COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Mise à jour - COVID-19
LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES ANNONCE LA FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE AU PUBLIC ET MAINTIENT LES MESURES
PRÉVENTIVES DÉJÀ MISES EN PLACE

Saint-Lin-Laurentides, le 17 mars 2020 – En concordance avec les recommandations du Gouvernement du
Québec, la Ville de Saint-Lin-Laurentides annonce la fermeture de l’hôtel de ville d’ici vendredi, à midi, au public.
La fermeture de l’hôtel de ville se fera de façon graduelle, selon l’horaire suivant :
-

Mardi, 17 mars 2020 : ouvert selon les heures régulières;
Mercredi, 18 mars 2020 : ouvert de 8 h à midi, fermé en après-midi;
Jeudi, 19 mars 2020 : fermé en avant-midi, ouvert de 13 h à 16 h;
Vendredi, 20 mars 2020 : ouvert de 8 h à 12 h, fermé en après-midi, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Malgré la fermeture des bâtiments municipaux, des employés de la Ville demeureront en poste pour assurer le
service aux citoyens, et ce par téléphone, au 450 439-3130, et par courriel au info@saint-lin-laurentides.com.
SERVICES EN LIGNE

D’ici la fermeture complète de l’hôtel de ville, les citoyens sont fortement incités à utiliser les services en ligne
pour éviter de se rendre sur place, bien que des mesures de prévention soient mises en place afin de protéger
le personnel et les citoyens. La Ville rappelle qu’il est possible de faire les paiements de taxes en ligne, ou par
téléphone, avec une carte de crédit. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le site web de la Ville au www.saintlin-laurentides.com/services/finances/taxation .
SUSPENSION DES ACTIVITÉS

La Ville maintient la suspension des activités suivantes, pour une période indéterminée :
-

Toutes les activités de location de salles dans les bâtiments municipaux (hôtel de ville, Complexe
aquatique, pavillon Desjardins);
Tous les cours offerts par la Ville dans les bâtiments municipaux, le Complexe aquatique, la bibliothèque
et les écoles;
L’accès du public à la bibliothèque;
Tout spectacle et rassemblement communautaires à la Salle l’Opale;
Le bureau d’information touristique;
Les activités sportives prévues au Centre sportif sont annulées et ce dernier fermera ses portes pour la
saison en cours.

La Ville rappelle aux citoyens de respecter les règles sanitaires de base communiquées par les autorités
gouvernementales : tousser dans son coude, jeter ses mouchoirs immédiatement, conserver une distance
sécuritaire entre les gens et se laver les mains régulièrement, pendant 20 secondes. Les personnes de 70 ans et
plus sont incités à demeurer à la maison. Pour toute question concernant la Covid-19, le site internet
www.quebec.ca/coronavirus et le 1 877-644-4545 demeurent les sources de renseignements les plus fiables.
Les citoyens seront informés des changements selon l’évolution de la situation.
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