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Fermetures préventives 

La Municipalité d’Amherst annonce plusieurs mesures pour 
freiner la propagation du COVID-19 

 
AMHERST, le 13 mars 2020 - À la suite des recommandations émises hier par le 
gouvernement du Québec et de l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), la municipalité d’Amherst annonce plusieurs mesures contribuant à freiner la 
propagation du COVID-19. 
 
« Bien qu’aucun cas n’ait été rapporté sur le territoire de la municipalité, il nous importe 
de contribuer à l’effort collectif et à jouer notre rôle afin de diminuer les risques de 
propagation », a déclaré le maire de la municipalité d’Amherst, M. Jean-Guy Galipeau. 
 
Tel qu’exigé par le gouvernement, tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 
personnes, ou qui ne sont pas nécessaires, seront annulés pour les 30 prochains jours. Les 
événements de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides 
ont également été annulés.  
 
Pour aider à freiner la propagation du virus et ainsi protéger les personnes vulnérables, la 
Municipalité met donc en place des mesures préventives. 
 
Fermetures immédiates des bâtiments de la Municipalité d’Amherst pour une durée 
indéterminée : 
 

▪ Hôtel de ville 
▪ Bibliothèque de Saint-Rémi et bibliothèque de Vendée 
▪ Centre communautaire de Vendée 
▪ LA Maisonnée (Maison des jeunes) 

 
Ces fermetures sont prévues, pour une durée indéterminée. La Municipalité tient à 
rassurer la population quant au maintien des services de voirie et des services des 
premiers répondants. Bien que l’hôtel de ville soit fermé, les citoyens qui souhaitent 
communiquer avec la Municipalité peuvent composer le 819 681-3372, poste 0. 
 



  
 
Toutes personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au 
Québec sont invitées à visiter le site Québec.ca/coronavirus. La Municipalité invite ses 
citoyens à prendre les mesures d’hygiène requises pour éviter la propagation.  
 

 
 
Les citoyens d’Amherst sont invités à consulter la page Facebook de la Municipalité et le 
site web afin de demeurer informer des développements. 
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/municipaliteamherst/  
Site web : http://municipalite.amherst.qc.ca/ 
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