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Pour diffusion immédiate

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 11
JANVIER 2021
Notre-Dame-du-Laus, le 16 décembre 2020 – Suite à l’annonce du premier ministre du passage en zone
rouge de la MRC d’Antoine-Labelle ainsi que des mesures spécifiques durant la période des fêtes, la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus sera fermée du 17 décembre au 11 janvier.
Bureau municipal
Pour la période comprise entre les 17 et le 23 décembre 2020 et durant la semaine du 4 janvier 2021, seules
les activités essentielles au fonctionnement de la Municipalité seront assurées au bureau municipal. Les
différents services peuvent être rejoints par téléphone, en s’assurant de laisser un message sur la boîte
vocale, ou par courriel. Le traitement pourrait être ralenti durant cette période. Nous vous remercions de
votre compréhension.
Bibliothèque
La bibliothèque sera aussi fermée durant cette période. Le retour des livres empruntés peut se faire dans
la boîte à cet effet à l’extérieur de la bibliothèque. Notez qu’aucun frais de retard ne sera comptabilisé
durant cette période de fermeture.
Centre des loisirs et patinoire
Le patinage sera autorisé durant la période de fermeture des fêtes selon les mesures de santé publique en
vigueur. Bien que la patinoire et le nouveau sentier glacé ne soient pas encore prêts, le service des loisirs
est confiant que l’accès à la glace sera possible très bientôt. Une annonce sera faite quand les
infrastructures permettront d’accueillir les patineurs sur la page Facebook de la Municipalité.
L’accès aux vestiaires et aux toilettes du centre des loisirs sera autorisé entre 11 h et 20 h tous les jours,
sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Plusieurs règles sanitaires devront être respectées par nos employés
ainsi que par la population.
Travaux publics
Pour signaler toute urgence nécessitant l’intervention immédiate de notre service des travaux publics,
veuillez composer le 819-767-7032.
Informations générales sur la COVID-19
Pour rester informés de l'évolution de la situation
- Pour connaître les mesures qui s’appliquent au palier d’alerte rouge, consultez le site web du
gouvernement du Québec en suivant ce lien : www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/
- Site web de la Municipalité : www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19
- Facebook : www.facebook.com/NDLTousensemble/
- 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-2019-ncov/#situationau-quebec
- LIGNE INFO CORONAVIRUS : 1 819 644-4545
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