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La Municipalité annonce d’importantes mesures  
visant à limiter la propagation du coronavirus 

 

Saint-Faustin-Lac-Carré, 17 mars 2020 : Afin de prévenir toute propagation du coronavirus 
(COVID-19) au sein de la population et des employés municipaux, le conseil municipal a 
décidé de mettre en place les mesures suivantes à compter du 17 mars 2020, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. 
  
ACCÈS LIMITÉ À L’HÔTEL DE VILLE : Seuls les employés et les élus sont autorisés à entrer 
dans le bâtiment de l’hôtel de ville.  
 
La grande majorité des employés municipaux sont en poste actuellement et assurent la 
continuité des services aux citoyens par téléphone ou par courriel. N’hésitez pas à les 
contacter aux coordonnées régulières, soit le 819 688-2161. Pour les adresses courriel et 
les numéros de postes de chacun des services, consultez le site Internet au 
www.sflc.ca/bottin-des-services-municipaux.  
 
Soyez assurés que la municipalité déploie tous les efforts nécessaires pour fournir les 
services essentiels à la population dans les meilleurs délais, malgré les circonstances.  
 
Paiement de taxes. Concernant le premier versement de taxes prévu pour le 1er avril, notez 
que cette échéance demeure. Plusieurs alternatives sont disponibles pour faire votre 
paiement, veuillez consulter la page « Taxation et rôle d’évaluation » à cette adresse : 
www.sflc.ca/taxation-et-role-devaluation/ 
 
Rappel des autres mesures mises en place :  
Fermeture des installations publiques municipales, jusqu’à nouvel ordre :  

 Bibliothèque du Lac 

 Salles communautaires 

 Local des Ados 
Annulation des cours, ateliers et événements jusqu’à nouvel ordre :  

 Cours offerts dans le cadre de la programmation hiver du Service des loisirs 

 Spectacles, événements, expositions et autres activités culturelles 
 
Pour suivre les derniers développements en lien avec la situation, le site officiel 
d’information est le site Internet municipal, www.sflc.ca. Une page dédiée au coronavirus 
est maintenant en ligne www.sflc.ca/coronavirus. Cette page est mise à jour en continu. De 
l’information importante sera également communiquée via l’Infaustin. Vous êtes invités à 
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vous y abonner via notre site Internet au www.sflc.ca (dans le bandeau du bas de chaque 
page). 
 
En outre, nous sollicitons la collaboration de tous nos citoyens afin d’observer les consignes 
émises par le gouvernement dans le but de contribuer, collectivement, à diminuer les 
risques de propagation du coronavirus. 
 
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au Québec 
sont invitées à visiter le site Web Quebec.ca/coronavirus. Toute personne qui pense être 
atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet est invitée à 
composer le 1 877 644-4545. 
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