INFO MUNICIPALE

REMERCIEMENTS AUX COMMERÇANTS
La semaine dernière, la municipalité faisait un appel à la collaboration des commerçants
ayant pignons sur rue afin que ceux-ci permettent l’accès à leurs installations sanitaires à
leur clientèle. Plusieurs d’entre eux ont répondu à l’appel et nous tenons à les en remercier.
Pour ceux ne pouvant offrir le service et souhaitant afficher où sont disponibles des
installations dans la municipalité, vous pouvez communiquer avec la municipalité et nous
pourrons vous fournir les affiches à installer.

ACCESSIBILITÉ DES TOILETTES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Certains citoyens ont soulevé le questionnement à savoir si la municipalité ouvrirait les
installations sanitaires du centre communautaire à la fin du camp de jour.
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Actuellement, nous pouvons constater que les installations du bureau d’accueil touristique
répondent bien à la demande puisque la file d’attente se limite toujours au stationnement. Il a donc
été décidé que les toilettes du centre communautaire n’ouvriront pas pour la saison 2020.
De plus, nous tenons à vous préciser que, considérant que nous sommes une institution publique,
nous sommes régis par des normes strictes, ce qui signifie que nous devrions avoir quelqu’un en
permanence à l’entrée afin de s’assurer que chaque personne entrante porte un couvre-visage et
applique les mesures sanitaires en vigueur. La municipalité n’a pas les ressources humaines et
financières pour répondre à ces demandes.
Il est aussi important de spécifier, qu’il aurait fallu fermer l’accès aux installations lors de location
de la salle municipale à ses citoyens.

ACCÈS PARC-ÉCOLE
Comme vous savez l’école débutera bientôt. L’accès au parc-école redeviendra donc sous
la juridiction de la Commission scolaire dès le 17 août prochain. Les tables et installations
municipales seront donc retirées avant le début des classes afin de répondre à leurs normes
sanitaires.
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