Nouvelles informations en lien avec la crise du COVID-19

Chères citoyennes, chers citoyens,
La Municipalité de Villeroy tenait à vous donner de nouvelles informations en lien avec la crise du COVID-19.
Lors de ces points de presse du 22 mars et du 24 mars, le Gouvernement du Québec a mis en place les nouvelles
mesures qui suivent :




fermeture des centres commerciaux, des salles à manger des restaurants, des salons de coiffure et
d’esthétique jusqu’au 1er mai ;
prolongation de la fermeture des écoles, cégeps, universités, services de garde et autres secteurs d’activité
déjà fermés jusqu’au 1er mai ;
fermeture des commerces et entreprises jugés non essentiels jusqu’au 13 avril. Pour connaître la liste des
entreprises jugées essentielles par le Gouvernement, nous vous invitons à vous rendre au
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commercesservices-covid19/ ;




interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs jusqu’à nouvel ordre ;
essayer le plus de possible de maintenir une distance de 2 mètres entre chaque personne.

La Municipalité de Villeroy tenait aussi à vous informer des différentes mesures qu’elle a adoptées à l’interne,
c’est-à-dire que :
 à partir de maintenant et jusqu’à nouvel ordre, les séances du conseil municipal se dérouleront à huis clos
(aucun citoyen ne pourra assister à la rencontre). Si vous avez des questions ou informations que vous
aimeriez transmettre aux membres du conseil municipal, bien vouloir en aviser la directrice générale par
intérim au 819-385-4605 poste 4700 ou par courriel au info@municipalitevilleroy.ca ;
 le taux d’intérêt pour les taxes de l’année 2020 sera diminué à 0 % pour la durée de la crise. Comme le
premier versement était prévu pour le 25 mars, la Municipalité n’a pas encaissé encore les chèques postdatés
qu’elle avait reçus. Pour ceux et celles qui souhaiteraient reporter le paiement, bien vouloir en aviser la
directrice générale par intérim. Si nous n’avons reçu aucune nouvelle de votre part d’ici au 31 mars, les
chèques reçus jusqu’à maintenant seront encaissés le 1er avril.
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 819-385-4605 poste
4700. Il nous fera plaisir de discuter avec vous !

Éric Chartier
M. Éric Chartier, maire
Municipalité de Villeroy
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FERMETURE TEMPORAIRE DE LA ROUTE SEIGNEURIALE
Veuillez prendre note que la Route Seigneuriale, entre le rang 15 et le rang
16 Est, sera fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre. En raison de la
période de dégel, la route n’est pas sécuritaire. La Municipalité ne se tient
pas responsable si des gens y circulent et qu’il arrive quoi que ce soit. Nous
vous tiendrons informer via notre site internet, notre page Facebook ainsi
que notre panneau électronique de la réouverture de la route.
CONFESSIONNAL
En raison du désistement du premier acheteur, la Municipalité souhaite
remettre en vente les confessionnaux qui se trouvent actuellement dans la
Salle Firmin-Roy. Toute personne intéressée à acquérir un ou les deux
confessionnaux, doit se manifester à la Municipalité avant le jeudi 2 avril
2020 à 16 h 00. Vous pouvez déposer votre offre en téléphonant au 819385-4605 poste 4700 ou par courriel au info@municipalitevilleroy.ca
ÇA VA BIEN ALLER !
Depuis quelques jours, un mouvement se répand dans la province
afin d’encourager les gens à passer au travers de la crise du
coronavirus et de se soutenir entre voisins. Celui-ci consiste à afficher
un arc-en-ciel dans sa fenêtre en incluant le slogan « Ça va bien
aller ». Nous invitons les gens de Villeroy à participer à ce mouvement
et à nous partager vos créations en photo sur notre page Facebook « Municipalité de Villeroy »
ou encore à nous les envoyer par courriel au dg.adj@municipalitevilleroy.ca et nous les
ajouterons pour vous ! Un album photo de toutes les créations reçues sera créé et partagé sur
notre page !
SECTION SPÉCIALE SUR NOTRE SITE INTERNET
Pour rester informer sur les dernières mises à jour en lien avec le COVID-19, nous vous invitons
à consulter notre page spécial sur ce sujet sur notre site internet au
http://municipalitevilleroy.ca/covid-19/
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