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COVID-19

MESURES DE PRÉVENTION ACCRUES
Val-des-Lacs, le 17 mars 2020 – Afin de protéger sa population et ses employés, la Municipalité de Valdes-Lacs décrète plusieurs mesures préventives afin de limiter la propagation du virus COVID-19. Ces
mesures prennent effet aujourd’hui, le mardi 17 mars pour une durée indéterminée :
-

-

-

L’accès aux édifices municipaux est limité aux employés et aux membres du Conseil. Veuillez
utiliser les communications téléphoniques et électroniques et effectuer vos paiements par
votre institution financière, par la poste ou en déposant un chèque dans la boîte métallique
brune (à gauche de la porte de la bibliothèque);
La fermeture de l’écocentre;
La fermeture de la Bibliothèque Alain Lamontagne;
L’annulation de tous les cours et activités ayant lieu au Centre culturel et communautaire
et au Pavillon Bélair;
Tous les services d’urgence, ainsi que les services essentiels maintiennent leurs opérations
habituelles.

Nous sollicitons votre pleine collaboration en situation d’intervention d’urgence, plus particulièrement
concernant la divulgation de vos déplacements à l’étranger et de votre état de santé.
Veuillez noter que la séance du conseil qui se tiendra le 21 mars prochain sera exceptionnellement à huis
clos, en respect avec les recommandations gouvernementales. Nous ajouterons le procès-verbal de celleci sur le site internet dans nos meilleurs délais.

La Municipalité souhaite souligner l’importance d’adopter les mesures d’hygiène recommandées. Pour
plus d’information sur les mesures à prendre pour réduire le risque de contracter ou de transmettre une
infection, veuillez visitez www.quebec.ca/coronavirus . Vous pouvez aussi contacter sans frais, le
1 877 644-4545 pour plus de détail.

Nous invitons la population à visiter notre Facebook afin de consulter les développements sur ce sujet.
La Municipalité de Val-des-Lacs tient à remercier les citoyennes et les citoyens pour leur compréhension
et leur collaboration.
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