En date du 18 mars : Suivant les dernières recommandations gouvernementales, la
Municipalité de Mille-Isles met en place des mesures visant à limiter la propagation du
virus Covid-19 au sein de la population et à protéger ses employés. De ce fait, l’hôtel de
ville demeurera ouvert, avec accès restreint pour les situations d’urgence seulement.
Les services à la population seront maintenus. Cependant, plusieurs employés assumeront
ces services en télétravail. Afin de limiter la contagion, les communications par voie
électronique sont donc privilégiées. Aucun rendez-vous n’aura lieu en personne,
jusqu’à nouvel ordre.
La salle communautaire Strong ferme également ses portes au grand public et toutes les
activités y siégeant sont suspendues, à l’exception des séances du conseil qui pourraient
avoir lieu à huis clos, si nécessaire. Il s’agit de mesures exceptionnelles, dont l’application
sera temporaire.
Nous demandons à tous nos citoyens de respecter les recommandations préventives des
gouvernements provincial et fédéral. Le mot d’ordre est de « restez chez vous ». Nous
sommes responsables de notre sécurité et il appartient à chacun d’entre nous de remplir son
devoir social.
De ce fait, si vous connaissez une personne en quarantaine ou une personne âgée qui est en
situation d’isolement, n’hésitez pas à lui offrir votre aide, par exemple, allé faire son
épicerie ou aller à la pharmacie. Et si vous constatez qu’un voisin semble en situation de
détresse, de par son état de santé, de son isolement, nous vous invitons à communiquer
avec nous afin que nous puissions lui trouver des ressources. C’est du bon voisinage
comme les Mille-Islois savent le faire.
La Municipalité tient à offrir aux résidents de Mille-Isles le meilleur service possible
compte tenu des circonstances. Vous trouverez ci-dessous des renseignements pertinents à
cet effet.
o

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

o

ÉCOCENTRE

o

MÉDAILLE POUR CHIEN

o

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

o

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

