
 
 
 
 
 
 

 

Réouverture des services municipaux 
 

Lac-aux-Sables, le 12 juin 2020 – Les citoyens de Lac-aux-Sables auront accès à la réception de l’Hôtel 
de ville à compter du 22 juin 2020, selon l’horaire habituel soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h. Cette réouverture partielle vise à permettre à la Municipalité d’offrir un service en personne 
aux citoyens qui ne peuvent effectuer leur suivi par téléphone ou par courriel.  
 
Pour le suivi des dossiers d’urbanisme, la méthode par courriel ou par téléphone est toujours à 
privilégier. Toutefois, il sera également possible de faire des suivis de dossiers en lien avec l’urbanisme 
qui nécessite une rencontre, le citoyen pourra alors prendre rendez-vous en composant le 418 336-2331, 
poste 195. Plusieurs dossiers peuvent être gérés à distance (demande de permis en ligne, demande de 
renseignements, etc.), cette option sera tout de même privilégiée. Si le suivi ne peut se faire de cette 
façon, il sera alors proposé au demandeur de prendre un rendez-vous. 
 
Il est recommandé de porter le masque ou le couvre visage lors de votre visite à l’hôtel de ville puisque 
la distanciation sociale recommandée ne peut être respectée en tout temps dans l’air de service de la 
réception. 
 
Directives à suivre avant de se rendre à l’Hôtel de Ville et lorsque vous arrivez: 

 Au moment de la prise de rendez-vous téléphonique, les citoyens seront appelés à répondre à 
un questionnaire sur leur état de santé; 

 Les citoyens devront respecter la plage horaire attitrée et à se présenter seul à l'Hôtel de ville; 
 Une borne de désinfection sera installée à l’entrée et les gens seront invités à l’utiliser avant 

d’accéder à l’intérieur du bâtiment et à leur sortie; 
 À l’arrivée à l’Hôtel de ville, les citoyens devront signer un registre des invités; 
 Les citoyens seront reçus un à la fois à l’intérieur; 
 Le port du masque est fortement recommandé puisqu’il est impossible de respecter la 

distanciation sociale à l’intérieur de l’Hôtel de ville. 

Pour éviter la propagation du virus, nous conseillons aux citoyens de prioriser les services en ligne au 
www.lac-aux-sables.qc.ca pour transmettre leur demande. Nous vous suggérons également de limiter 
les déplacements vers l’hôtel de ville et d’utiliser l’adresse courriel info.las@regionmekinac.com ainsi 
que le téléphone 418 336-2331 pour obtenir l’information désirée; 

Vous pouvez toujours utiliser le service de paiement en ligne de votre institution financière ou l’envoi de 
chèque par la poste ou par la boite postale à l’extérieure du bureau municipal afin d’effectuer le 
paiement de vos taxes municipales. Nous tenons aussi à vous aviser que jusqu’à nouvel ordre, les 
photocopies ou les envois par télécopieur ne seront plus effectués au bureau municipal. 
 
Réouverture de la bibliothèque Rita-Brouillette 

 
À compter de lundi 15 juin 2020, la phase 1 de la reprise des activités de la bibliothèque sera mise en 
place. Il sera donc possible de faire l’emprunt de livres ou revues sous forme de prêt sans contact, 
ramassage sur rendez-vous seulement. 
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Le retour des livres se fera par la chute à livres uniquement. Les membres pourront réserver leur livre 
soit par le site web du réseau https://biblietcie.ca/ , par courriel biblio045@reseaubibliocqlm.qc.ca ou 
par téléphone 418 336-3299. Il faudra prévoir un délai de 72 heures pour la préparation de la 
commande. La coordonnatrice de la bibliothèque communiquera avec le citoyen pour lui mentionner la 
procédure pour la récupération des livres. 
 
Tous les détails sont sur le site internet de la municipalité et sur la page Facebook municipale et de la 
bibliothèque Rita-Brouillette. 
 
Réouverture progressive des aires publiques 

 
La municipalité planifie la réouverture des aires publiques. Nous sommes présentement en attente des 
ressources matérielles et humaines afin de respecter les consignes gouvernementales. La règle de 
distanciation sociale est toujours en vigueur ainsi que les règles d’hygiène et respiratoire. Chaque citoyen 
a la responsabilité de se conformer aux exigences ministérielles afin de maintenir l’ouverture de ces 
lieux. Un endroit sera identifié comme station de lavage de mains afin que les gens puissent se 
désinfecter les mains en entrant et en sortant des parcs, modules de jeux etc. Le port du masque ou 
couvre-visage est recommandé lorsqu’il est impossible de garder la distance avec les autres. 
 
 
Merci de votre habituelle collaboration. 
 

-30- 

 

Source et renseignements : 

Service des communications 
Courriel : info.las@regionmekinac.com 
Téléphone : 418-336-2331 


