Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce
307-B rue du Couvent I Ste-Clotilde (Québec) G0N 1C0 I Tél. : 418 427-2637

I Téléc. : 418 427-4303 I info@ste-clotilde.com

Suivez-nous sur la page internet de la municipalité :
https://www.ste-clotilde.com
et sur la page Facebook Municipalité Ste Clotilde de Beauce

Réouverture au public du bureau municipal
Le bureau municipal rouvrira ses portes au public dès le jeudi 10 septembre. Le port
du masque ainsi que le lavage des mains seront obligatoires. Une limite d’une
personne à la fois au comptoir devra être respectée.
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Tant que la salle du conseil permettra d’accueillir le nombre de citoyennes et
citoyens se présentant aux séances publiques, tout en respectant les mesures de
distanciation physique, les séances du Conseil municipal auront lieu avec public. Le
port du masque ainsi que le lavage des mains seront obligatoires. Vos questions
peuvent aussi être adressées au conseil municipal par courriel à l’adresse suivante :
info@ste-clotilde.com

3e versement de taxes municipales
RAPPEL
Le 3e versement de taxes municipales doit être versé au plus tard le
30 septembre 2020

RECTO
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Numéro civique
Il est important de s’assurer que votre numéro civique soit bien visible pour les services
d’urgences.

Permis de construction, rénovation, démolition, installation septique,
captage des eaux
Complétez la demande de permis se trouvant sur le site internet de la municipalité :
https://www.ste-clotilde.com/pages/demande-de-permis
Et retournez-la à : info@ste-clotilde.com

Règlements municipaux
Plusieurs règlements municipaux se trouvent sur le site internet de la municipalité.
N’hésitez pas à les consulter.

Bibliothèque
Votre bibliothèque municipale est ouverte les mardis soirs de 18h00 à 19h00. Certaines
restrictions vous seront transmises par la responsable dès votre arrivée à la bibliothèque.

Établissements municipaux
Tous les établissements municipaux sont ouverts au public (centre multifonctionnel,
chalet des loisirs, etc). Les directives sanitaires émises par la santé publique devront être
respectées. Le port du masque ainsi que le lavage des mains seront obligatoires.

VERSO

