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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dans le but de minimiser les risques de propagation du Coronavirus/Covid-19, les mesures suivantes
s’appliquent :
•

Interdiction d’accès au bureau et garage municipaux
Notre bureau et garage municipaux sont interdits d’accès à tout visiteur et contribuable.
Si vous désirez entrer en contact avec nous, vous devrez le faire seulement par :
Téléphone : 418 598-3368 ou par internet : administration@saint-aubert.net.

•

Les comptes de taxes municipales seront émis au plus tard le 8 avril et votre premier
versement devra nous parvenir au plus tard le 8 mai prochain.
Les paiements en argent comptant ne seront pas acceptés.

•

Modalités d’assouplissement concernant l’application des taux d’intérêts et pénalités
applicables sur le paiement des comptes de taxes dues
Afin de tenir compte des conséquences financières du coronavirus / Covid-19 sur la
capacité de certains contribuables à assumer le premier versement de leurs comptes
de taxes, les contribuables concernés pourront bénéficier d’un délai de grâce jusqu’au
31 juillet 2020 afin d’éviter que les taux d’intérêt et pénalités prévus au règlement de
taxation ne s’appliquent sur leur paiement en retard. Cependant les soldes de leurs
créances dues provenant de leurs comptes de taxes des exercices financiers antérieurs
à celui de l’année 2020 ne bénéficieront pas de ce délai de grâce.

•

Les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos
Les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos, c’est-à-dire qu’il sera interdit
au public d’être présent lors des délibérations du conseil municipal.

•

Tout employé devant intervenir en personne devra respecter les consignes sanitaires
d’usage
Absence de poignée de main, maintenir une distance de 1 à 2 mètres.

•

Toutes nos activités sportives, de loisirs et culturelles ont été annulées.

•

Notre bibliothèque et salle communautaire sont fermées.

AUTRE INFORMATION UTILE :

L’Écocentre de L’Islet est fermé. Vous pouvez obtenir des
réponses à vos questions au 418-234-6312.

Nous suivons attentivement la situation et nous vous tiendrons informés de tout changement qui
pourrait survenir au cours des prochains jours ou semaines à l’aide de la publication d’avis publics ou
via notre site Web et/ou sur notre page Facebook.

www.saint-aubert.net
Nous sommes désolés des inconvénients causés et nous vous remercions de votre compréhension et
de votre habituelle collaboration.

VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES QUI S’APPARENTENT À CEUX DU
CORONAVIRUS/CODIV-19 N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES SOINS DE SANTÉ AU :
1.877.644.4545 ou 1.418.644.4445

