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La municipalité de La Conception, suivant les recommandations faites par le gouvernement du
Québec, désire informer sa population sur les dernières mesures prises localement dans le
cadre de la pandémie de COVID-19.
Éviter de vous déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre
Sauf en cas de nécessité, l’ensemble des déplacements devraient se limiter à ceux liés à des
raisons médicales et au travail, seulement dans les cas où le télétravail est impossible.
Le gouvernement du Québec a ajouté, le 1er avril 2020, la région des Laurentides (MRC
d’Argenteuil, des Pays-d’en-Haut, d’Antoine-Labelle et des Laurentides, dont La Conception fait
partie) à la liste des régions faisant l’objet d’un contrôle des axes routiers.
Seuls les déplacements essentiels seront autorisés. Autrement, le message est sans
équivoque: ON RESTE À LA MAISON.
Pour s’assurer que les directives soient respectées, les mesures suivantes ont été prises:
Fermeture de tous les établissements d’hébergement touristique, ce qui inclut les locations
court terme de type Air B&B;
Interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs sauf exceptions (moyen de transport,
occupants d’une même résidence privée, milieu de travail non visé par une suspension du
gouvernement du Québec et lieu public visant à obtenir un service ou un bien non visé par
une suspension du gouvernement du Québec). Une distance minimale de deux mètres doit
être observée dans ces cas d’exceptions, dans la mesure du possible;
Fermeture des parcs municipaux et des sentiers. L’utilisation du Parc linéaire, de la
Montagne d’Argent, du lac Boisseau, ainsi que de l’ensemble des réseaux de sentiers (tant
pédestre que motoneige, quad, etc.) est absolument interdit. Des interventions d’urgences
ont dû être faites dernièrement dans des sentiers de la région alors que l’ensemble de nos

capacités (service d’urgence, soins médicaux) doivent être disponibles pour répondre à la
pandémie.
Épiceries et pharmacies: Des services essentiels qui s’adaptent
La municipalité a publié la liste des commerces d’alimentations des alentours offrant certains
services (commande téléphonique, cueillette sur place, livraison).
https://bit.ly/2JxYbaE
L’utilisation de ces services permet de diminuer les déplacements et les interactions et ainsi de
diminuer les risques pour tous.
N’hésitez pas à faire appel à ces services et à diffuser l’information. Nous mettrons à jour cette
liste si de nouveaux services se développent.
Services pour les plus vulnérables
Les services de dépannage alimentaire de La Samaritaine à Mont-Tremblant (819-429-5938)
sont ouverts à tous ceux vivant de l’insécurité alimentaire. Il faut appeler pour prendre un
rendez-vous pour récupérer une boîte de nourriture. La livraison pour les 70 ans et plus ou
pour les personnes fragilisées est possible;
Le Centre d’action bénévole Laurentides (819-425-8433) continue d’offrir certains services
pour les aînés, dont la livraison de plats surgelés à prix modiques pour les personnes de 70
ans et plus.
Rappel: Consigne sanitaire pour tous
Se laver les mains souvent, à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20
secondes;
Utiliser un désinfectant à base d’alcool lorsque vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon;
Se couvrir le nez et la bouche avec le bras lorsqu’on éternue. Si on utilise un mouchoir en
papier, le jeter à la poubelle (pas dans le compost) et se laver les mains;
Pratiquer la distanciation sociale: Maintenir dans la mesure du possible une distance d’au
moins deux mètres entre soi-même et les autres personnes.
La municipalité invite les citoyens à consulter le site www.mrclaurentides.qc.ca pour avoir accès
à l’ensemble des ressources locales et à suivre la page https://www.facebook.com/
municipalitedelaconception/ . Si vous n’y trouvez pas ce que vous chercher, la municipalité offre
un service de référencement: 819-681-3016 poste 0.

