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Annulation de la journée portes ouvertes prévue à la caserne de pompiers de Saint-

Joseph-du-Lac le 3 octobre 2020 
 

Saint-Joseph-du-Lac, le 23 septembre 2020 – Dans le contexte actuel qui place la 
municipalité au palier jaune (préalerte) du système d’alertes régionales du 
gouvernement du Québec pour la lutte à la covid-19, le conseil municipal de Saint-
Joseph-du-Lac annule la tenue de la journée portes ouvertes à la caserne 
municipale, prévue le samedi 3 octobre 2020.   

Cette activité est annulée par prévention, afin de participer à l’effort collectif visant 
à limiter les effets d’une deuxième vague de covid-19 au Québec et le passage au 
palier orange de la MRC de Deux-Montagnes. En effet, le palier orange entraîne une 
série de mesures sanitaires supplémentaires susceptibles de fragiliser davantage 
l’économie locale. 

Il faut mentionner que le bulletin municipal – par le biais duquel l’activité a été 
annoncée – a été distribué à la population joséphoise à la mi-août 2020. À ce 
moment, la municipalité figurait au palier vert et la situation liée à la propagation du 
virus suivait une tendance à la baisse. 

« Le conseil municipal et moi avons hâte de retrouver les citoyens dans nos activités 
municipales habituelles. Bien que le Service de sécurité incendie avait prévu un 
protocole rigoureux permettant de respecter les règles, nous choisissons aujourd’hui 
de demeurer solidaires et d’agir pour limiter le plus possible les effets de la potentielle 
deuxième vague. De cette façon, nous pourrons vous retrouver plus rapidement 
possible, dans un semblant de normalité », explique le maire de Saint-Joseph-du-Lac, 
M. Benoit Proulx. 

Surveillez les canaux de communication municipaux pour demeurer à l’affût 
concernant la tenue des autres activités prévues durant la saison automnale. 
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