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MISE A JOUR MUNICIPALE - COVID-19

Afin de se confotmet aux dfuectives gouvernementales visant à limitet
la propagation du coronavirus et en cohérence avec les actions prises
dans d'autres municipalités du Québec pout maximiser la sécurité de

la population, la municipalité de Saint-Athanase a pris les mesures
suivantes, jusqutà nouvel ordre :

Services administratifs :

Bibliothèque municipale fermée au public.
Buteau municipal fermé au public, adtessez vos demandes par
téléphone, coutriel ou par la poste.

Service du greffe :

Séance du conseil : à huis clos.

Service d'urbanisme :

Demande de permis disponible par téléphone ou par couttiel. Les
permis vous seront envoyés pat la poste ou par courriel suite à la
réception de votre paiement.

Service des loisirs :

Aucune activité âu centre des loisits.

Vous pouvez consulter en tout temps la page Facebook, ainsi que le
site \){/EB de la Municipalité pour d'autres mises à jour à venir.

Pour nous rejoindre :

Téléphone : $18) 863-1706
Télécopieut (418) 863-1 7 01
Couttiel à info@saint-athanase. corn.

Merci pour votte collaboration

Marc Leblanc
Directeut général



SOupBn DES ACERICULTBTJRS 2O2O

Considérant la situation actuelle teliée au
Covid-19 et à I'incetitude quant à l'évolution

de cette pandémie au cours des prochaines
semaines, c'est avec regret que la Municipalité

a pds la décision d'arrêter le travail de
préparation et, conséquemment, d'annuler le

ttaditionnel Souper des acériculteurs qui
devait se tenir le 30 mar2020.

Au grand plaisir de vous ret(ouver en 2021. I

coRoNAVTRUS / COV|Dlg

Nous vous rappelons de

suivre à la lettre les mesures

appropriées et les directives
gouvernementales pour

éviter la propagation du

virus.

Nous sommes tous
responsables

individuellement et
collectivement !
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Paiement de factures, taxes et autres : Possibilité de faire vos paiements en ligne par AccesD,
ou nous faire parvenir vofte paiement par la poste.

Malgté la fermeture du buteau municipal et dans le but de vous âccommoder, vous
pourrez venir payer vos taxes municipales en personne. Vous devrez préalablement
ptendte rendez-vous avec rrous au (418) 863-7706. Il est entendu que nous respecterons
ent:e âutres, la mesure de la distanciation sociale de 2 mètres.

VOTRE COMPTE DETAXES 2O2O

Dates d'échéance
2 avnl. (eudi)
2 juillet (eudi)
1"'octobre (eudi)

Les conteneurs doiven
- Les .onr.n..rrr',?Lll: 

en^tout ternps le couvercle ferrné.
sans véhicule 

"'::l*"' 
êtrc acccssiblc. 

1":.:.il;;ï:i:ïJf*"îî:'ff::i;:i:,::ïPs 
donc'

de la RIDT ni <ramassés r. ru.unffi;::ï:i,i::;:"jï:.*liËï
- Aucun résidu de consffuction, ni deretrouver dans les conteneurs. tubu.lure doivent se

Pour les résidus de cot.r ,pporr"r';; ;."".i:Ïiction et certaines rubutures, vous pouvez

)::: """: demandons. de respe*er en rolconslgnes énumérées cr-haut. ut temps chacune des

f.rournls conteneufs

Nous vous rappelons également gue .lespar 1 vous sonta municipalité, rnais si les probJèmes se répètent, !g

tilisati

avisés

déchets srtué

Voi

U on des conteneu rs
Suite a ceftalns

Pro blèmes sufvenusété fecemment, nousdesque
Savonttespale de bois ton étéconten euf du déposées danschemin ledes Erab.les, CC estvons qul rnterdit.égalernent Nété ousavisés 'unequle câuseus e a étéconteneuf a eedépos danssuf le chCS emln deségalernent 1n ceterdit. Peupliers,

c1 un qu1tperlcon el sufteneufs fapp
dCS

,
usage

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE

COLLABORATION !


