les exigences provinciales

concernant Ie nombre maximal d individus par groupe.

Eviter les endroits bondes et les regroupements non-essentiels.



Les employes doivent eviter de travailler a mains de deux metres des autres

pour des periodes prolongees a moins que leurs taches ne permettent pas

une distanciation. Dans ces cas, les personnes doivent porter des masques

et/ ou autres EPI.

Le nombre maximum de personnes dans les ascenseurs des batiments

municipaux dependra de la grandeur du chariot et des mesures de

distanciation. Des enseignes seront affichees pour encourager les gens a

utiliser Fascenseur avec les membres de sa famille seulement, d'utiliser les

escaliers ou d'attendre pour Ie prochain ascenseur. La capacite maximale

sera aussi clairement indiquee.

Toutes les salles, piste de marche interieur ou autre endroit public resteront

fermes a.u public jusqu'a nouvel avis.

La Ville de Grand-Sault exige que les employes informent 1'employeur s ils

travaillent pour un deuxieme employeur soit a temps plein ou a temps partiel.

Apres discussion avec 1'employeur, si un employe choisi de travailler ailleurs

a temps plein ou a temps partiel, ledit employe pourrait etre licencie

temporairement (lay-off) ou d'autres arrangements faits.

Jusqu'a nouvel avis, la Ville de Grand-Sault interdit strictement que ses

employes voyagent a 1'exterieur de la province. Si un employe doit

absolument voyager pour des raisons personneUes, S.V.P en discuter avec les

autorites municipales avant de voyager etant donne que vos benefices et

votre salaire pourraient etre affectes.

Covoituraae

Les employes qui doivent voyager ensemble dans Ie meme vehicule, doivent

maintenir la distanciation physique tel que Ie conducteur et un passager sur Ie

siege arriere cote passager. Si la distance n'est pas possible, des mesures

seront mises en place tel qu'un plexiglas qui separe les passagers ou les

employes seront requis de porter de 1'EPI tel que Ie masque et/ou Ie bouclier

facial.

Toutes les surfaces a 1'interieur du vehicule qui peuvent avoir ete touchees

doivent etre nettoyees et desinfectees deux fois par jour.

Pour plus de protocoles sur Ie covoiturage, referez-vous aux plans individuels

prepares par les services municipaux ci-joints.

Loisirs en plein air

Referez vous au protocole prepare par Ie service de Recreation, Tourisme et

Culture ci-joint.



Procedure de nettovaae et de desinfection

Toutes les zones communes seront nettoyees et desinfectees deux fois par

jour, ou plus souvent si necessaire. Les articles tels que les comptoirs, les

chaises, Ie materiel de location ou partage, Ie materiel de caisse, les

interrupteurs, les toilettes publiques, les poignees de porte et Ie mobilier

pourraient devoir etre desinfectes plus frequemment.

Les toilettes publiques exterieures qui ne peuvent etre surveillees et

nettoyees regulierement resteront fermees.

La personne responsable poujr nettoyer et desinfecter gardera un journal des

surfaces nettoyees incluant la date et 1'heure du nettoyage.

Depistage

Employes :

• Les employes doivent subir une verification de la sante lorsqu'ils entrent au

travail. Chaque service gardera un journal de ces verifications de sante des

employ es.

• Les employes qui ne sent pas autorises a acceder les lieux de travail

puisqu'ils presentent des symptomes, doivent s'isoler dans leur lieu de chobs

et suivre les consignes specifiees dans la prochaine section « Mesures

d intervention ».

• La temperature du corps sera verifiee a condition qu'un thermometre sans

contact soit disponible.

• L'employeur peut prendre I'environnement en consideration quand la

verification de la temperature est faite (c'est-a-dire, si 1'employe arrive de

conditions tres chaudes ou froides) et peut decider de reverifier si Ie resultat

indique plus de 38 degres C.

Visiteurs, fournisseurs de services, entrepreneurs etc. :

• Tous les individus entrant sur un site ou dans un edifice de la Ville de Grand-

Sault doivent faire une verification de la sante et etre orientes tel que requis.

• Chaque individu qui entre sur un site ou dans un edifice de la Ville de Grand-

Sault doit laver ses mains a 1'entree ou utiliser du desinfectant pour les mains.

• Tous les individus qui entrent sur un site ou dans un edifice de la Ville de

Grand-Sault doivent signer un registre avant d'entrer. Le registre des

visiteurs doit etre conserve a des fins de suivi si un employe ou un visiteur

recevait un test positif. Veuillez noter que Ie terme « visiteur » signifie un

individu qui requiert acces aux bureaux internes ou autre endroit a 1 interieur

d'un edifice municipal pour travailler ou pour rencontrer un employe. Les



clients qui entrent dans 1'edifice pour faire un paiement ou pour s'enregistrer

pour une activite, par exemple, puis repartir ne sont pas demandes de signer

Ie registre.

