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CORONAVIRUS (COVID-19): ZONE ROUGE – Mise à jour services municipaux
Municipalité de Pontiac
29 octobre 2020 – 16 h 00

Ce que vous devez savoir :
•

La Municipalité tient à effectuer une mise à jour concernant son offre de services à la suite des
dernières mesures gouvernementales annoncées un peu plus tôt cette semaine prolongeant l’état
d’alerte en zone rouge pour la région de l’Outaouais jusqu’au 23 novembre prochain.

•

Les réservations de salle dans les centres communautaires de la Municipalité demeurent annulées
jusqu’à nouvel ordre.

•

Les services de la taxation et de l’urbanisme demeurent réduits jusqu’à nouvel ordre et ne seront
disponibles que via courriel, téléphone ou par la poste.

•

o

Par téléphone : 819 455-2401 ;

o

Par courriel : info@municipalitepontiac.ca ;

o

Par la poste : 2024, route 148 Pontiac (Québec) J0X 2G0 ;

o

Dépôt dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville.

Les bibliothèques de Luskville et Quyon resteront ouvertes, mais seulement pour le comptoir prêt
sans contact.
o Les citoyens ne peuvent donc pas circuler dans les bibliothèques, ni utiliser les ordinateurs ou
sélectionner les documents sur les rayonnages.
o Les citoyens sont invités à réserver leurs documents auprès de l’équipe de bibliothèque et aller
chercher ces derniers sur rendez-vous :
o Luskville
▪ Par téléphone : 819-455-2370
▪ Par courriel : admluskville@crsbpo.qc.ca
▪ Heures d’ouverture : mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

o Quyon
▪ Par téléphone : 819-458-1227
▪ Par courriel : biblioquyon@gmail.com
▪ Heures d’ouverture : les lundis et mercredis de 18 h 00 à 20 h 30
o Les citoyens sont invités à utiliser les chutes à livres pour le retour des documents.
o Le service de prêt entre bibliothèques demeure disponible.
•

Le service de l’assermentation est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

•

Le Centre de conditionnement physique de Pontiac, qui était localisé depuis peu au Centre
communautaire de Quyon, demeure fermé au public, jusqu’à nouvel ordre.

•

La Municipalité continuera d’offrir les services essentiels (service incendie, collecte des matières
résiduelles, opérations de déneigement, travaux de voiries, traitement des eaux usées et filtration de
l’eau potable).

Où s’informer :
◼

Le site Internet de la Municipalité de Pontiac : www.municipalitepontiac.com

◼

Le compte Facebook de la Municipalité de Pontiac : www.facebook.com/pontiacmun

