
 

COMMUNIQUÉ 

  

Nouvelles informations – COVID-19 
 

Ivry-sur-le-Lac, 25 mars 2020 – Toujours dans une démarche préventive, la Municipalité d’Ivry-
sur-le-Lac désire vous transmettre certaines informations pertinentes, ainsi que des consignes 
spéciales à suivre en cette période de pandémie reliée au COVID-19.  

 
Recommandations concernant les matières résiduelles 

Matières organiques – Bac brun 

Contrairement aux consignes usuelles, vous ne devez plus mettre les mouchoirs et les papiers 
absorbants de type essuie-mains dans le bac brun. 

Calendrier des collectes 

Les collectes des matières recyclables, organiques et des déchets sont maintenues selon le 
calendrier actuel, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Contenants consignés 

Vous devez garder les contenants consignés à la maison et reporter à plus tard le retour dans les 
points de dépôts. 

Écocentres 

Depuis le 22 mars dernier, les écocentres de la MRC sont fermés, jusqu’à nouvel ordre. 

IMPORTANT : Vous devez mettre les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés dans un sac de 
plastique fermé et le jeter par la suite dans le bac à déchets (bac noir). Ceci permettra de réduire les 
risques de propagation du virus. 

Visitez le site Ivry-sur-le-lac.qc.ca/matieres-residuelles/ pour les calendriers de collecte et autres 
informations sur les matières résiduelles. 

 

 

 

 

https://www.ivry-sur-le-lac.qc.ca/matieres-residuelles/


Soyez vigilant face à la cybercriminalité! 

Nous désirons vous rappeler certaines bonnes pratiques afin de nous protéger des cybercriminels 
qui profitent de cette période où certaines personnes peuvent être plus vulnérables. Des 
campagnes de financement frauduleuses ont été lancées, d’autres tentent de vendre des 
masques, ou bien du désinfectant à mains sur les réseaux sociaux de façon frauduleuse. 

• Faire particulièrement attention aux messages courriels, textos, et les messages reçus via 
les différentes plateformes comme WhatsApp, Messenger, WeChat… ou les appels 
téléphoniques avec un numéro inconnu; 

• Ne cliquez jamais sur des liens ou pièces jointes de ce type de message; 
• Ne téléchargez vos applications que depuis les sites officiels ou les App Store de vos 

appareils mobiles; 
• Attention aux collectes de fonds ou aux appels de dons; 
• Attention aux fausses nouvelles, vérifiez toujours vos sources avant de croire, partager 

toute information alarmiste, catastrophique ou miraculeuse concernant le COVID-19; 

Consulter la liste des fraudes exhaustives recensée par la Gendarmerie Royale du Canada liée au 
COVID-19 : 
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2020/covid-19-fra.htm 

 

Clinique désignée à la COVID-19 dans les Laurentides 

Le CISSSLAU nous annonce qu’une deuxième clinique a été désignée pour la région des 
Laurentides. La clinique a ouvert ses portes hier le 24 mars 2020 dans le secteur nord des 
Laurentides. 

Cette clinique de type ‘’service à l’auto’’ offrira différents services directement de la voiture, dont 
l’évaluation des patients et le dépistage au moyen de prélèvements.  Cette clinique est accessible 
en voiture et sur rendez-vous seulement, et est en opération 7 jours sur 7 de 10h à 16h.  La 
clinique désignée COVID-19 se veut une mesure complémentaire pour les cas non sévères. Elle 
vise également à soutenir les hôpitaux, les cliniques de médecine familiale et les équipes de santé 
publique. 

Comment cela fonctionne? 

Si un citoyen croit avoir une infection à la COVID-19, il doit d’abord communiquer avec la ligne 
générale (877) 644-4545. Une infirmière évaluera la situation et transmettra des 
recommandations appropriées. Si une consultation médicale est requise dans une clinique 
désignée COVID-19, l’infirmière dirigera la personne afin d’obtenir un rendez-vous. 

Sachez qu’il est aussi maintenant possible d’utiliser l’indicatif régional de notre secteur pour 
rejoindre la ligne générale, soit le 819 644-4545. 

 

 

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2020/covid-19-fra.htm


Hydro-Québec 

Dans le contexte actuel, Hydro-Québec tient à informer sa clientèle des mesures mises en place 
pour continuer de bien servir et de soutenir celle-ci et assurer la sécurité des employés et de 
leurs sous-traitants. Malgré la situation actuelle, Hydro-Québec nous assure de continuer 
pleinement sa mission.  

Mesures prises 
Hydro-Québec est sensible au fait que certains de leurs clients pourraient vivre des difficultés 
financières au cours des prochaines semaines en raison de la crise de la COVID-19. 
 
Ils prennent donc les mesures suivantes afin d’aider les personnes touchées : 

• ils ne procèdent à aucune interruption de service pour non-paiement ; 
• à compter de cette semaine, aucun frais d’administration ne sera appliqué aux factures 

impayées ; 

• Ils invitent leurs clients qui ont de la difficulté à acquitter leur facture à conclure une 

entente de paiement avec eux. Pour ce faire, nous les invitons à accéder à leur Espace 

client ou à communiquer avec leur Service à la clientèle. 

 

L’importance des précautions 

La Municipalité désire rappeler qu’il est primordial d’adopter les mesures d’hygiène 
recommandées. De plus, lors d’une intervention d’urgence, la population doit collaborer 
pleinement en divulguant les informations sur ses déplacements et son état de santé. 

La Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac applique les recommandations du gouvernement et continuera 
d’agir proactivement afin de limiter le plus possible la propagation du COVID-19. Nous vous 
rappelons par la même occasion que les bureaux de l’Hôtel de Ville sont fermés, toutefois nous 
nous engageons à vous offrir la même qualité de service à distance, soit par voie téléphonique 
et/ou électronique. Pour plus de renseignements sur les mesures à prendre pour réduire le 
risque de contracter ou de transmettre une infection ou si vous présentez des symptômes du 
COVID-19, visitez quebec.ca/coronavirus.  

Le maire tient à vous remercier de votre collaboration et vous invite à transformer cette période de 
distanciation sociale en un moment privilégié pour penser à vous! Prenez des marches en forêt et 
faites le point sur vos aspirations personnelles! 
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Source et information : 
Mme Josiane Alarie 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 
Tél. : (819) 321-2332 poste 3703 
admin@ivry-sur-le-lac.qc.ca  

http://ofsys.hydroquebec.com/T/OFC4/L2S/5867/B2737598/o8gg/744344/28057884/t7mxYc/1/128619/rVdORXTh/I/757375/VZYI0u.html?h=6hi4QLfDEAHs3fFu8pk9npbFBYuv50BnOzpt1J0RudI
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http://www.quebec.ca/coronavirus
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