Les entrepreneurs qui travaillent pour la Ville de Grand-Sault doivent fournir

un plan qui respecte tous les protocoles etablis qui s'appliquent a la COVID-

19. Ledit plan doit etre approuve par la Ville.

Mesures d'intervention

• Tout individu qui presente au moins deux des symptomes suivants : fievre ou

signes d'une fievre, nouvelle toux ou une toux cliromque qui s'aggrave,

ecoulement nasal, mal de tete, mal de gorge, nouvelle fatigue, nouvelles

douleurs musculaires, diarrhee, perte du gout ou de 1'odorat est demande

de:

o Ne pas se presenter au travail.

o Contacter son superviseur.

o Telephoner Ie 811, son medecin de famille ou utiliser Ie test d'auto-

evaluation a 1'adresse suivante : https://ca.thrive.health/covidl9/£r

o Rester a la maison et s'auto-isoler tel qu'exige.

• Les employes qui ont ete informes qu'ils ont peut-etre ete exposes a la

COVID-19 ou qui presentent des symptomes du virus sont exiges de ne pas se

presenter au travail jusqu'au moment ou ils obtiendront une autorisation

medicale, auront fait un test de depistage pour la COVID-19 et que Ie resultat

est negatif et qu'ils se soient isoles pour 14 jours.

• Si un employe ne se sent pas en securite il doit:

o rapporter la situation a son superyiseur qui enquetera, si 1'employe

croit que la situation n'a pas ete resolue;

o rapporter la situation au comite mixte d'hygiene et de securite qui

enquetera. Si Ie resultat n'est pas satisfaisant,

o 1'employeur rapportera la situation a Travail securitaire NB.

• Si vous avez un probleme de sante sous-jacent tel que defini par 1'Agence de

sante publique du Canada, ou que vous faites partie d'un segment de

population vulnerable, ou que vous vivez avec un membre d'une population

vulnerable, veuillez en informer votre superviseur. Si possible et / ou

faisable, une alternative pourrait etre possible tel que travailler de la maison.

• Si vous avez une note de votre medecin qui indique votre incapacite de

travailler, veuillez en informer votre directeur et utiliser vos journees de

maladies tel que fourni. Dans tous les cas, veuillez travailler avec votre

directeur afin de faire des arrangements appropriees basees sur vos

circonstances induviduelles.



Tout employe qui s'absente du travail du a des symptomes, une quarantaine,

une isolation ou de 1'anxiete face a une situation reelle ou per^ue comme

dangereuse au travail, utilisera ses journees de maladie ou de vacance. Le

processus pour les journees de maladies sera selon 1'entente collective

applicable et tel qu'approuve par 1'employeur.

NB : Tout employe qui aura attrape la COVID-19 en travaillant pour un

employeur autre que la ViUe de Grand-Sault n'aura PAS droit aux benefices

offerts par la Ville de Grand-Sault, incluant les journees de maladie.

Referez-vous a: https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-lS pour les

informations a jour.

Action disciplinaire

Tout employe qui contrevient a ce plan ou aucun autre ordre ou directive

dorme par 1'employeur, Ie gouvernement provincial ou federal concernant la

COVID-19 peut etre sujet a des mesures disciplinaires tel que decrit dans les

politiques et reglements de la Ville de Grand-Sault.

Un membre du public qui enfreint ce plan pourrait etre demande de quitter la

propriete municipale.

La situation concernant la COVID-19 change rapidement. Ce plan d'intervention

sera mis a jour au besoin pour tenir compte des dernieres mesures adoptees.

NB : Dans ce document, Ie masculin est utilise sans discrimination et uniquement

dans Ie but d'alleger Ie texte.
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Introduction:

This plan "Admmistration/Fmance Department Covid-19 Pandemic Response Plan"

is an addition, and is subject, to the "Town of Grand Falls Covid-19 Pandemic

Response Plan".

The Administration / Finance Department offices include the Renaud Ouellette and

Roland Lafrance halls, a conference room, the reception area, a staff room, safe room

and all offices and washrooms for the departments employees.

Responsibilities:

Employees shall respect the latest version of the Town of Grand FaUs Covid-
19 Pandemic Response Plan and the Administration/Finance Department
Covid-19 Pandemic Response Plan.

Employees are required to co-operate with Public Health if there is a
suspected or confirmed case of COVID-19 in the workplace.

Prevention measures / Public education

Entry and public access:

• Clear signage is posted at the municipal building entry points (main and
ground floors) on the latest guidelines from provincial public health
authorities (if sick stay home / do not enter).

• Clients who fail the health check as indicated on the signs may not enter the
building.

