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MESSAGE IMPORTANT – COVID-19
Pour tout savoir sur les mesures prises par votre
municipalité et suivre les annonces importantes
Suivez-nous sur la page internet de la municipalité :
https://www.ste-clotilde.com
et sur la page Facebook Municipalité Sainte Clotilde de Beauce
Chers citoyens et citoyennes de Sainte-Clotilde,
Bien que les érables coulent et que le temps des sucres soit à nos portes, nous devons continuer nos
efforts afin de contrer le Coronavirus. Je vous invite donc à écouter les recommandations du
gouvernement largement diffusées par les médias et à garder vos distances. Cela demande un effort
de la part de tous, c’est une question de respect entre nous tous. Je tiens à vous rassurer sur le
maintien de nos services municipaux. Même si tous les bâtiments municipaux sont fermés à la
population, il vous est toujours possible de communiquer avec nous durant nos heures d’ouverture
par courriel à info@ste-clotilde.com ou par téléphone au 418-427-2637. Je vous demande d’être
indulgents et compréhensifs envers la situation et envers les employés attitrés aux services essentiels
en cette période plus difficile. Enfin, prendre note que nous avons 4 industries sur notre territoire
qui sont toujours en opération, car elles sont reconnues comme étant essentielles. Il s’agit des
entreprises de : Les Industries Techno Paint, Les entreprises Éric Grondin, Solutions Bolduc et
Les Filtres Grenier. Respecter-les, car il travaille pour nous tous !
Séances du conseil municipal
Les séances du conseil se tiennent actuellement à distance soit par visioconférence. Pour ceux et
celles qui auraient des questions pour les élus, vous êtes invités à nous les faire parvenir par
courriel à info@ste-clotilde.com . Les réponses vous seront transmises suite à la tenue des séances du
conseil municipal. Je peux vous assurer que nous avons un souci de réduire les dépenses afin de
nous assurer de bien traverser cette crise.
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Demandez de l’aide pour certains et offrez de l’aide pour d’autres
Je tiens à inviter ceux et celles qui ont des besoins à demander de l’aide. Si vous êtes en isolement
et que vous avez de la difficulté à obtenir des éléments essentiels, veuillez communiquer avec le
bureau municipal par courriel à info@ste-clotilde.com ou par téléphone au 418-427-2637, nous
ferons tout en notre pouvoir pour vous aider. Il n’y a rien de gênant à le faire. À cet égard, j’invite
les jeunes citoyens à offrir leurs services afin d’aider les personnes dans le besoin. Il est temps de se
serrer les coudes et de rendre service à nos aînés.
« Terrain de jeux » Camp de jour été 2020
En cette période d’incertitude, vous comprendrez que les inscriptions pour le camp de jour de cet été
sont reportées. Il en va de même pour notre piscine municipale. Nous sommes en attente des
prochains développements afin d’y donner suite. Nous vous invitons à suivre activement la page
Facebook de la municipalité ou celle de « tu sais que tu viens de ste-clotilde quand... ».
Mesures pour les contribuables
Bien que nous vous offrions la possibilité de payer les taxes municipales en trois versements, nous
sommes conscients que la situation actuelle pourrait occasionner des problèmes financiers. À cet
égard, le conseil municipal a décidé d’appliquer un taux d’intérêt de 0 % pour le premier versement
du 31 mars 2020 pour les taxes municipales 2020, et ce jusqu’au 31 mai 2020.
Continuons ensemble à faire preuve de solidarité et de compassion, valeurs pour lesquelles la
communauté de Sainte-Clotilde-de-Beauce est reconnue; agissons tous ensemble!

Gérald Grenier,
Maire de Sainte-Clotilde-de-Beauce
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