
 

 

 

 

 

 

La Ville de Lac-Brome tient à rappeler les règles de distanciation physique en vigueur dans les 
commerces de la ville. 

 

Avec le retour du beau temps et notre pouvoir d’attractivité naturel, il faudra redoubler de vigilance 
dans les restrictions sanitaires à faire mettre en place. Conformément aux recommandations du 
gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique et par mesure de prudence, la Ville de 
Lac-Brome demande à tous ses commerçants d’appliquer rigoureusement les règles sanitaires prévenant 
la propagation du coronavirus.  

Comme certaines plaintes en ce qui a trait au non-respect de la règlementation sanitaire dans des 
commerces de la Ville ont été enregistrées, nous demandons à tous de se conformer et de redoubler de 
vigilance. L’élimination complète de la propagation de la COVID-19 ne peut passer que par un respect 
complet des mesures gouvernementales. Voici un rappel des consignes à respecter. 

• Lavage des mains à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes ou utilisation 
de désinfectant à base d'alcool à l’entrée du commerce; 

• Respect d’une distance de 2 mètres ou 6 pieds entre les clients et membres du personnel ; 
• Limiter le nombre de clients à l’intérieur du magasin en fonction du respect de la distanciation 

physique ; 
• S’assurer que les clients et les membres du personnel toussent dans leur coude ou dans un 

mouchoir de papier ; 
• Exclusion des lieux des personnes présentant des symptômes de rhume, grippe et COVID-19 ; 
• Désinfection régulière des surfaces et des équipements de travail, tels bureaux, téléphones fixes 

et cellulaires, souris, ainsi qu'écrans et claviers d'ordinateurs et de portables, poignées de porte, 
tablettes, salle de bain, comptoirs, etc. afin de minimiser les risques de propagation ; 

• Privilégier l’installation et l’utilisation d’équipements de protection : 
o plexiglass à la caisse, 
o protection respiratoire, 
o lunettes de protection, 
o visière, 
o gants. 

• Mise en place d’une signalisation au sol afin de respecter la distanciation physique ; 
• Privilégier le paiement sans contact lorsque c’est possible. 

Recommandations gouvernementales 

Pour obtenir plus d’information sur les différentes mesures et pour imprimer du matériel visuel à affiche 
dans vos commerces, consultez ce lien : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx. 

Personnes présentant des symptômes 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-commerce.aspx


Les personnes qui ont un doute sur leur état de santé doivent composer, sans frais, le 1 877 644-4545. 
Une infirmière évaluera la situation et transmettra les consignes appropriées. Tous ensemble, soyons 
vigilants et participons à l’élimination complète de la COVID-19 ! 

 

Richard Burcombe 

Maire de la Ville de Lac-Brome 


