COMMUNIQUÉ

AVIS À LA POPULATION – COVID-19
MOT DU MAIRE
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, 2020-03-26

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En premier lieu, je tiens à féliciter la population pour sa vigilance à respecter les consignes du gouvernement et saluer tous les gestes
d’entraide dans la communauté. Au cours des derniers jours, une attention particulière a été portée aux aînés sur notre territoire qui
n’ont pas de réseau de contacts et qui pourraient avoir besoin d’aide. Bien que l’hôtel de ville soit fermé au public, l’équipe municipale
est sur place pour répondre à vos appels et courriels.
Les élus municipaux ont tenu une séance extraordinaire du conseil municipal le mercredi 25 mars par vidéoconférence pour discuter
des enjeux municipaux reliés à la Covid-19/Coronavirus. Pour alléger la situation financière des ménages aux prises avec des
difficultés de liquidités, un règlement sera adopté prochainement stipulant que les versements de taxes municipales seront
reportés aux dates suivantes :
Anciennes échéances

Nouvelles échéances

1er avril 2020

1er juillet 2020

1er juillet 2020

1er septembre 2020

1er septembre 2020

1er novembre 2020

Tous versements déjà payés à la Municipalité ne seront pas remboursés. Les chèques postdatés seront encaissés aux nouvelles
échéances à moins d’un avis contraire du propriétaire.
De plus, le taux d’intérêt annuel de 12% sera modifié à 0% pour 2020. Les citoyens et les entreprises ne perdront plus le privilège
de payer leur compte de taxes municipales en plusieurs versements même si le premier versement n’est pas acquitté avant la date
d’échéance.
Les activités de sports et loisirs des sessions d’hiver et de printemps sont annulées et les paiements seront remboursés pour les
services non reçus. Les abonnements au Centre Physik seront prolongés pour une période équivalente à la durée de la fermeture.
Information importante :


Malgré la fermeture de l’hôtel de ville au public, les services essentiels sont disponibles, vous pouvez nous contacter par
téléphone (418-844-1218) ou par courriel (admin@munsgdv.ca) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.



Les parcs avec aires de jeux de la Municipalité sont déjà fermés en cette période de l’année (Centre communautaire : parc de
jeux, parc de planches à roulettes, etc.), parc des Plateaux et Parc du pont Clark). Leur réouverture se fera selon l’évolution de
la situation et les recommandations émises par le gouvernement. Rappelons qu’il est permis de se balader dans nos quartiers
respectifs, à condition de pratiquer les mesures de distanciation sociale.



Le Service de la sécurité incendie demande aux citoyens qui font appel au 911 de mentionner au répartiteur s’ils présentent
des symptômes de la COVID-19 et cela, afin de prendre les mesures appropriées afin de protéger les premiers intervenants et
leurs familles.

Si vous présentez des symptômes du Coronavirus/COVID-19, communiquer avec Info-Santé 1-877-644-4545. Pour en savoir plus,
consultez le quebec.ca/coronavirus.
Ensemble nous pouvons faire en sorte de protéger notre entourage et le bien-être de nos êtres chers. Merci pour votre
compréhension et votre grande collaboration.

Brent Montgomery
Maire

