Municipalité de Saint-Alexis-desMonts
101 Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0
Tél : 819-265-2046 Fax : 819-265-2481
info@saint-alexis-des-monts.ca

MESURES RELIÉES AU COVID-19 (CORONAVIRUS)

Mardi 17 mars 2020 - La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts tient à informer la population de
la prise de mesures exceptionnelles face à la propagation du COVID-19. Chaque geste compte. Les
gestes qui sont posés vont éviter la propagation et sauver des vies. Il faut tout faire pour éviter
que notre service de santé soit débordé au cours des prochaines semaines.
MESURES PRISE PAR LA MUNICIPALITÉ :
-

-

-

La fermeture au public, jusqu’à nouvel ordre, des édifices municipaux suivants :
o Hôtel de Ville
o Bibliothèque Léopold-Bellemare
o Complexe sportif Aurèle-Plante
o Salle communautaire
o Bâtiment de service de l’anneau de glace
o Bureau d’accueil touristique
La fermeture des bâtiments municipaux qui abritent des organismes :
o AFEAS
o Âge d’or
o Chevaliers de Colomb.
L'annulation de toutes les activités municipales, jusqu'à nouvel ordre;
L’annulation de toutes les activités prévues dans les bâtiments municipaux (réservation
de groupe, cours…). Si vous avez loué une salle pour un événement ou un cours, veuillez
communiquer avec nous pour reporter votre événement ou avoir un remboursement.

Également, soyez informé que la Municipalité informe ses employés des mesures préventives
supplémentaires à mettre en place pour assurer la santé et la sécurité des salariés et des citoyens.
Ainsi, si des employés doivent intervenir auprès de citoyens, sachez que des questions vous seront
posées pour évaluer la nécessité d’intervenir et les risques et les dangers relatifs au COVID-19.
MAINTIEN DES SERVICES MUNICIPAUX :
La municipalité reste active et maintiendra en tout temps ses services municipaux essentiels,
comme la collecte des matières résiduelles, l'accès à l'eau potable, le déneigement et les services
d'urgence. Sachez que pour tous les autres services (direction générale, urbanisme, taxation,
loisirs et communications), notre équipe reste disponible pour répondre à vos questions, par
téléphone ou par courriel selon les heures ouvertures habituelles de bureau.
Téléphone: 819-265-2046 / Courriel: info@saint-alexis-des-monts.ca
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Les différents services peuvent être rejoints de la façon suivante : 819-265-2046
RÉCEPTION : #2800
TAXATION : #2835
DIRECTION : #2849 ou #2850
URBANISME : #2846 ou #2847
LOISIRS ET COMMUNICATIONS # 2802
Les coordonnées complètes sont également disponibles sur notre site web :
www.saint-alexis-des-monts.ca
SERVICE DE TAXATION :
Tout paiement adressé à la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts (taxes municipales ou autres),
peut se faire par virement bancaire via votre institution financière ou par chèque via la poste
régulière.
BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque encourage ses usagers à explorer et à utiliser son offre numérique qui permet
d’accéder à distance à des livres, des revues, des encyclopédies, des cours en ligne, etc.;
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-alexis-des-monts-leopold-bellemare/
URBANISME :
Pour le service d’urbanisme, il est possible de joindre les responsables par téléphone. Nous
travaillons actuellement à mettre en place des procédures alternatives pour faire des demandes
de permis. Dès que ces procédures seront en vigueur, nous vous les ferons connaître.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration! Les mesures décrites
ci-haut sont applicables jusqu’à nouvel ordre.
Des mises à jour seront émises selon l’évolution de la situation. La Municipalité rappelle que la
participation de chacun est nécessaire pour endiguer l’éclosion de la COVID-19 sur tout le
territoire québécois. Il est important que la population respecte les règles d’hygiène et les
mesures de prévention mises en place par les autorités gouvernementales.

Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir des
renseignements à ce sujet est invitée à contacter la ligne téléphonique dédiée en composant
1-877-644-4545. Pour en connaître davantage sur la situation au Québec, pour connaître les
symptômes et connaître les recommandations en vigueur, les personnes désirant obtenir de
l’information sur la situation du COVID-19 au Québec sont invitées à visiter le site Web
Québec.ca/coronavirus.
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