COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Mise à jour - COVID-19
RÉSUMÉ DES MESURES PRÉVENTIVES MISES EN PLACE PAR LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES
Saint-Lin-Laurentides, le 20 mars 2020 – Avec la mise en place de plusieurs mesures de
prévention depuis plus d’une semaine, la Ville de Saint-Lin-Laurentides tient à résumer
l’ensemble des actions posées afin de faciliter la recherche d’information pour les citoyens.
La Ville a mis en place les mesures suivantes :
•

•
•
•
•

•
•

•

La fermeture de TOUS les bâtiments municipaux : hôtel de ville, Complexe aquatique,
bibliothèque, Pavillon Desjardins, Salle L’Opale, Centre sportif et bureau d’information
touristique;
La suspension des activités, cours, inscriptions et événements sportifs, culturels et de
loisirs;
L’annulation des activités de location de salles, incluant celles des organismes hébergés
au Pavillon Desjardins et à l’hôtel de ville;
La suspension des intérêts sur les paiements de taxes foncières des deux prochains
versements pour une période de 3 mois;
Le prolongement du délai de paiement en ce qui concerne le paiement des droits de
mutation immobilière. Le délai de paiement est maintenant de 60 jours plutôt que 30
jours;
L’instauration d’une garde interne permanente au sein du Service de sécurité incendie;
L’organisation interne de l’administration municipale afin de permettre une continuité
des services essentiels aux citoyens (incluant un service à la clientèle au téléphone et
par courriel), de favoriser le télétravail et de réduire le nombre d’employés présents
dans les bâtiments au même moment;
La continuité des activités essentielles du conseil municipal, mais à huis-clos, tel que
demandé par la Ministre des Affaires municipales et de l’habitation.

SECTION DÉDIÉE SUR LE SITE INTERNET
La Ville de Saint-Lin-Laurentides a par ailleurs réuni toute l’information pertinente sur son site
Internet dans une section spéciale disponible au www.saint-lin-laurentides.com/coronavirus.
Ainsi, tous les changements émanant de la situation actuelle sur les différents services destinés
à la population sont regroupés dans une même section.
Les citoyens seront informés de tous changements selon l’évolution de la situation.
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