
BULLETIN D’INFORMATION 
MUNICIPALE 

- DIRECTIVES LORS DES SÉANCES PUBLIQUES 

Lors de la tenue des séances du conseil municipal les gens sont 

invités à respecter les règles suivantes : 

a) Port du masque ou du couvre-visage obligatoire ; 

b) Lavage des mains obligatoires ; 

c) Nombre limité de citoyens (40) ; 

d) Place assignée. 

 

 

 

OUVERTURE PROGRESSIVE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

TOUS LES SAMEDIS DE 10:00 À 12:00 À PARTIR DU 25 JUILLET 2020 POUR LA 
RÉCEPTION DE VOS RÉSERVATIONS DE LIVRES  
TÉL.: 450-294-3200  
 

Il vous suffit d’appeler pour qu’on puisse prendre votre réservation.  

Réservation sur le site réseau bibliothèque, ou par courriel, ou par téléphone, ou venir porter sa 

commande avec le respect de la distanciation et le port du masque ou couvre-visage. 

TOUS les livres doivent ensuite être remis dans la chute à livres. 

 

Inscription  

Nous vous invitons à visiter notre site Internet afin d’inscrire vos coordonnées (téléphones, courriel,  

cellulaire) dans la banque de données de la Municipalité ou de rejoindre la direction générale  

adjointe au 450-294-2464 poste 1070. 

En effet, la Municipalité pourra ainsi vous rejoindre en cas d’urgence sur différents sujets : 

- Fermeture de chemins / travaux en cours; 

- Interruption de l’eau potable; 

- Avis d’ébullition, etc 

 

Veuillez remplir le formulaire afin que nous puissions vous rejoindre facilement pour tous les avis importants. 

 

 

À partir du 11 août 

2020, les séances 

mensuelles 

reprendront. 
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MUNICIPAL NEWSLETTER 

- GUIDELINES DURING PUBLIC SESSIONS 

When holding municipal council meetings, people are invited to 

respect the following rules: 

a) Wearing a mask or face covering is compulsory; 

b) Mandatory hand washing ; 

c) Limited number of citizens (40) ; 

d) Assigned seat. 

 

 

 

PROGRESSIVE OPENING OF THE LIBRARY 

EVERY SATURDAY FROM 10 :00 TO 12:00 FROM JULY 25, 2020 FOR THE 
RECEPTION OF YOUR BOOK RESERVATIONS 
PHONE: 450-294-3200  
 

All you need to do is call and we can take your reservation. 

Reservation on the library network site, or by email, or by phone, or come and make your order while 

respecting distancing rules and wearing a mask or face cover. 

ALL books must then be returned to the book chute. 

 

REGISTRATION  

We invite you to visit our website in order to enter your contact details (telephones, email, cell phone) in the 

Municipality’s database or join the general management Assistant at 450-294-2464 ext. 1070. 

The municipality will then be able to reach you in cases of emergency on various subjects: 

- Closure of roads / work in progress; 

- Interruption of drinking water; 

- Boil water advisory, etc 

 

Please complete the form so that we can easily reach you for all important notices. 

From August, 11, 

2020, monthly 

sessions will 

resume. 

 

 

 

 

 


