
 

 
 
 
 

ORDRE EXÉCUTIF 
 
 

Conformément à l'autorité qui leur est conférée en vertu de la Charte et des ordonnances de la 

ville d'Everett, et des lois générales du Massachusetts, y compris, mais sans s'y limiter, les lois 

générales du Massachusetts, chapitre 111, articles 30, 31, 122 et 310 CMR 11.05, et toute autre 

loi applicable, l'honorable maire Carlo DeMaria et directeur exécutif de la santé et des services 

sociaux, émet par la présente ce qui suit dans la ville d'Everett, afin de prévenir la propagation 

d'un COVID-19 et pour la protection de la santé publique, de la sécurité et du bien-être : 

 

• À compter du lundi 10 août 2020, l'avis de couverture du visage de la ville d'Everett pour tous 

les lieux publics deviendra une exigence obligatoire. 

• Toute personne âgée de plus de deux ans doit porter un masque facial propre ou un masque 

facial dans tout espace intérieur ou extérieur ouvert au public. 

• Les emplacements comprennent, mais sans s'y limiter: les parcs, les entreprises, les espaces 

extérieurs et tous les espaces publics. Ceux qui visitent un restaurant peuvent emporter leur 

masque pour la consommation d'aliments et de boissons, mais doivent respecter l'ordre des 

masques lorsqu'ils entrent, sortent ou se déplacent dans un établissement. Cette commande 

restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. 

 

Nous avons ordonné au service de police d'Everett, au service de santé d'Everett et aux services 

d'inspection d'appliquer strictement ces directives et d'émettre des avertissements et / ou des 

violations à ceux qui ne respectent pas l'ordonnance peuvent être condamnés à une amende allant 

jusqu'à 300 $ par violation. Je sais que ces mesures peuvent sembler extrêmes; cependant, ce 

virus est extrême. Alors que nous continuons à lutter contre la propagation du coronavirus, la 

réponse pour atténuer la pandémie actuelle et aplatir la courbe doit être plus vigoureuse. Nous 

devons tous comprendre la gravité du virus et travailler ensemble pendant que nous traversons 

cette période ensemble. 

 
 

                                                                 
 Carlo DeMaria      
Mayor       


