19 MARS 2020

INFO EXPRESS
COVID - 19
Comme vous le savez, la Ville a mis en place ses premières mesures préventives le jeudi 12 mars.
Après avoir suspendu les spectacles, interrompu les activités de loisir et fermé la bibliothèque
jusqu'à avis contraire, nous vous informons que l'accès à l'hôtel de ville est désormais réservé aux
employés.
Nous tenons à vous rassurer qu'en dépit de ces mesures exceptionnelles, l'organisation municipale
demeure opérationnelle. Nous avons instauré des politiques et des procédures internes qui
protègent nos employés et qui permettent d'assurer une veille, une permanence et la prestation de
services essentiels, notamment le service de traitement des eaux.
Soyez donc assurés que notre équipe reste à l'écoute de vos besoins et disponible pour répondre à
vos questions.

NOUS JOINDRE
par téléphone au 450 763-5822 (du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 13 h, entre 13 h et 16 h 30)
par courriel à reception@coteau-du-lac.com
en nous écrivant sur notre page Facebook.com/coteaudulac

COLLECTES ET REQUÊTES
Prenez note que les collectes sont maintenues et suivent le calendrier établi. Pour des requêtes ou
des déclarations en lien avec les infrastructures municipales (aqueduc, puisards, chaussée, etc.),
contactez l'équipe des travaux publics et du génie au 450 763-5822, poste 242, durant les heures
d'ouverture ou composer le 311 en tout temps.
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URBANISME ET PERMIS
La Ville continue actuellement d'émettre des permis. Vous pouvez consulter le site web de la Ville
www.coteau-du-lac.com pour y trouver de l'information. Pour toute question, vous pouvez les
transmettre par courriel à inspection@coteau-du-lac.com.
BIBLIOTHÈQUE
Bien que la bibliothèque soit fermée, les emprunts numériques sont possibles. C'est l'occasion de vous
familiariser avec la formule. Vous pouvez consulter le catalogue en ligne sur
https://bibliotheque.coteau-du-lac.com. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, vous pouvez
communiquer avec bibliotheque@coteau-du-lac.com ou contacter le 450 763-2763. La chute à livres
étant non accessible, aucun frais de retard ne sera chargé durant cette période de fermeture.

SERVICES COMMERCIAUX À LA POPULATION
PHARMACIE VINET COTEAU-DU-LAC - 450 763-1234 :
Service de livraison gratuit 7 jours / 7
Commandes téléphoniques (24 h à 48 h d'avance) permettant d'éviter l'attente en personne
Renouvellement de l'ordonnance par l'application web de Familiprix
Mesures appliquées sur place pour restreindre le nombre de clients à la fois
PROVIGO MCKINNON COTEAU-DU-LAC - 450 763-1665
Commandes en ligne en tout temps sur www.provigo.ca
Commandes téléphoniques et livraison possibles pour les personnes de 70 ans et plus ainsi que les
personnes mises en quarantaine par les services de la santé
IGA DROLET COTEAU-DU-LAC - 450 267-8177
Commandes en ligne en tout temps sur www.Iga.net
Commandes téléphoniques
Service de livraison

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Veuillez prendre note que la séance du conseil municipal du 14 avril se tiendra exceptionnellement à huis clos.
Vous pourrez consulter l'ordre du jour en ligne quelques heures précédant la séance ainsi que le procès verbal
au cours des jours qui suivront. Si besoin, transmettez vos questions à communications@coteau-du-lac.com.

CES RENSEIGNEMENTS PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS
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