
 

 

 
  

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

MISE À JOUR DES MESURES SANITAIRES EN ZONE ORANGE 
 
Lac-aux-Sables, le 5 mars 2021 – Lors d’un point de presse tenu le 3 mars 2021, le gouvernement du Québec a 
annoncé l’assouplissement des mesures sanitaires en place, permettant ainsi le passage au palier d’alerte 3 – 
zone orange de la Mauricie dès lundi 8 mars 2021. Afin de respecter les mesures sanitaires de ce palier d’alerte, 
la municipalité ajuste ses procédures et maintient certaines mesures sanitaires mises en place au cours de la 
dernière année. De plus, le couvre-feu passe de 20h à 21h30 jusqu’à 5h du matin. 
 
ZONE ORANGE - Palier d’alerte 3 - Mesures en vigueur dès le 8 mars 2021 

Service État Mesures appliquées 

Hôtel de Ville 
Réception 
ouverte 

• Une majorité des employés reste en télétravail. Il est recommandé de 
communiquer avec eux par courriel. 

• La réception recevra les citoyens, un à la fois. Le lavage des mains, le 
port du masque et la distanciation physique sont des mesures 
obligatoires. 

• Il est suggéré de prendre rendez-vous avant de vous présenter afin de 
limiter l’achalandage. 

• 418-336-2331, poste 190 

• info.las@regionmekinac.com 

Sécurité civile Maintien des services réguliers. 

Bibliothèque Rita 
Brouillette 

Ouvert avec 
restrictions 

• Service de prêt sans contact uniquement. 

• Cueillette des documents selon l’horaire (lundi de 16h30 à 19h30 et 
jeudi de 13h à 16h). 

• Réservation en ligne ou par téléphone. 

• Retour par la chute extérieure. 

Séances du 
conseil municipal 

À huit clos 
• Enregistrement audio et/ou visuel disponible via le site web dans les 

jours suivant la tenue de la séance. 

Location de 
salles 

Aucune location de salles jusqu’à nouvel ordre. 

Patinoire 
extérieure 

• Ouverte au public. 

• Maximum de 25 personnes permises. Respect du 2 mètres requis. 

• Activités en bulle familiale uniquement. 

• Bloc sanitaire et vestiaire fermés. 

• Lundi au vendredi : 9h à 21h00 

mailto:info.las@regionmekinac.com


 

 

• Samedi et dimanche : 10h à 21h00 

 
La municipalité de Lac-aux-Sables tient à rappeler les consignes sanitaires suivantes : 

• Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes, 
particulièrement lorsque vous arrivez de l’extérieur. 

• Désinfectez-vous les mains avec une solution à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du 
savon. 

• Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les 
transports en commun et dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts. 

• Lorsque vous toussez ou éternuez : 
• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou votre bras afin de réduire la 

propagation des germes. 
• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la 

suite. 
• Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. 

• Maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres (environ 6 pieds) avec les autres 
personnes qui ne vivent pas sous votre toit. Si ce n’est pas possible, portez un masque ou un couvre-
visage. 

• Si vous êtes malade, évitez les contacts avec d’autres personnes, en particulier avec les personnes plus 
vulnérables, dont les personnes âgées de 70 ans et plus, les personnes ayant un système immunitaire 
affaibli et les personnes ayant une maladie chronique. 

• Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de 
pratiques alternatives. 

• Des restrictions s’appliquent pour les déplacements entre les villes et les régions. Consultez les mesures 
en vigueur pour savoir quels déplacements sont autorisés. 

• Si vous prévoyez un voyage au Québec, au Canada ou à l’international, respectez les consignes aux 
voyageurs. 

• Pour connaître les mesures d’hygiène à adopter lorsque vous allez à l’épicerie, consultez la vidéo Conseils 
d’hygiène à l’épicerie et pour les fruits et légumes. 

 
Nous invitons les citoyens à visiter le site internet quebec.ca/coronavirus pour en savoir davantage sur la 
maladie et l’évolution de la situation. 
 
La municipalité tient à remercier ses résidents pour leur habituelle collaboration. 
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 Source : 
Marie-Maude Hamelin, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications  
Municipalité de Lac-aux-Sables 
820 rue St-Alphonse  Lac-aux-Sables, QC  G0X 1M0 
 418 336-2331 p. 192    @ loisirs.las@regionmekinac.com  

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