• Hand sanitizer is available at the Town Hall main floor entcance.

• Individuals are encouraged to either wash their hands upon entry or use hand

sanitizer. Signs to this effect are posted at Town Hall entrance and Police
entrance.

• A travel pattern has been adopted and indicated for the Town Hall lobby and
access point to the Administration / Finance Department. See attached plan.

• The reception area has been equipped with a plexiglass shield and hand
sanitizer.

• ALL individuals who wish to enter the department MUST stop at the Reception
to gain access.

• AU visitors must sign in at health check AND use hand sanitizer before gaining

access to the Administration / Finance Department.



• The chairs in the waiting room are spaced respecting physical distancing
requirements.

• Stairway: signs are posted requiring physical distancing and respect of
others. Individuals using the stairs should keep to their right and use stairs
one person at a time, or one family bubble at a time, when possible.

• Logs of visitors to the Administration / Finance Department must be kept for
tracking purposes should an employee or visitor test positive.

Employees:

• Employees are required to sign-in at the health check at the beginning of the
workday and sanitize their hands every time before entering the workplace.

• Employees are required to maintain physical distancing at all times. If
physical distancing is not possible, face masks must be worn.

• Employees who cannot maintain distancing within their office when meeting
with other individuals must use the conference room, maintain distancing and

respect maximum capacity requirements.

• If more space is needed, employees should use the Roland Lafrance Hall or

the Renaud Ouellette Hall.

Money handling and shared devices:

• Employees who must handle money must always ensure regular handwashing
and have minimum 70% alcohol-based hand sanitizer readily available.
Employees must refrain from touching their face after handling money.

• All shared electronic devices such as handheld banking devices are
disinfected after each use to protect the employee and clients handling said
devices. AU other shared material such as pens are also disinfected after each

use.

Maximum capacity:

• Elevator: max. 2 person (or individuals from same family or "bubble")

• Renaud Ouellette Hall: max. 6 people

• Roland Lafrance Hall: max. 30 people

• Conference room: max. 3 people

• Staff room: max. 4 people

Note: These rooms are currently reserved for municipal use only. No rooms will be
rented to the general public or for community groups until further notice.



Cleaning and disinfecting

Employees are responsible for keeping their workspace and equipment
disinfected during work hours. Remember to clean shared materials and
equipment such as staplers, keyboards etc. more often. Refrain from sharing
materials and equipment if possible.

Kitchenette/staff room: the user is responsible to disinfect the areas used i.e.
the coffee maker, sink, table, chairs or other.

Meeting rooms will be disinfected after each use (tables and chairs) by the
meeting organiser.

The janitor will disinfect once a day in the office area of the Administration /
Finance Department. Disinfectant is available during the day if employees
wish to clean shared equipment (i.e. copier) before using.

The janitor is required to clean and disinfect common areas within the lobby
and the public washroom on the main floor and ground floor three times a

day.

The janitor is required to maintain a log of areas dismfected (date and time)
for the common areas such as lobby and public washrooms on main and
ground floors.

Town Council - access and meeting procedures

• Members of Town Council shall respect the latest version of the Town of
Grand Falls Covid-19 Recovery Response Plan and the
Administration/Finance Department Covid-19 Recovery Response Plan.

• Town Council meetings will be held as directed by Council and the CAO on
an "as needed" basis.

• Meetings will be held in the Roland Lafrance Hall, one attendee per table,
spaced to comply with physical distancing requirements.

• Hand sanitizer or wipes is widely available.

• Attendees must refrain from sharing documents, equipment or material.

• Tables and chairs are disinfected before and after each use.

• Members wishing to attend by electronic means may do so. A notice of 48

hours would be appreciated to complete the necessary set-up.

• Attendees will either wash their hands or use hand sanitizer as they enter the

Town Hall lobby and sign in.
• Any attendees with symptoms or having travelled outside the province or

been in contact with a person who may have been exposed shall not enter and

follow provincial protocols. Such individual is encouraged to attend by
electronic means.

• Public meetings will be broadcast live on Facebook.
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EMPLOYES DE L'ADMINISTRATION

SERVICE ADMINISTRATION /FINANCES - Screening Covid-19

QUESTIONS:

1. Avez-vous au mains deux des symptomes suivants : fievre au-dessus de 38 OC
ou signes de fievre (sensation de chaleur ou fidssons), nouvelle toux ou toux

chronique qui s'aggrave, mal de gorge, ecoulement nasal, mal de tete, fatigue

nouvellement apparue, nouvelles douleurs musculaires, diarrhee, perte du gout ou
perte de I'odorat?

