COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

RETOUR À LA NORMALE À L’HÔTEL DE VILLE
Ville-Marie, le 24 août 2020 – La Ville de Ville-Marie informe ses citoyens du retour à la normale
à l’hôtel de ville; ainsi, il est à nouveau permis de se présenter pour les différents services.
Mesures à respecter
Le port du couvre-visage et le lavage des mains sont évidemment obligatoires, comme pour tous
les lieux publics. Prendre note que nous accueillerons un seul citoyen à la fois afin de respecter
les mesures de distanciation physique, merci pour votre patience.
Votre visite est-elle vraiment nécessaire?
Avant de vous déplacer, assurez-vous auprès de nous que cela est vraiment nécessaire. Les
dernières semaines ont démontré que dans la majorité des cas, nous pouvons répondre à vos
interrogations par téléphone en vous dirigeant vers la personne qui saura vous aider, ou en vous
indiquant une façon différente de faire les choses (utilisation de la boîte de dépôt à l’avant de
l’hôtel de ville, aide sur les services en ligne, paiement par Internet ou par téléphone, etc.) Vous
n’aurez peut-être pas à vous déplacer et permettrez ainsi de diminuer le nombre de contacts, tant
pour vous que pour les employés municipaux. Le numéro pour nous joindre est le 819 629-2881.
Reprise des séances publiques du conseil municipal
Dès le 8 septembre prochain, les séances du conseil municipal seront à nouveau publiques.
Toujours dans le but de respecter les mesures de distanciation physique, le nombre de personnes
admises sera cependant limité; nous demandons donc aux citoyens désirant assister à une séance
du conseil de confirmer leur présence au plus tard à 16 h le jour même.
La Ville de Ville-Marie rappelle qu’elle suit les recommandations émises par la Direction de la
santé publique et remercie à l’avance la population pour sa collaboration.
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