COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

La MRC d’Antoine-Labelle encourage l’ensemble de la population dans le maintien des mesures sanitaires
entourant la pandémie de la COVID-19

Mont-Laurier, le 23 mars 2021 – La MRC d’Antoine-Labelle encourage l’ensemble de ces citoyennes et
citoyens à poursuivre leurs efforts dans l’application des mesures sanitaires en vigueur dans la lutte contre
la COVID-19.
Les autorités de Santé publique surveillent de très près la situation entourant la pandémie de la COVID-19,
et ce, à l’ensemble du Québec. La situation dans les Laurentides et principalement celle du territoire de la
MRC d’Antoine-Labelle demeure, encore à ce jour, fragile.
La MRCAL et les élus du territoire invitent l’ensemble des citoyennes et citoyens à adopter toutes les
mesures demandées par la Santé publique afin de limiter la propagation du virus, par exemple en évitant
les rassemblements intérieurs ou extérieurs dans les domiciles privés et les déplacements interrégionaux
non nécessaires.
« Les priorités sont toujours la santé et la sécurité de l’ensemble des citoyens et la minimisation des impacts
de la pandémie sur la collectivité. L’arrivée du beau temps et la vaccination de masse ne doivent pas
diminuer notre vigilance. N’oublions pas que les mesures en place nous permettront de gagner cette
bataille », rappelle monsieur Gilbert Pilote, préfet de la MRC d’Antoine-Labelle.
Pour connaître l’ensemble des mesures qui s’appliquent en palier rouge actuellement en vigueur, consultez
le https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionaleset-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/
Les services de la MRCAL
Les bureaux administratifs de la MRCAL demeurent fermés en zone rouge. Il est donc possible d’utiliser les
services en ligne de la MRC en vous rendant au lien suivant : https://www.mrc-antoinelabelle.qc.ca/services-en-ligne. Ainsi, les citoyens peuvent payer leurs constats, consultez les rôles
d’évaluation et une panoplie de cartes interactives.
Pour rejoindre la MRC d’Antoine-Labelle
Rappelons qu’en cette période de pandémie où le télétravail est priorisé, les employés de la MRCAL
demeurent à l’entière disposition des citoyens du territoire. Ces derniers peuvent communiquer avec les
employés par courriel ou par téléphone en prenant soin de laisser un message vocal. La liste du personnel
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est disponible sur le site Web de l’organisation au lien suivant : https://www.mrc-antoinelabelle.qc.ca/liste-du-personnel. Des informations à jour concernant les activités de l’organisation, mais
également la pandémie de la COVID-19, sont aussi disponibles sur ce site Web, sous l’onglet Nouvelles, et
sur la Page Facebook MRC d’Antoine-Labelle.
Liens connexes
• Ligne info Coronavirus – 1 877-644-4545
• Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la MRCAL invite les citoyens à consulter :
www.quebec.ca/coronavirus.
• Les mises à jour quotidiennes du ministère de la Santé et des Services sociaux sont disponibles à
l’adresse suivante : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus2019-ncov/#situation-au-quebec.
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