AVIS PUBLIC
CORONAVIRUS (COVID-19) FERMETURE DE L’HOTEL DE VILLE
LITCHFIELD QC –LE 16 MARS 2020 – 11H00
POUR VOTRE INFORMATION
•
•

La Municipalité de Litchfield ferme son hôtel de ville au public pour une période indéterminé ;
Pour les demandes liées au service de taxation, urbanisme et tous services municipaux les
citoyens sont invités à communiquer leur requête directement :
• Par courriel : litchfield@mrcpontiac.qc.ca
• Par téléphone : 819-648-5511 fax : 819-648-5575
• Par la poste : 1362 Rte 148 C.P. 340, Campbell ’s Bay QC J0X 1K0

Pour le service de la taxation, les citoyens sont invités à effectuer leur paiement de taxes autrement
qu’en personne :
•

Par internet via une institution bancaire :
• Paiement bancaire- vous devez vous assurer d’indiquer les chiffres 84040 suivi de la
lettre F et de votre matricule à 10 chiffres, pour un total de 16 espaces afin que votre
paiement nous parvienne adéquatent.
• Par e-transfer : litchfield@mrcpontiac.qc.ca
• Par la poste : 1362 rte 148, C.P. 340 Campbell’s Bay QC J0X 1K0
• Les citoyens étant dans l’impossibilité d’effecteur son paiement de taxes de l’une de
ces manières est invité à communiquer avec nous : 819-648-5511

Le centre de tri municipal: Le centre de tri restaura ouvert comme d’habitude.
Ou s’informer :
• Si le COVID-19 vous inquiète : 1-877-644-4545
• Directives gouvernementales :
•

Gouvernement du Québec (français) : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/

•

-Gouvernement du Québec (anglais) : https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019coronavirus/

•

-Santé Canada (français) : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

•

-Santé Canada (anglais) : https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

La municipalité continuera les mise à jour sur les opération municipal sur le siteweb :litchifeld@mrcpontiac.qc.ca
Nous encourageons tout le monde à continuer à suivre les pratiques d'hygiène et de précaution établies
par la Province et l'Organisation Mondiale de la Santé. Une attention particulière doit être portée aux
personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus, puisqu’elles sont davantage à risque de
complications. Chaque individu a son rôle à jouer pour réduire le risque de propagation de virus.
Nous vous remercions pour vos grandes collaborations en ce temps.
_______________________________
Julie Bertrand, directrice générale

