
15 avril 2021 14 h 35  

 

COMMUNIQUÉ AUX CITOYENS 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Chers citoyens, 

 

Voici un résumé des mesures mises en place par votre conseil municipal suite aux mesures en vigueur le 14 avril 2021. 

 

SERVICES 
TYPE DE 
SERVICE 

TÉLÉPHONE COURRIEL NOTES 

BUREAUX RÉDUIT 819 454-2280 ext : 3001 mun@val-des-bois.ca 
Fermé au public, services offerts par 

téléphone et courriel uniquement 

SÉANCE DU CONSEIL RÉDUIT 819 454-2280 ext : 3001 dg@val-des-bois.ca 
Les citoyens peuvent dorénavant assister 

aux réunions par internet 

URBANISME RÉDUIT 819 454-2280 ext : 3001 insp@val-des-bois.ca 

Fermé au public, services offerts par 
téléphone et courriel uniquement 

Il est désormais possible de faire une 
demande de permis en ligne au 

www.val-des-bois.ca 

TRAVAUX PUBLICS RÉDUIT 819 454-2280 ext : 3075 voirie@val-des-bois.ca Ralentissement des services possible 

INCENDIE / PR ACTIF 911 incendie@val-des-bois.ca Services réguliers maintenus 

LOISIRS/CULTURE RÉDUIT 819 454-2280 ext : 3001 loisirs@val-des-bois.ca 
Fermé au public, services offerts par 

téléphone et courriel uniquement 

BIBLIOTHÈQUE RÉDUIT 819 454-2280 ext : 3055 biblio@val-des-bois.ca Prêt sans contact, fermeture à 19 h 30 

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

FERMÉ 819 454-2280 ext : 3001 loisirs@val-des-bois.ca Fermé au public 

SENTIER PÉDESTRE OUVERT 819 454-2280 ext : 3001 mun@val-des-bois.ca 
Ouvert, respect de la distanciation sociale 

obligatoire 

INTERNET FIBRE  OUVERT 819 454-2280 ext : 3001 mun@val-des-bois.ca 
Pour étudiants du lundi au vendredi de     

7 h 30 à 16 h 30 
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DÉTAILS AU VERSO 
 

Bureau municipal 
Le bureau municipal sera fermé jusqu’au 25 avril 2021. Toutefois les employés sont au travail et peuvent être joint par courriel et 

par téléphone.  
 

Conseil municipal 
Les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos comme c’était le cas au cours des derniers mois. Toutefois, dorénavant 

les citoyens pourront y assister par internet. Également, un fichier audio est déposé sur le site internet quelques jours après la 
tenue de la séance. Votre conseil peut tout de même répondre à vos questions en séance à huis clos. 

 
Administration 

Les employés seront majoritairement en télétravail à l’exception des employés affectés aux tâches de comptabilité. Nous vous 
invitons donc à transmettre vos paiements via votre banque ou par la poste.  

 
Travaux publics 

Nos employés des travaux publics sont au travail pour assurer votre sécurité. Ils poursuivent leurs tâches habituelles toutefois les 
délais supplémentaires sont à prévoir puisque ceux-ci doivent maintenant travailler en solitaire ou en équipes réduites. Nous vous 

demandons d’être indulgents.  
 

Accès internet pour les étudiants 
Tel que demandé par monsieur Legault, la Municipalité accepte d’accueillir les étudiants qui auraient besoin d’accès internet. Le 
service est offert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30. Toutefois un maximum de 8 étudiants peut être accueilli à la fois et 

chacun d’entre eux doit être en mesure de travailler sans supervision et avoir leur ordinateur et écouteurs. Un ou deux portables 
pourraient également être réservés. Pour vous prévaloir de ce service, vous devez réserver votre place. 

 
 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR L’ENSEMBLE DE NOTRE POPULATION!  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS INFORMER SI CERTAINS BESOINS NE SONT PAS RÉPONDUS! 

 
 


