
 

 

 
  

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

MISE À JOUR DES MESURES SANITAIRES EN ZONE ORANGE 
 

Lac-aux-Sables, le 16 avril 2021 – Suite aux recommandations reçues par la Santé Publique et à des fins 

préventives, l'Hôtel de Ville sera fermé jusqu’au 23 avril inclusivement. 
 
ZONE ORANGE - Palier d’alerte 3 - Mesures en vigueur au 12 avril 2021 

Service État Mesures appliquées 

Hôtel de Ville 
Fermé au 
public 

• Tous les employés administratifs sont en télétravail. Il est recommandé 
de communiquer avec eux par courriel. 

• Vous pouvez communiquer avec l’équipe par l’un des moyens suivants; 

• 418-336-2331, poste 190 

• info.las@regionmekinac.com 

• Via notre page Facebook 

Sécurité civile Maintien des services réguliers. 

Bibliothèque Rita 
Brouillette 

Ouvert avec 
restrictions 

• Service de prêt sans contact uniquement. 

• Cueillette des documents sur rendez-vous selon l’horaire (lundi de 17h 
à 20h et jeudi de 13h à 16h). 

• Réservation en ligne ou par téléphone. 

• Retour par la chute extérieure. 

• 418-336-3299 ou biblio045@reseaubibliocqlm.qc.ca 

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. 

Plateaux de 
loisirs 

• La patinoire extérieure est fermée (saison hivernale terminée). 

• Les parcs sont accessibles à tous, des stations de désinfection des mains sont 
disponibles sur place. 

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

• Tousser dans votre coude; 
• Lavez vos mains; 
• Gardez vos distances (2 mètres); 
• Couvrez votre visage (si moins de 2 mètres); 
• Limitez vos déplacements. 

mailto:info.las@regionmekinac.com
https://www.facebook.com/municipalite.sables
mailto:biblio045@reseaubibliocqlm.qc.ca


 

 

 
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/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