Si vous avez r6pondu OUI a la question 1, veuillez vous auto-isoler
imm6diatement et t61ephoaez au 811 ou ^ votre medecin de famille pour obtenir
d'autres directives

2. Etes-vous revenu d'un trajet a 1'exterieur du Nouveau-Bmnswick ou a

Fexterieurdu Canada dans les demiers 14 jours?

3. Avez-vous ete en contact etroit dans les demiere 14jours avec un cas confinne
deIaCOVID-19?

Si vous avez r6pondu GUI a la question 2 ou 3, veuillez vous auto-isoler
imm6diatement. Si vous avez des symptomes ou des symptomes apparaisseat,
t6I6phonez au 811 ou a votre m6decm de famille

4. Avez-vous etc en contact etroit dans les demiers 14jours avec une personne
testee pour la COVID-1 9?
Si vous repondez OUI & la question 4, vous pouvez entrer par contre vous devez
vous surveiller pour 1'apparitioD de symptomes. Si des symptomes apparaissent
veuillez vous auto-isoler et telephonez au 811

Si vous avez repondu NON aux questions precedentes, SVP mitialler plus has.

Date:

Peter
Michaud
Rino Laforge

Use Ouellette

Josee Gagnon

Chantal
Rioux
Dophe
Laforge

Marcel
Castonguay

Mike Pelletier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

G:/Formula) res,'co^itl lt) screening



VISITEURS

SERVICE ADMINISTRATION /FINANCES - Screening Covid-19

QUESTIONS:

I. Avez-vous au mains deux des symptomes suivants; fievre au-dessus de 38 °C
ou signes de fievre (sensation de chaleur ou fhssons), nouvelle toux ou toux

chronique qui s'aggrave, mal de gorge, ecoulement nasal, ma] de tete, fatigue
nouvellement apparue, nouvelles douleurs musculaires, diarrhee, perte du gout ou
perte de Fodorat?
Si vous tivc/ repondu OUI a la question 1, veuillez vous auto-isoler
inimL'cli;itcmcnl et telephonez au 811 ou a volre medecin de (amille pour obtenir
d'uulrcs directives

2. Etcs-vous revenu d'un trajet a I'ext6rieur du Nouveau-Bmnswick ou a

1 exterieurdu Canada dans les demiers 14 jours?

3. Avez-vous ete en contact etroit dans les demiers 14 jours avec un cas confiroie
delaCOVJD-19?

Si vous avez repondu OUI a la question 2 ou 3, veuillez vous auto-isoler

immcdialcment. Si vous avez des symptomes ou des symptomes apparaissent,
tdephonez au 81 i ou a votre medecin de famille

4. Avez-vous ete en contact etroit dans les demiers 14 jours avec une personne
testee pour la CO VID-19?
Si vous rcpondez GUI a la question 4, vous pouvez entrer par centre vous devez

vans survciller pour 1 apparition de symptomes. Si des symptomes apparaissent
vuuillcz vous auto-isoler et teiephonez au 811

> Si vous avez repondu NON aux questions precedentcs, SVP signez plus
bas.

J^Iom CImpriiner) Nom (Signature)^ .. _-_ _ _ Date

G:(Formutai".'s/covi(i l^screcnjngl



Use Ouellette

From: Marco Ouellette

Sent: Friday, May 15, 2020 3:00 PM
To: Peter Michaud; Use Ouellette
Cc: "Jean-Maurice Gagnon (Jmg@gow.ca)'; Denis Boucher; Denise LaFrance Dionne; Andre

Levesque; Stephanie Levesque

Subject: Protocol 15 mai au CEPSC et au GOLF
Attachments: schema - procedure - CEPSC & GOLF.xlsx

Salut Peter/

Voici les demarches que nous avons en place pour respecter les consignes provinciales/ suite aux ouvertures de certains

etablissements municipaux.

Au CEPSC, nous ouvrons les portes a (a reception seulement. La vague de la semaine prochaine sera pour payer une

passe saisonniere au golf.

• Nous avons mis les enseignes necessaires dans les vitrines et sur les babillards.

• llauraseulement3 personnesa lafoisa)'interieur-toutenrespectantladistanciationdu2metres.

• Nous avons mis des « cones » a I'exterieur s'il y a une attente.

• En entrant/ il aura une station pour se desinfecter les mains.

• ilfautsuivre lesflechesetrestersurlescerclesquisonta deux metres.

• ity a une entree et unesortie-delimite par dos controleurs de foule (crowd control).

• La piste de marche, la salle de conditionnement. Ie foyer Richelieu, la salle Joe & Kay Toner, les bureaux du RTC

ne sont pas accessibles presentement au public.

• Nous desinfecterons les poignees de porte a chaque heure.

** voir document ci-joint

Au GOLF, si la temperature Ie permet/ nous prevoyons ouvrir au public la derniere semaine du mois de mai (25 mat).

