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COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
En raison de la situation que nous vivons présentement à cause de la pandémie COVID-19 et avec les
directives du gouvernement, la municipalité a dû prendre des mesures spéciales.

Tous les édifices municipaux sont fermés au public et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Voici les détails de chaque département municipal.

Nous désirons vous informer que la bibliothèque sera fermée pour tout le mois d’avril
au minimum. Il y a cependant la possibilité d’utiliser la ressource numérique pour
votre lecture. Plus de 200 titres ont été ajoutés cette semaine. Vous pouvez faire votre
inscription par le biais du formulaire du Réseau BIBLIO en vous rendant directement
sur leur site internet www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/m-abonner. Le personnel du Réseau BIBLIO,
œuvrant actuellement en télétravail, traite les demandes chaque jour et transmet les numéros d’usagers
et NIP aux citoyens ayant fait les demandes.

L’écocentre est fermé pour le mois d’avril.
Présentement, le ramassage des ordures et du recyclage aura lieu comme prévu.
Les employés de l’administration et des travaux publics restent en poste pour assurer les services essentiels.
Cependant, le bureau est fermé aux citoyens. Pour toutes questions, demandes ou urgences, vous pouvez
nous laisser au message téléphonique au 819-426-2391 poste 1701 ou nous envoyer un courriel.
Mireille : adjointe@lacdesplages.com / Denis : directeur@lacdesplages.com
L’urbaniste est aussi en poste et peut répondre à vos questions ou demandes.
819-426-2391 poste 1775 Jephté : urbanisme@lacdesplages.com
Prenez note que le conseil municipal a adopté un règlement interdisant le nourrissage de cervidés.
Nous avons présentement une forte présence de chevreuils. Pour toutes demandes relatives à la faune,
vous devez composer le 1-800-463-2191, pour SOS Braconnage. (Ce numéro est le 911 des animaux et c’est
accessible 24 / 7.)

Nous vous tiendrons au courant de tout développement.

