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COVID-19 : FERMETURE DE TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX AU PUBLIC, MAINTIEN
DES SERVICES ESSENTIELS
Notre-Dame-du-Laus, le 23 mars 2020 – Suite au décret du premier ministre Legault selon lequel
toutes les entreprises et tous les commerces du Québec devront fermer leurs portes jusqu’au
13 avril, à l’exception des « services essentiels », la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus annonce
la fermeture au public de tous ses édifices municipaux, et ce, pour une période indéterminée.
Aux fermetures de la bibliothèque et des installations de loisirs intérieures s’ajoutent donc le
bureau municipal et les installations extérieures de la Municipalité. Les services essentiels et de
soutien à la population sont néanmoins maintenus. Les citoyens peuvent recourir à ces services
par téléphone (819 767-2247) ou par courriel du mardi au vendredi de 9 h à 16 h.
La bibliothèque et les installations de loisirs demeurent fermées pour une période indéterminée.
Les organismes et les personnes ayant fait des réservations de salles seront avisés qu’ils devront
annuler ou déplacer leur activité.
Concernant le paiement des taxes municipales, vous pouvez procéder par carte de crédit en
appelant au numéro de téléphone mentionné précédemment, par paiement électronique, via la
perception universelle des comptes (exemple, ACCÈS D) ou par la poste, par chèque ou mandat, à
l'ordre de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, à l'adresse indiquée sur le compte, sans oublier
de joindre le coupon de paiement.
Pour toutes questions d’ordre général ou pour bénéficier d'une assistance technique dans vos
transactions à distance avec la Municipalité, communiquez avec la réception, toujours au même
numéro.
Évolution de la situation
Compte tenu de l’évolution extrêmement rapide de la situation, nous vous demandons de rester à
l’affût de toutes précisions ou directives gouvernementales ou de la Municipalité.
Pour rester informés de l'évolution de la situation
- Site web de la Municipalité : www.notre-dame-du-laus.ca/covid-19
- Facebook : www.facebook.com/NDLTousensemble/
- Pour en savoir davantage sur le coronavirus : quebec.ca/coronavirus.
- Les mises à jour quotidiennes du Ministère de la Santé et des Services sociaux sont
disponibles à l’adresse suivante :
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019ncov/#situation-au-quebec
- LIGNE INFO CORONAVIRUS : 1 819 644-4545
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