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COVID-19 – MISE À JOUR DES MESURES PRÉVENTIVES
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID
Val-David, 16 mars 2020
La prévention avant tout !
La situation du COVID-19 évolue très rapidement. Suite aux mesures instaurées par le gouvernement du
Québec, la Municipalité de Val-David a décidé d’instaurer des mesures de prévention supplémentaires
afin de freiner la propagation du virus et ainsi protéger les personnes vulnérables.
Fermeture des réceptions de la mairie et du service loisirs et culture
Le service d’accueil des réceptions de la mairie et du service loisirs et culture sont dorénavant fermés
jusqu’à nouvel ordre cependant, l’équipe municipale demeure en fonction pour répondre aux besoins
de la population. Dans la mesure du possible, il est recommandé de communiquer avec les services de
la municipalité par téléphone ou par courriel. Il est aussi suggéré de se tourner vers les services en ligne
offerts sur le site valdavid.com. Notez que la fente aux lettres de la mairie est accessible pour tout dépôt
de documents.
Environnement et urbanisme
Toute inspection qui requiert une intervention à l’intérieur ou qui nécessite un contact humain est
suspendue. Les demandes de permis par voie électronique sont privilégiées.
Parc régional
La totalité des infrastructures destinées à la clientèle telle que les bâtiments de services (chalet d'accueil,
relais, toilettes et boutique) du Parc régional sera fermée jusqu'à nouvel ordre, tout comme son offre
d'activités organisées. Le territoire demeure toutefois accessible uniquement aux résidents et
détenteurs de cartes de saison en complète autonomie. Aucun service ne sera offert. Svp respectez les
consignes ministérielles: gardez vos distances et évitez les attroupements.
Maintien de la fermeture des bâtiments municipaux
Ces bâtiments demeurent aussi fermés jusqu’à nouvel ordre : salle communautaire (église),
bibliothèque, bureau d’accueil touristique, chalet Dion, Pavillon Maurice-Monty, chalet du Lac-Paquin,
etc.
Travaux publics
Le service des travaux publics ainsi que les services d’urgence sont maintenus.
Annulation de toute activité
Tous les cours, activités, rencontres, événements ou tout autre rassemblement demeurent annulés.
Certains événements seront reportés à une date ultérieure selon l’évolution de la situation. Comme
mentionné dans une communication précédente, les citoyens déjà inscrits à une activité ou un cours de
la session du printemps seront remboursés.
Importance d’appliquer les mesures d’hygiène de prévention

Nous rappelons qu’il est de notre responsabilité et qu’il est essentiel d’adopter les mesures d’hygiène
recommandées par le gouvernement du Québec afin de contribuer à freiner ce fléau.
Pour de plus amples informations
• Des informations pour la population sur le COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
•
Une ligne d’information du gouvernement du Québec destinée à la population sur le COVID-19 est
également en place du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h au 1 877 644-4545.

De plus, puisque la situation évolue rapidement, tout ce qui précède pourrait être revu à n’importe
quel moment donc, restez à l’affût de nos publications.
Nous vous remercions de votre collaboration dans ces circonstances exceptionnelles.
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