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COMMUNIQUÉ

Il est important de suivre les directives émises par les gouvernements pour un retour plus rapide à la vie normale.
Tout rassemblement est interdit / Restez à la maison autant que possible / Lorsque vous allez faire des courses,

allez-y une personne à la fois / Lavez-vous les mains au retour / Les aînés doivent rester à la maison.

Rappel à
la population

INFORMATIONS
DIVERSES

Programme d’aide V-19
Le DEV et la MRC ont lancé un

programme d’aide V-19 pour soutenir 
les besoins en liquidité à court terme

des  entreprises de Vaudreuil-Soulanges. 
Le site web du DEV énumère les conditions 
et les critères d’admissibilité du programme. 

Si vous avez des questions au sujet
de l’aide temporaire, vous pouvez joindre

Joël Lessard au bureau du DEV
au 450 424-2262.

Soutien psychosocial 
à distance 

(écoute, conseils, accompagnement)
Vaudreuil : 450 218-0561, poste 1

Le Panier Bleu
Ensemble, faisons rouler l’économie d’ici.  

Vous êtes un commerçant ?
Inscrivez-vous ! 

Vous cherchez un commerçant local ?
Visitez le site www.lepanierbleu.ca

Administration / Voirie / Incendie
Pour toute demande municipale non urgente, veuillez svp laisser un 

message au service concerné sur les boîtes vocales des employés 
municipaux ou remplir une demande en ligne. Les demandes
seront traitées selon les priorités. Des délais sont à prévoir.

•
Nos employés de voirie sont toujours au travail. Toutefois,

la municipalité est en mode « services essentiels » tels que la gestion 
de l’eau potable, un bris d’aqueduc, les eaux usées, un danger sur

le réseau routier municipal, etc.

• Nos pompiers répondent aux appels •

COVID-19

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET SERVICES

HÔTEL DE VILLE : Fermé au public 
Une boîte dans le hall d’entrée est 
disponible pour le dépôt de vos 
documents. (chèques de taxes ou 
autres). Le hall est accessible du 
lundi au jeudi entre 8h30 et 16h30 
et le vendredi entre 8h30 et 12h00.
 
Un répit d’intérêts sur les retards du 
paiement de taxes du lundi 16 mars 
jusqu’à la prochaine échéance de 
juin 2020.

Pour toutes urgences municipales de 
voirie, par exemple un bris d’aque-
duc, un danger sur le réseau routier 
municipal, composez le 3-1-1.

Pour toute autre urgence de santé, 
de sécurité publique, d’incendie ou 
d’ambulance, composez le 9-1-1. 

Pour de l’aide psychologique, 
composez le 2-1-1.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
Fermée au public. Les abonnés sont 
invités à déposer leurs documents 
dans la chute à livres située en façade 
du bureau de poste. 

PARCS (incluant le parc canin) 
Les parcs sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre, les modules de jeu ne sont pas 
désinfectés!
 
CHIENS : Soyez un propriétaire 
responsable et courtois!

• Tenir son chien en laisse dès votre  
  départ de la maison;
• Ramasser et disposer les excré- 
  ments d’une manière hygiénique.

 

ÉCOCENTRES 
Les écocentres ont augmenté leurs 
heures d’ouverture, consultez la liste 
des matières acceptées à www.
tricycle-mrcvs.ca ou composez le 
450 455-5454 pour joindre la ligne 
Info-Écocentre.

• Aucun permis ne sera émis pour la  
  tenue de vente de débarras (vente  
  de garage) jusqu’à nouvel ordre.
 
RÉUNIONS | CONSEIL MUNICIPAL 
Tel qu’autorisé par le gouvernement, 
les prochaines assemblées du con-
seil municipal en période de pandé- 
mie auront lieu à huis clos.  
 
TOILETTES, ÉGOÛTS ET 
FOSSES SEPTIQUES 
Protégez vos infrastructures et les 
infrastructures municipales qui vous 
desservent!

Nous vous demandons de ne pas 
jeter gants, papier essuie-tout, linget- 
tes désinfectantes et tampons à la 
toilette car cela occasionne des bris 
d’équipements.

OBJETS VOLUMINEUX 
Le 6 avril dernier, l’entrepreneur a 
été obligé d’annuler à la dernière 
minute la collecte des objets 
volumineux. La prochaine collecte 
se tiendra au début mai avec 
certaines procédures différen- 
tes, étant donné la COVID-19. 
Veuillez consulter le site Internet 
de la municipalité et/ou la page 
Facebook, les détails y seront 
indiqués au courant des prochains 
jours. La collecte régulière de rési-
dus domestiques est maintenue.
Merci de votre compréhension!