• Nous mettrons les enseignes necessaires dans les vitrines et sur les babillards.

• 11 aura seulement 2 personnes a la fois a I'interieur-tout en respectant la distanciation du 2 metres.

• Nous mettrons des fleches et cercles pour guider les gens vers Ie perron pour ensuite entrer par la porte patio.

• En entrant, il aura une station pour se desinfecter les mains.

• 11 faut suivre les fleches et rester sur tes cercles qui sont a deux metres.

• II y a une entree et une sortie -delimite par des controleurs de foule (crowd control).

• Le Pro Shop/ la cantine, la cuisine, Ie club house ne sont pas accessibles au public.

• Pour tes salles de bain, nous desinfecterons a chaque 2-3 heures mais nous avertirons Ie public que s'ils utilisent

les salles de bain, de desinfecter tous ce qui ont touche
o Pour acceder aux salles de bain/ il faudra entrer par la porte en arriere, et suivre les fleches pour

finalement sortlr par la petite porte de cote.

• Nous desinfecterons les poignees de porte a chaque heure.

Marco Ouellette
Directeur/Director

Recreation, tourisme et culture

Recreation, Tourism and Culture

60, rue Ouellette Street

Grand-Sault/ Grand Falls, NB; E321A6
marcofScepsc.ca

T(SI./Te!.; (506) 475-7708
TCIec./Fax: (506) 475-7755



www.ceosc.ca

Avis : Ce courriel est confidentiel. Sf vous n'etes pas Ie destinataire voulu, veuiflez s.v.p. en informer I'expediteur immediatement puis

suppfimer ce message sans !e Hre ni fe copier incluant les attachements. Toute correspondance avec tes employes, agents ou elus de

/a vilte de Grand-Sault peut etre sujette a etre divulguee selon les dispositions de la Loi sur Ie droit a nnformation et la protection de
/a vie privee de la province du Nouveau-Brunswick »

Notice^: This e'maH is confidential. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and delete this
message from your mailbox without reading or copying it or any attachments. Any correspondence with employees, agents, or
elected off ida Is of the Townof Grand Falls may be subject to disclosure under the provisions of the Right to Information and
Protection of Privacy Act of the Province of New Brunswick.



Use Ouellette

From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:
Attachments:

Marco Ouellette

Friday, May 1,2020 1:14 PM
Use Ouellette
Peter Michaud
RTC - COVtD checklist
COVID - RTC Golf checklistxlsx

Salut Use/

Void un exemple de checklist qu'on va utiliser au RTC... fai 3 points d'entree.

RTC-Admin

Controleuse: Denise Lafrance-Dionne

RTC - Mtce

Controleur: Denis Boucher

RTC - Golf
Controleur: Michel Fraser

Merci et bon weekend/

Marco Ouellette
Directeur/Director
R6cr6ation, tourisme et culture

Recreation, Tourism and Culture

60, rue Ouellette Street

Graod-Sault / Grand Falls, MB; E3Z 1A6
marco@cepsc.ca

T^I./Tel.: (506} 475-7708
Tfelec./Fax: (506) 47S-7755

www.cepsc.co

Avis: Ce courriel est confidentiel. St vous n'etes pas Ie destinataire voulu, veuillez s.v.p. en informer t'expediteur immediatement puis

supprimer ce message sans !e tire m Ie copier mciuant les attachements. Toute corresponcfance avec les employes, agents ou elus de

to ville de Grand-Sautt peut etre sujette 6 etre divulguee selon les dispositions de la Loi sur Ie droit a I information et la protection cfe
la vie privee de la province du Nouveau-Brunsw'ick »

Notice : This e-mail is confidential. if you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and delete this

message from your maiibox without reading or copying it or any attachments. Any correspondence with employees, agents, or

elected officials of the Town of Grand Falls may be subject to disdosure under the provisions of the Right to Information and
Protection of Privacy Act of the Province of New Brunswick.



GRAND.
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LF.
CLUB DE GOLF DE GRAND-SAULT

GRAND FALLS GOLF CLUB

CONTR6LE POUR LE COVID - 19

Staff
Michel Fraser

Tim By ram

Paul Michaud

Bernard Godbout

Date

4/5/2020
5/5/2020
6/5/2020
7/5/2020
8/5/2020

#1 Temperature Question #2 Question #3 Question #4 tnitiales

4/5/2020
5/5/2020
6/5/2020
7/5/2020
8/5/2020

4/5/2020
5/S/2020
6/5/2020
7/5/2020
8/5/2020

4/5/2020
5/5/2020
6/5/2020
7/5/2020
8/5/2020

IM.F.

IM.F.

IM.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F.

