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CORONAVIRUS (COVID-19) : L’ASCENSION AGIT À TITRE PRÉVENTIF 
 
 
L’Ascension le 13 mars 2020. – La Municipalité de L’Ascension souhaite agir dans la prévention 
de la propagation du coronavirus et, en ce sens, met en place dès maintenant différentes 
mesures préventives pour protéger ses citoyens et employés.  
 
Veuillez prendre note des informations suivantes : 
 

o La bibliothèque municipale sera fermée jusqu’à nouvel ordre, et ce à partir de 
maintenant; 
 

o Le bureau municipal restera ouvert selon l’horaire régulier, mais nous vous demandons 
de respecter les consignes suivantes : 
✓ Éviter de vous rendre à nos bureaux si vous présentez un des symptômes décrits 

relatifs au coronavirus ; 
✓ Respecter une distance minimale d’un mètre entre vous et le comptoir d’accueil ; 
✓ Utiliser les produits désinfectants mis à votre disposition. 

 
La Municipalité vous invite à demeurer à l’affût des dernières informations en utilisant ses 
différentes plateformes : 

o Site internet : www.municipalitelascension.qc.ca 
o Facebook : Municipalité de l’Ascension – région des Laurentides 
o IDside - écho : application disponible sur Apple et Android 
o Babillards : au bureau municipal et au marché Carrière de L’Ascension 

 
Malgré que ces mesures soient prises à titre préventif et que nous désirions rassurer la 
population sur l’absence de cas répertoriés dans notre municipalité, sachez que les élus 
membres du comité de sécurité civile de la municipalité sont sur un pied d’alerte et se réuniront 
dans les prochains jours autant de fois qu’il sera nécessaire. Nous vous tiendrons informé 
régulièrement de tous changements aux mesures prises. 
 
Informations sur le coronavirus du gouvernement du Québec : quebec.ca/coronavirus  
 
Ligne d’informations si vous présentez des symptômes de coronavirus : 1-877-644-4545 
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