Sainte-Béatrix, 16 mars 2020
À la suite des directives émises par
le Gouvernement du Québec, la
Municipalité de Sainte-Béatrix avec
l’accord du maire, prend des
mesures importantes afin d’éviter la
propagation de la COVID-19.
FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE AU PUBLIC
L’Hôtel de ville ne sera donc plus accessible à la population, et ce, jusqu’à
nouvel ordre. Les citoyens sont invités à privilégier les communications par
courriel ou par téléphone au 450-883-2245 poste 6221 ou consultez notre site
internet pour connaître les adresses courriel des personnes que vous désirez
contacter.
Pour les paiements de taxes, dont la limite du 1er paiement est le 26 mars, nous
vous invitons à favoriser un des moyens suivants :
Dans la plupart des institutions financières :
 par internet
 au guichet automatique
 à même le prêt hypothécaire
Par la poste (en incluant le coupon)
 Par chèque
À l’hôtel de ville
 En déposant vos chèques dans la boîte aux lettres à droite de
l’entrée principale
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide pour votre
paiement par internet, il nous fera plaisir de vous assister.
SUSPENSION DES ACTIVITÉS
La bibliothèque est fermée pour une période indéterminée. Les usagers qui ont
des livres en leur possession verront le terme de leur emprunt reporté jusqu’à la
réouverture de la bibliothèque.
La patinoire est fermée pour une période indéterminée.
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Toutes nos salles sont également inaccessibles et toutes les activités y étant
prévues, sont annulées ou reportées. Même chose pour les cours donnés dans
nos salles, ils sont également suspendus jusqu’à nouvel ordre.
MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS
Tous les services essentiels sont maintenus, travaux publics, approvisionnement
en eau potable, collecte de matières résiduelles et les services d’urgence.
La Municipalité rappelle aux citoyens de minimiser au maximum les sorties, de
respecter les règles sanitaires de base, soit de tousser dans son coude, de jeter
ses mouchoirs immédiatement, de conserver une distance sécuritaire entre les
gens et de se laver les mains régulièrement, pendant 20 secondes. Les
personnes de 70 ans et plus sont incités à demeurer à la maison, tel que
demandé par les autorités gouvernementales. Bien que les personnes âgées
soient plus vulnérables, les gens de tous les âges sont à risque.
Nous vous rappelons que si vous présentez des symptômes ou si vous éprouvez
de l’inquiétude par rapport au coronavirus, vous pouvez composer, sans frais, le
1 877 644-4545. Vous pouvez également consulter le site web :
www.Quebec.ca/coronavirus
La municipalité suit la situation de très près et est prête à répondre à toutes
directives provenant des autorités de santé publique et vous tiendra informés des
derniers développements.

M. Gérard Cossette
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
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