10 septembre 2020

AVIS À LA POPULATION
SERVICES MUNICIPAUX
Suite à la séance du conseil municipal à huis clos du 8 septembre dernier, les mesures
suivantes ont été adoptées.
SERVICES MUNICIPAUX
Les bureaux de l’hôtel de ville demeurent fermés. Pour rencontrer les employés, il est
possible de prendre rendez-vous en les contactant par courriel ou par téléphone. Pour les
mois à venir, certains employés seront en télétravail. Il est donc préférable d’acheminer
vos demandes à l’avance puisqu’un délai de réponse peut être observé.
Les salles communautaires et le gymnase de l’école Hudon-Ferland sont disponibles à la
location sous certaines conditions.
SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance du 6 octobre prochain sera à huis clos. Lors de cette rencontre, il sera décidé si
les séances suivantes seront ouvertes au public ou non.
Afin de permettre l’accès à l’information, il est possible pour tous les citoyens de nous
poser des questions relatives aux sujets qui seront discutés à chacune de ces séances. Les
procédures sont disponibles sur notre site Internet, accompagnées des ordres du jour :
stalexkamouraska.com/pages/calendrier-des-seances. Les enregistrements audios des
séances précédentes sont aussi disponibles à cette adresse.
MESURES SANITAIRES
Afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19, nous sollicitons votre
collaboration afin de continuer à mettre en application les mesures sanitaires suivantes :
➢ Lavez vos mains fréquemment à l’eau savonneuse ou avec une solution
hydroalcoolique;
➢ Respectez la distanciation physique de 2 mètres;
➢ Portez un masque à l’intérieur des bâtiments publics;
➢ Toussez ou éternuez dans votre coude et jetez vos mouchoirs directement à la
poubelle;
➢ Limitez vos déplacements.
Certaines régions connaissent une hausse de cas. Il est évident que nous ne souhaitons
pas que cette situation se produise ici. Nous comptons donc sur vous afin de veiller à votre
propre sécurité et à celle de vos concitoyens.
Pour plus d’information, contactez-nous au 418-495-2440, # 221 ou par courriel :
info@stalexkamouraska.com.

