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FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA SALLE
COMMUNAUTAIRE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS

Notre-Dame-du-Laus, le samedi 14 mars 2020 - Suite aux mesures de santé publique
exceptionnelles annoncées par le premier Ministre du Québec les 12 et 13 mars derniers
afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), la municipalité de NotreDame-du-Laus désire informer la population de la fermeture du Centre des Loisirs, de
la salle communautaire ainsi que de la bibliothèque à compter du samedi 14 mars.
Ces bâtiments municipaux resteront fermés pour une période de deux semaines,
minimalement, soit jusqu’au lundi 30 mars. Toutes les activités planifiées à l’intérieur de
ces infrastructures municipales durant cette période sont donc annulées ou reportées.
« Nos infrastructures de loisirs et de culture sont des lieux de rassemblements très utilisés
par la population. La décision de les fermer a été prise dans un souci de protéger les
personnes les plus vulnérables et de contribuer à limiter la propagation du coronavirus.
Nous en profiterons pour bien désinfecter nos équipements », mentionne Stéphane Roy,
maire de Notre-Dame-du-Laus.
Les services offerts au bureau municipal, situé au 66, rue Principale, restent, pour le
moment, accessibles aux citoyens selon l’horaire régulier. Par contre, la Municipalité
invite les citoyens à limiter les visites jugées non nécessaires.
Mesures de prévention générale
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et la Municipalité tiennent à
rappeler l'importance des mesures d’hygiène reconnues à adopter pour limiter la
propagation du coronavirus. Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les
risques de propagation du virus.
- Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes.
- Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du
savon.
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- Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :
- Couvrez-vous la bouche et le nez avec 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.
-

Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les
personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez
de rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les
centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées.

-

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

Évolution de la situation
La municipalité de Notre-Dame-du-Laus tiendra les citoyens informés de l'évolution de la
situation sur la page d’accueil du site Web (www.notre-dame-du-laus.ca) ainsi que sur les
réseaux sociaux (www.facebook.com/NDLTousensemble/).
Sachez que la Municipalité suit la situation de très près et demeure vigilante dans le cas
ou d'autres mesures ou actions spécifiques seraient à prendre.
Liens connexes
•
•
•

LIGNE INFO CORONAVIRUS : 1 877-644-4545
Pour en savoir davantage sur le coronavirus : quebec.ca/coronavirus.
Les mises à jour quotidiennes du Ministère de la Santé et des Services sociaux
sont disponibles à l’adresse suivante :
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019ncov/#situation-au-quebec
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