
 

BULLETIN D’INFORMATIONS SUR LE COVID-19 

 

 

La Municipalité de Villeroy souhaitait vous informer des dernières 

mesures préventives émises par le Gouvernement du Québec en 

lien avec le COVID-19 et vous faire un rappel sur les mesures 

importantes déjà émises.  

 

Rappels importants des mesures émises par le Gouvernement : 

- mise sur pause du Québec jusqu’au 4 mai 2020, c’est-à-dire la réduction au minimum de l’ensemble 

des services et des activités non prioritaires ; 

- pour le mois d’avril, tous les commerces encore en activité seront fermés les dimanches sauf pour 

les pharmacies, dépanneurs et stations-services. Les commandes pour emporter et les livraisons des 

restaurants seront toujours possible ; 

- tout déplacement non nécessaire doit être évité ; 

- toutes les personnes présentant des symptômes doivent éviter toutes sorties à l’extérieur ; 

- AUCUNE visite dans les résidences pour personnes âgées et aucune sortie des résidents sans 

supervision ;  

- il est primordial que les personnes de 70 ans et plus ainsi que les personnes avec une santé plus 

fragile reste à la maison ; 

- interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs jusqu’à nouvel ordre ; 

- essayer le plus possible de maintenir une distance de 2 mètres entre chaque personne ; 

- la meilleure façon de prévenir l’infection : tousser dans votre coude et lavez vos mains le plus souvent 

possible.  

 

Rappels des mesures prises par la Municipalité :  

- 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 ; 

- interdiction d’accès à tous les édifices municipaux (chalet des loisirs, Salle Firmin-Roy et bureau 

municipal).  

 

Nous vous invitons également à prendre quelques minutes de votre temps pour appeler un membre 

de votre famille qui est plus vulnérable ou encore une personne de votre entourage qui est seule ! Un 

petit appel peut être très réconfortant en cette période d’isolement !  

 

La Municipalité suit la situation de très près. Si vous avez des questionnements ou des besoins, 

n’hésitez surtout pas à nous contacter au 819-385-4605 poste 4700 et il nous fera plaisir de répondre 

à vos questions.  

VERSO 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

 

Au cours de la semaine du 13 avril, la Municipalité procédera au nettoyage de son 

réseau d’aqueduc. Puisque ces travaux peuvent causer une baisse de pression et 

risquent de brouiller l’eau, veuillez-vous assurer de la clarté de l’eau avant son 

utilisation en la laissant couler jusqu’à quelle soit limpide.  

 

 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE  

 

Nous vous rappelons qu’il est important que votre abri d’auto temporaire soit démonté d’ici les 

prochaines semaines. En cas de non-respect de cette règlementation, la Municipalité pourra émettre 

des constats d’infraction d’un montant de 100 $ à 300 $.     

 

 

RÉPERTOIRE DES PRODUCTEURS LOCAUX  

 

La Municipalité souhaite créer un répertoire des producteurs locaux 

présents sur son territoire. Nous invitons donc tous ceux et celles qui 

auraient des produits à vendre, que ce soit des légumes, des produits 

d’érable, des objets fabriqués à la main, des morceaux de vêtements tricotés à la main, à contacter le 

bureau municipal afin que nous puissions prendre vos coordonnées ainsi qu’une description des 

produits que vous avez à offrir. La Municipalité rendra ensuite disponible ce répertoire sur son site 

internet ainsi que dans une parution de l’Écho de Villeroy. Nous vous invitons à nous contacter soit par 

téléphone au 819-385-4605 poste 4700 ou par courriel au info@municipalitevilleroy.ca . 

 

 

RECTO 
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