COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RÉOUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE ET RÉOUVERTURE PARTIELLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DESJARDINS DE MACAMIC

Macamic, le 7 juillet 2020 - La Ville de Macamic souhaite informer les citoyens de la réouverture de l’hôtel de
ville et de la réouverture partielle de la bibliothèque Desjardins de Macamic à compter de 8 h ce mardi 7 juillet
2020.
Afin de respecter les consignes de la Santé publique, certaines mesures de sécurité ont été mises en place, afin de
limiter les risques de propagation du virus de la COVID-19, notamment l’accès à l’hôtel de ville qui se fera
uniquement par la porte principale où un espace a été spécialement aménagé afin d’accueillir les visiteurs.
Avant de vous présenter à l’hôtel de ville, nous vous demandons de communiquer par téléphone avec le
service auquel vous souhaitez vous adresser afin de prendre un rendez-vous.
À l’entrée, vous serez invités à utiliser le liquide désinfectant qui permettra aux citoyens de récupérer des
documents, formulaires ou permis et tout autre service. Le port du masque est fortement recommandé.
Rappelons que plusieurs services sont offerts par voie téléphonique au 819 782-4604.
Pour les demandes de permis de construction ou de rénovation, AVANT de vous déplacer, prendre un
rendez-vous.
Les citoyens sont invités à communiquer avec madame Annick Gaudet, inspectrice municipale pour prendre
rendez-vous, par téléphone en composant le 819 782-4604, poste 227 ou par courriel à
agaudet.macamic@mrcao.qc.ca.
Heures d’ouverture
Le comptoir d’accueil de l’hôtel de ville et les services administratifs seront ouverts aux citoyens selon l’horaire
habituel, soit du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Réouverture partielle et progressive de la Bibliothèque Desjardins de Macamic
La bibliothèque rouvrira partiellement et progressivement, selon l’horaire habituel, à compter du 7 juillet 2020.
Elle offrira des services sans contact jusqu'à nouvel ordre, comme le prêt au comptoir et le retour dans la chute
extérieure. Vous planifiez une visite en bibliothèque, renseignez-vous sur l'horaire au 819 782-4604, poste 274.
Si vous présentez des symptômes tels que fièvre, toux, difficulté respiratoire, nous vous prions de ne pas
vous présenter. Reportez votre visite à plus tard, ou communiquez avec nous par téléphone ou par
courriel.
La Ville de Macamic souhaite remercier les citoyens pour leur collaboration en ce qui a trait aux mesures visant
à diminuer la propagation de la COVID-19.
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