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URBANISME / ENVIRONNEMENT 
 
 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 6 avril 2020 
 
 
 
OBJET : Fermeture des établissements d’hébergement et restriction d’accès aux régions 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Étant donné que la province de Québec ainsi que le monde entier vivent actuellement des 
moments difficiles reliés à la pandémie liée à la COVID-19, la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson tient à vous sensibiliser sur les directives gouvernementales émises notamment quant 
aux établissements d’hébergement touristique et à la restriction d’accès aux régions. 
 
Dans les derniers jours, le gouvernement du Québec a interdit tous les rassemblements intérieurs 
et extérieurs. De plus, il a ordonné de réduire au minimum l’ensemble des services et activités qui 
ne sont pas prioritaires, afin de protéger la population de la propagation de la COVID-19. 
 
Jusqu’à nouvel ordre, il faut aussi se conformer à l’annonce de la fermeture des établissements 
d'hébergement touristique qui concerne les résidences de tourisme (chalets à louer), les 
résidences secondaires en location, les « Bed & Breakfast » et les auberges. Seulement deux 
types d'hébergement font exception à cette règle et peuvent poursuivre leurs opérations : certains 
terrains de camping faisant l'accueil de snowbirds ainsi que les hôtels étant désignés comme 
services essentiels pour les clientèles dans le besoin en lien avec les directives de santé 
publique. 
 
Aussi, le gouvernement du Québec demande à toute personne d'éviter de se déplacer d'une 
région à l'autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. Ces déplacements devraient 
se limiter à ceux liés à des raisons médicales et au travail, dans un contexte où le télétravail n'est 
pas possible. Depuis le 1er avril, des points de contrôle additionnels sont déployés par les forces 
policières aux abords et à l'intérieur de nouvelles régions dont celle du territoire de la MRC des 
Pays-d’en-Haut dans la région des Laurentides. 
 
Nous vous invitons à consulter de façon assidue le www.quebec.ca/coronavirus pour connaître 
l’ensemble des consignes à respecter transmises par les autorités gouvernementales, en lien 
avec la COVID-19, afin de protéger la population. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir nos salutations 
les plus cordiales. 
 

 
 
 
Le Service de l'urbanisme et de l'environnement 

http://www.quebec.ca/coronavirus

