MUNICIPALITÉ ST-HILAIRE-DE-DORSET
MODIFICATION TEMPORAIRE HEURES D’OUVERTURES DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
Prendre note de l’horaire exceptionnel pour le mois d’août 2020 :
Mardi le 11 août de 13 à 17h ;
Mercredi le 12 août de 9h à 12h et de 13h à 19h ;
Mercredi le 19 août de 12h à 19h ;
Mercredi le 26 août de 12h à 19h.
***Prendre note que le service téléphonique et les courriels demeurons à votre disposition, les
mardis et mercredis aux heures régulières d’ouverture. ***
L’horaire régulier reprendra à compter du 1er septembre 2020, soit :
Les mardis de 13h à 17h ;
Les mercredis de 9h à 12h et de 13h à 19h.
***Prendre note que pour les accès à la salle de jeux, la salle d’exercice, les salles de location
seront uniquement sur réservation. Le local des fermières demeure cependant fermé jusqu’à
indication contraire, l’information vous sera communiquée ultérieurement par communiqué
interne.

***Le port du masque est OBLIGATOIRE dans tout l’édifice municipal. ***
Du désinfectant pour les mains sont à votre dispositions dans l’édifice municipal ainsi que des
mesures de distanciations et de protection.
La municipalité vous demande : si vous avez des symptômes s’apparentant à la Covid-19, si vous
avez un diagnostic confirmé ou avec été en contact avec une personnes qui a des symptômes ou
un diagnostic confirmé, de ne pas vous présenter à l’édifice municipal.
Merci de votre collaboration.
Si la COVID-19 vous inquiète et que vous présentez des syptômes, vous pouvez contacter, sans
frais, le 1 877 644 4545.
N’oubliez pas les mesures d’hygiènes.
CARTE D’ACCÈS
Les cartes d’accès seront activées pour tous les citoyens et ce, à compter de mardi le
11 août 2020. Tous les citoyens auront accès uniquement aux portes d’entrées avant et arrière
de l’édifice municipal, en cas de besoin du défibrillateur, situé dans l’entrée avant de l’édifice.
RAPPEL 3e VERSEMENT DE TAXES
Un petit rappel pour le 3e versement de taxes qui est dû le 23 septembre 2020.
RAPPEL COLLECTE DÉCHETS
Un petit rappel concernant la collecte des déchets qui se fera aux 2 semaines à compter du
7 septembre 2020.

VIDANGE FOSSES SEPTIQUE
Tel qu’indiqué au calendrier de la municipalité 2020, la vidange des fosses septique se fera à
St-Hilaire-de-Dorset durant la semaine de la Fête du travail. Assurez-vous d’avoir dégagé votre
fosse correctement (voir info sur le site Internet https://www.sthilairededorset.ca/. Pour
demander une vidange de fosse ou pour tout renseignement, vous pouvez appeler au
418-226-5300.
FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins ayant été reportée suite à la Covid-19, aura lieu samedi le 10 octobre 2020, à
l’édifice municipal, à compter de 9h.
Cette année, le thème de la Fête des voisins est : Projet les Arts de la rue.
Les détails de cette journée, vous seront communiqué très prochainement.

La direction