M.F,

Signature

x

x

*** voir questions A I'endos



Question #1

Avez-vous au mains deux des symptomes suivants: fievre au dessus de 38 C ou sign de fievre,

nouvelle toux ou toux chronique qui s'aggrave, mal de gorge, ecoulement nasal, mal de tete,

fatigue nouvellement apparue, nouveiles douleurs musculaires, diarrhee/ perte du gout ou perte de I aodorat?

Question #2
Etes-vous revenu d*un trajeta ltexterieurdu NBou a I'exterieurdu Canada dans lesderniers 14 jours?

Question #3
Avez-vous ete en contact etroit dans les derniers 14 jours avec un cas confirme de la COVID -19?

Question_#4
Avez-vous ete en contact etroit dand les derniers 14 jours avec une personne testee pour Ie CODID-19?
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Pas encore accessible;

bureaux du RTC, piste de
marche,sallede

conditionnement

• »

I ENTREE SORTIE
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Pas encore accessible: chambres des
joueurs, lobby Richelieu, piste de
marche, salle Joe & Kay Toner



RECOVERY PLAN \

Grand Falls Police Force

• Screening signs for COVID-19 has been placed at the entrance of the GFPF

• Sign advises that one person at a time inside GFPF lobby. Anyone else needs to stand on

the marking in the hallway and wait until the person exits GFPF.

• Upon entering the lobby there will be a sanitizing station. Clients will be advised to

sanitize their hands.

• All surfaces that has been touched by the client must be sanitized

• There is one entrance/exit for the public at the GFPF this area is the general lobby and

will be limited to one person inside the lobby at one time.

• Markings on the floor will indicate the travel pattern for the observation of the

distancing.



KECOVEKY PLAN CCVIC-19

Grand-Falls Police Force

Plan for Members

Members will maintain physical distancing, when possible.

Use any required PPE as instructed.

Members are asked to wash hands often with soap.

Promptly report any symptoms ofCOVtD-19to supervisor.

Supervisor will ensure that members answer the daily COV1D-19 questions and log the

information (infrared thermometer] pertaining to the questionnaire.

While patrolling, one officer per vehicle, if this is not possible, use a PPE

Members will not gather at the office and will refrain from going to the front reception

office.

Upon the beginning of the shift, wipe down the inside of the vehicle

When a client has entered the Police vehicle, member will ensure that sanitizer, is used

as soon as possible after the client has left Police vehicle.

if a statement needs to be taken. Member will use PPE/ and subject giving statement will

be given the blue surgical masks. Once client leaves member will wipe down the area

where client was sitting and touching.

Members entering the office through the police entrance with a client will follow the
markings on the floor guiding them to the interview room. Members will be required to

sanitize the surfaces where the client sat or touched, ex: chair, phone, counter.

Sanitizing equipment is available to clean these surfaces.



Lise Ouellette

From: Michele Gagnon

Sent: Tuesday, May 12, 2020 1:12 PM
To: Use Ouellette
Cc: Daniel Laforge; Luc Bernier

Subject: COVID-19 Response Plan attachments - Public Works Department
Attachments: COVID-19 Visitors Log.xlsx; COVID-19 Employee Log.xlsx; COVID-19 Disinfection

Log.xlsx; COVID-19 Handwash Sign.pdf

Use,

Attached are additiongl attachments we will include to your COVID-19 Pandemic Response Plan.
The following were already done or will start tomorrow morning:

Masks, gloves/ hand sanitizer & surface sanitizer are available to employees (face shields are ordered)/
Social distancing signs are posted in miscellaneous locations in the garage and offices/
Signsge is posted at entry points to the garage and offices,
Handwashing procedures signage is posted in all garage/ office, water treatment plant and lagoon bathrooms
(see sign attached),
No specific travel plan was developed, we will not allow public to enter the garage or offices,
If a visitor, service provider or contractor's visit is mandatory, a screening will be done (see tog attached), hand
disinfection will be demanded and the visitor will be orientated,
Employees are required to where masks when working within 6 feet/

Employees are required to where masks when in the same vehicle (no need for additional carpooling protocol),

Cleaning and disinfection of common areas will be done twice daily (see log attached)/ and individual offices will
be done by ourselves,

Employees go through a health check everyday they come in to work & temperature is taken (see log attached)

Feel free to contact me for additional information or question.

