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MESURES PRISES PAR LA MUNICPALITÉ
COVID-19

La Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans met en place des mesures
additionnelles pour prévenir la transmission du COVID-19.
Suivant les recommandations du gouvernement du Québec ainsi que du Ministre de la
Santé et des Services sociaux qui ont décrété l’état d’urgence sanitaire, la municipalité de
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans prend les mesures de prévention nécessaires afin d’éviter
la propagation de la COVID-19 sur son territoire.
Ainsi, la Municipalité a annoncé, lundi le 16 mars 2020, la fermeture, jusqu’à nouvel ordre,
de tous les infrastructures tels que : bibliothèque, centre communautaire, gymnase, centre
multifonctionnel.
De plus, ayant une très petite équipe municipale et désirant s’assurer qu’elle demeure en
santé pour prendre en main la présente situation, la Municipalité se place en mode services
essentiels et informe la population que les services administratifs fermeront leur porte au
public à compter du 25 mars et cela pour une durée indéterminée. Seulement les employés
municipaux auront accès au bureau municipal. La Municipalité maintiendra en tout temps
ses services municipaux, traitement des eaux usées, voirie. Elle est prête à faire face à cette
situation d’exception. Vous serez tenu au courant de la réévaluation de ces mesures selon
l’état de la situation.
Pour une demande de permis, vous pouvez visiter notre site Internet, à la section
«Administration municipale», sous l’onglet «Permis», afin de compléter vos formulaires et
les transmettre par courrier électronique à la Municipalité pour le traitement approprié ou
les déposer dans la chute postale à l’entrée de l’édifice municipal. Pour tout renseignement
additionnel, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h en composant le 418-829-3572 ou par courriel à
info@munstefamille.org .

