
Val-des-Bois, le 13 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ AUX CITOYENS 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Adoptons une approche préventive POUR ÉVITER LA PROPAGATION 

 

Votre conseil municipal suit l’évolution de la situation de façon continue. Lors d’une rencontre ce matin, 

et dans un souci d’effort collectif, certaines mesures ont été mises en place par votre conseil.  

Tout d’abord, nous vous encourageons à suivre l’évolution de la situation de jour en jour et appliquer 

les recommandations émises par les autorités provinciales et fédérales. Vous trouverez tous les détails 

à l’aide du lien internet suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020  

Pour ce qui est des mesures municipales mises en place, voici les détails : 

FERMETURE COMPLÈTE : Le Centre communautaire est fermé et toutes les activités y étant 

prévues d’ici le 29 mars 2020 sont annulées. 

FERMETURE PARTIELLE : La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte les vendredis soir 

de 18 h à 20 h. Des mesures d’hygiène sont en place afin d’éviter toutes contaminations. Ce service 

demeure ouvert afin de vous permettre de récupérer du matériel tel que livres, films, raquettes pour 

vous divertir en cette période de prévention d’une propagation du coronavirus. 

FERMETURE PARTIELLE : Aucun rendez-vous physique entre les citoyens et les membres du 

conseil n’auront lieu d’ici le 29 mars 2020. Nous vous invitons à contacter ces derniers par courriel ou 

téléphone. Si vous croyez devoir vous rendre au bureau municipal, nous vous demandons de 

communiquer avec les employés par téléphone afin de vous assurer qu’aucune autre option n’est 

envisageable. Toutefois, ceci ne vous soustrait pas à vos obligations financières envers la Municipalité. 

Contactez-nous pour plus de détails concernant les façons de faire un paiement. 

SERVICE INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS : Soyez informé que les services restent 

en fonction et que les mesures appropriées ont été mises en place afin d’assurer la poursuite de ces 

services. 

Suivant les recommandations des divers ministères, des unions municipales et autres intervenants, nous 

croyons que ces mesures sont appelées à changer au fils des jours à venir. Nous vous demandons de 

visiter notre site web au www.val-des-bois.ca et notre page Facebook de façon régulière. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter du lundi au jeudi de 9 h à 16 h au 819 454-2280 

ou par courriel au mun@val-des-bois.ca. 

 

Anik Morin 

Coordonnatrice des mesures d’urgence 
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