Ouverture de l’hôtel de ville
À Val-des-Lacs, ce 19 juin 2020, nous sommes heureux de vous informer que l’hôtel de
ville ouvrira à compter du lundi 22 juin 2020. La réalité de la COVID-19 nous oblige à
prendre des mesures afin de garantir la santé des citoyens et aussi celles des employés.
Nous sommes confiants que ces mesures pourront être respectées avec la collaboration de
tous.
Avant de vous présenter :
 Vous devrez prendre un rendez-vous en téléphonant au, 819-326-5624 poste 3600
o Une bonne alternative pour le dépôt de document est la boite brune située
du côté gauche de la porte de la bibliothèque. Où il est inscrit municipalité.
Les documents y sont récupérés tous les jours.
 Priorisez les paiements électroniques, les chèques ou mandats plutôt que de
l’argent comptant.
 Apporter votre couvre-visage pour l’utiliser à l’hôtel de ville.
 Une seule personne par famille sera admise à l’intérieur.
À votre arrivée à la municipalité :
 S’il y a plusieurs personnes en attentes à l’extérieur, vous devez respecter les
règles gouvernementales de distanciation physique.
 Une sonnette a été installée du côté gauche de la porte principale, il s’agit d’un
module noir avec un bouton-poussoir, veuillez s’il vous plait l’utiliser et ne pas
cogner dans la porte.
 Il est fortement recommandé de porter votre masque ou couvre-visage.
Une fois à l’intérieur.
 Désinfecter vos mains avec les installations mises en place.
 Une seule personne à la fois sera admise à l’intérieur
 Une fois à l’intérieur nous vous demandons de respecter les marques au sol qui
vous indiqueront où vous placer.
o S’il vous plait, ne pas vous approcher à moins d’un mètre de la vitre
installée à l’accueil.
 Les salles de bain et tous les autres locaux sont réservés au personnel et aux élus.
À votre départ :
 Assurez-vous de respecter les règles gouvernementales de distanciation physique.

Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle.
Pour toutes questions, vous pouvez vous informer au 819-326-5624 poste 3600

Katia Morin,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

