
Coronavirus : la municipalité de Saint-Félix-
d’Otis en état d'alerte 

Saint-Félix-d’Otis, le 13 mars 2020 – Face à la propagation du COVID-19, la municipalité 

de Saint-Félix-d’Otis tient à rassurer ses citoyens. « Nous avons un plan de mesures 

d’urgence applicable en cas de pandémie et notre équipe est prête à intervenir. Pour 

l’instant, nous sommes en situation d'alerte et suivons la situation de près.  

L’alerte est donnée lorsqu’un événement est sur le point de survenir ou qu’une 

aggravation est imminente. Nos responsables se préparent donc à intervenir en évaluant 

les ressources physiques et matérielles à leur disposition pour assurer le maintien des 

services municipaux essentiels. Nous collaborons évidemment avec les autorités 

compétentes. 

Plusieurs mesures préventives sont mises en place, notamment sur le plan du nettoyage 

des bâtiments municipaux. Nous rappelons également à nos employés et aux citoyens 

d’appliquer rigoureusement les mesures d’hygiène et les recommandations permettant 

de prévenir la propagation du virus. Pour les deux prochaines semaines, la municipalité 

sera fermée pour toute la population. Seulement les employés seront admis à l’hôtel de 

ville, mais vous pourrez communiquer avec nous par téléphone au numéro 418-544-5543, 

par courriel à municipalite@st-felix-dotis.qc.ca ou par courrier postal à 455, rue 

Principale, Saint-Félix-d’Otis, G0V 1M0. Tous les bâtiments publics de la municipalité 

comme l’hôtel de ville, chalet des loisirs, la ressourcerie, la patinoire, la bibliothèque et le 

gymnase seront maintenant fermés jusqu’à nouvel ordre du Comité des mesures 

d’urgence. 

Événements publics 

Conformément aux directives gouvernementales émises, les événements intérieurs 

impliquant la présence de plus de 250 personnes sont annulés jusqu’à nouvel ordre et 

d’autres rencontres non essentielles sont aussi reportées.   

Nous tiendrons la population régulièrement informée de l’évolution de la situation via 

notre site Internet et nos médias sociaux. 

Pour toute information concernant exclusivement le coronavirus, vous pouvez 

communiquez au 1-877-644-4545 

L’organisation municipal de la sécurité civile  
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