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Mise à jour - COVID-19 

LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES PROLONGE SES MESURES PRÉVENTIVES, EN CONCORDANCE AVEC LES 

RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES 

Saint-Lin-Laurentides, le 15 mars 2020 – Suivant de près les mises à jour du Gouvernement du 
Québec, et après une analyse de la situation, la Ville de Saint-Lin-Laurentides annonce la 
prolongation de la suspension des activités suivantes, pour une période indéterminée : 

 
- Toutes les activités de location de salles dans les bâtiments municipaux (hôtel de ville, 
Complexe aquatique, pavillon Desjardins); 
- Tous les cours offerts par la Ville dans les bâtiments municipaux, le Complexe aquatique, 
la bibliothèque et les écoles; 
- L’accès du public à la bibliothèque; 
- Tout spectacle et rassemblement communautaires à la Salle l’Opale; 
- Toute activité sportive tenue au Centre sportif. 
 
Les services municipaux à l’hôtel de ville demeurent ouverts, selon les heures régulières. Les gens 
sont toutefois fortement incités à utiliser les services en ligne et à éviter de se déplacer si 
possible. Concernant les paiements de taxes, la Ville rappelle qu’il est possible de payer en ligne 
et au téléphone (carte de crédit). Pour plus de détails à ce sujet, consultez le site web de la Ville 
au www.saint-lin-laurentides.com/services/finances/taxation . 
 
Pour la protection des employés et du personnel, il est important de se laver les mains pour 
quiconque entre dans l’hôtel de ville. Des mesures de prévention supplémentaires ont été prises 
afin de protéger le personnel et les citoyens, incluant des mesures d’isolement si des employés 
reviennent de voyage à l’étranger, des mesures de désinfection supplémentaires et des mesures 
de contrôle pour guider les allées et venues.  
 
La Ville rappelle aux citoyens de respecter les règles sanitaires de base, soit de tousser dans son 
coude, de jeter ses mouchoirs immédiatement, de conserver une distance sécuritaire entre les 
gens et de se laver les mains régulièrement, pendant 20 secondes. Les personnes de 70 ans et 
plus sont incités à demeurer à la maison, tel que demandé par les autorités gouvernementales. 
 
La Ville tient d’ailleurs à rappeler à tous l’importance de se renseigner auprès de sources fiables 
concernant la Covid-19, notamment le site Internet www.quebec.ca/coronavirus . Pour toute 
question concernant la Covid-19, contactez le 1 877-644-4545.  
 
Les citoyens seront informés de tout changement de situation, s’il y a lieu.  
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