Mimi

Michele Gagnon, PTech
Town of Grand Falls/Ville de Grand-Sault
Public Works / Travaux publics
Tel.: (506) 475-7763
Fax: (506) 475-7732

*Please note that my email was changed to: mJchele.Ragnon(a)grandsault.ca

Notice: This e-mail is confidential. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and delete this
message from your mailbox without reading or copying it or any attachments.
Any correspondence with employees, agents, or elected officials of the Town of Grand Falls may be subject to disclosure under the
provisions of the Right to Information and Protection of Privacy Act of the Province of New Brunswick.
Avis: Ce courriel est confidentiel St vous n'etes pas Ie destinataire voulu/ veuillez s.v.p. en informer Fexpediteur immediatement

puis supprimer ce message sans Ie lire ni Ie copier incluant les attachements.
Toute correspondance avec les employes, agents ou elus de la ville de Grand-Sault peut etre sujette a etre divulguee selon les
dispositions de la Lossurie clroit a nnformation et la protection de la vie privee de la province du Nouveau-Brunswick



Town of Grand Falls - Public Works Department
COVID -19 Screening

Visitors / Service Providers / Contractors

Date:

Name:

Company:

Time:

Temperature:

Date:

Name:

Company:

Time:

Temperature:

Date:

Name:

Company:

Time:

Temperature:

Date:

Name:

Company:

Time:

Temperature:

Questions

Cough, sore throat, runny nose, headachel

Muscle pain, diarrhea, loss of taste, loss of smell)

Outside NB or Canada last 14 days|

Close contact to confirmed case in last 14 days[

Close contact to a person being tested in the last|
14 days)

Questions

Cough, sore throat, runny nose, headache!

Muscle pain, diarrhea, loss of taste, loss of smell)

Outside NB or Canada last 14 days[

Close contact to confirmed case in last 14 daysf

Close contact to a person being tested in the last[
14 days|

Date:

Name:

Company:

Time:

Temperature:

Questions

Cough, sore throat, runny nose, headache|

Muscle pain, diarrhea, loss of taste, loss of smell j

Outside NB or Canada fast 14 days|

Close contact to confirmed case in last 14 days |

Close contact to a person being tested in the last)
14 daysf

Questions

Cough, sore throat, runny nose, headache)

Muscle pain, diarrhea, loss oftsste, loss of smell |

Outside NB or Canada (ast 14 days |

Close contact to confirmed case in last 14 days |

Close contact to a person being tested in the last]
14 daysj

Date:

Name;

Company:

Time:

Temperature:

Questions

Cough, sore throat, runny nose, headache)

Muscle pain, diarrhea, loss of taste, lossofsmelll

Outside NB or Canada last 14 days|

Close contact to confirmed case in last 14 days]

Close contact to a person being tested in the last|
14 days[

Questions

Cough, sore throat, runny nose, headachej

Muscle pain, diarrhea, loss of taste, loss ofsmell|

Outside NB or Canada last 14 days|

Close contact to confirmed case in last 14 days)

Close contact to a person being tested in the lastj
14 days)



Town of Grand Falls - Public Works Department
COVID 19 - Cleaning and Disinfection Log

Date:

Name:

Time:

Date:

Name:

Time:

Date:

Name:

Time:

Date:

Name:

Time:

Date:

Name:

Time:

Items

Vestibule countertop and window sil!|

Doorknobsl

Photocopiert

Light switches I

Items

Vestibule countertop and window sill |

Doorknobsl

Photocopier|

Light switches]

Date:

Name:

Time:

Items

Vestibuie countertop and window sill |

Doorknobsl

Photocopierl

Light switches I

items

Vestibule countertop and vrindow sillj

Doorknobsl

Photocopierl

Light switches)

Date:

Name:

Time:

Items

Vestibule countertop and window sill |

Doorknobsl

Photocopierl

Light switches]

Items

Vestibule countertop and window sill |

Doorknobs]

Photocopierl

Light switches)

Date:

Name:

Time:

Items

Vesfibule countertop and window sill |

Doorknobs]

Photocopierl

Light switches I

Items

Vestibule countertop and window sill |

Doorknobsl

Photocopierl

Light switches)



COVID -19 Screening

Visitors

Date:

Time

Temperature

Fever, cough, sore throat, runny nose, headache

Muscle pain, diarrhea, loss of taste, loss of smelt

Outside NB or Canada last 14 days

Close contact to confirmed case in last 14 days

Close contact to a person being tested in the last
14 days
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Date:

Time

Temperature

Fever, cough, sore throat, runny nose,headache

Outside NB or Canada last 14 days

Close contact to confirmed case in last 14 days

Close contact to a person being tested in the las!
14 days

Date:

Time

Temperature

Fever, cough, sore throat, runny nose,headache

Outside NB or Canada last 14 days

Close contact to confirmed case in last 14 days

Close contact to a person being tested in the last
14 days

Date:

Time

Temperature

Fever, cough, sore throat, runny nose,headache

Outside MB or Canada last 14 days

Close contact to confirmed case in last 14 days

Close contact to a person being tested in the last
14 days

Date:

Time

Temperature

Fever, cough, sore throat, runny nose,headache

Outside NB or Canada last 14 days

Close contact to confirmed case in last 14 days

Close contact to a person being tested in the last
14 days



REDUCE THE SPREAD OF COVID-19.
WASH YOUR HANDS.

