
Coronavirus : la municipalité de Saint-Félix-
d’Otis poursuit ses mesures d’urgence 

 
Saint-Félix-d’Otis, le 16 mars 2020 – Conformément aux directives gouvernementales, 

l’organisation municipal de la sécurité civile a tenu une autre rencontre afin de poursuivre 

son plan de mesures d’urgence. C’est pourquoi elle demande à ses citoyens : 

 D’éviter les rassemblements et sorties non essentiels; 

 De s’isoler volontairement pour une période de 14 jours si vous êtes revenus au 

pays depuis le 12 mars 2020; 

 Aux citoyens de 70 ans et plus de rester à la maison pour assurer leur sécurité; 

Pour toute information concernant exclusivement le coronavirus, vous pouvez 

communiquer au 1-877-644-4545. 

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. Jusqu’à nouvel ordre, 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. 

 

Nous tenons encore une fois à rassurer la population en spécifiant qu’il s’agit de mesures 

préventives et que les services municipaux essentiels comme la collecte des matières 

résiduelles, l’eau potable, les eaux usées, l’urbanisme, l’administration et le déneigement 

seront maintenus. Nous prenons tous les moyens nécessaires pour que les impacts sur la 

qualité de vie de nos citoyens soient amoindris.  

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

notre site Internet et nos médias sociaux. 

L’organisation municipal de la sécurité civile 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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