Wet hands with
warm water

palm and back
of each ha nd

For at least 20
seconds, make

sure to wash:

between fingers

Dry hands well
with paper towel

under'nails

Turn off tap using
paper towel

thumbs

01-833-784-4397 Canada.ca/coronavirus

Public Health Agence de la sante
Agency of Canada publique du Canada Canada
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des.terFes

Plan d'action #2: Service d'utilisation des terres. 12 mai 2020,10 :28am

Pansl'eventualitepu nou^accuelllirde publiaue dans nos installations:

Pour la duree de FEtat d'urgence Provindale et tant qu'etle soit active nous adherons aux consignes et

recommandgtions du medecins hygieniste en chef.

Pour les employes (es):

• Tous les employes entrant dans nos bureaux doivent se desinfectes les mains obligatoirement.

• Inspections: Les inspections seront cataioguees pour garder un compte rendu des endroits/ site

d'inspection date et heures.

• Si la distandation de de 2m ne peut etre suivis les inspecteurs et employes do'rvent porter

obligatoirement un masque,

• L'inspection peut aussi se faire a un temps different lorsqu'it est plus s^curitaire pour

Femploye{e).

Pour les clients:

• Aucune rencontre avec les clients dans nos bureaux pour Finstant.

• Ceux-ci continueront d'etre servis par telephone et par video conferences.

» Les permis et documents sont deposes dans notre boTte a I'exterieur pour etre ramasse et signe.

• Les paiements sontfaits par telephone sans problemes pour I'instant.

• Nous utiliserons Ie vestibule pour rencontrer les clients

• 1 chaise seulement et 1 client a la fois seulement.

• Chaque client qui rentre dans Ie vestibule doit se desinfecter les mains.

• Un employe remplira Ie questionnaire pourchaque client

• La temperature sera prise pour chaque client et note sur Ie questionnaire.

Page I 1



• Apres chaque client un employe devra desinfecter les pognes de porte comptoir du vestibule et

plume.

• Procedures de desinfections: port de gants obligatoire/ utilisation de desinfectant: lysol ou

autre.

• Des fleches et des cercles seront pos^s au sol pour indiquer Ie mode de circulation et la consigne

de distanciations.

• 2 chaises seront instailees en dehors du vestibule comme salle d'attente.

// serait important ci/utiliser des unites pour pQ'sement sans-fils et non avec des cables.

Ceux si seront desinfecte apres chaaue utHisation.

Eric

Directeu><i6l5e?^ice d'utilisation des terres

Page I 2
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CF

^
CR.AND-SALILT^A^IF!ALL5 Service d'utilisation des terres

Questionnaire pour Ie COVID-19

VEUILLEZ NE PAS ENTRERA UNT^RIEUR DU DEPARTEMENT SANS REPONDRE AUX
QUESTIONS SUIVANTES :

Date (jj/mm/aaaa) : _/_/.

Nom de I'employe (e) : (nom)_, (prenom)

Nom du department:

Temperature (en Celsius): _ Heure de ta prise de temperarture : _ :_ am pm

Questionnaire rempli par:

Avez-vous au mains deux des symptomes sulvants :
oui non

D D fievre au-dessus de 38 °C ou signes de fievre (sensation de chaleur ou frissons)

d D nouvelle toux ou toux chromque qul s*aggrave,

D D mal de gorge,
D D ecoulement nasal

a D mal de tete
D D fatigue nouvellement appame
D D nouvetles douleurs musculaires

a D diarrhee,

C3 D perte du gout ou perte de I'odorat?

Siypus avez r6pondu QUI a la question 1, yeuillez vous auto-isoler immediatement et
telephonez au 811 ou & votre mededn de famille pour obtenir d'autres directives

2. Etes-vous revenu d'un trajet a I'exterieur du Nouveau-Brunswlck ou a I'exterieur du Canada dans les
demiers 14 jours? ^ ^^

3. Avez-vous ete en contact etroit dans les derniers 14 jours avec un cas contirme de la COVID-19?

Qoui D non

Si vous avez r^pondu GUI a la question 2 ou 3, veuillez vous auto-isoler immediatement. Si yous avez
des symptomes ou des symptomes apparaissent, telephonez au 811 ou a votre mededn de famille

4. Avez-vous ete en contact etroit dans les demiers 14 jours avec une personne testee pour la COVID-19?

Q oui D non

Si vous repondez OUI a la question 4, vous pouvez entrer par centre vous devez vous surveiller pour Fappari-
tion de symptomes. Si des symptomes apparaissent veuillez vous auto-isoler et telephonez au 811


