Mise au point sur la situation
Sainte-Julienne, mercredi 25 mars 2020

-19
directives nous sont transmises
quotidiennement par notre gouvernement provincial. Ces directives sont sérieuses et suivies de
très près par votre comité de sécurité civile de Sainte-Julienne.

résumé des mesures prises par le conseil municipal de Sainte-Julienne :
Maintien des services essentiels
Par souci préventif, tous les édifices municipaux sont fermés à la population. Seulement les
services essentiels aux citoyens sont maintenus par téléphone ou par courriel aux heures
habituelles de
Vous pouvez nous rejoindre au 450 831-2688 ou par courriel
aux adresses suivantes :
municipalite@sainte-julienne.com
travauxpublics@sainte-julienne.com

831-2688 et composez le 8.
Outils de communications
Nos ressources numériques restent les meilleurs outils
aux citoyens. Surveillez les communiqués publiés dans la section COVIDde notre site Internet www.sainte-julienne.com ou visitez notre page Facebook.
Service Alerte Citoyenne
-vous à notre Service Alerte Citoyenne. Recevez
les alertes par téléphone, courriel ou message texte. Inscription en ligne via notre site Internet
https://www.sainte-julienne.com/citoyens/service-alerte-citoyenne/
Séance du conseil à huis clos
Les membres du conseil tiendront les séances à huis clos. Les séances sont disponibles en
direct seulement via la web diffusion sur notre site Internet.
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Taxes municipales
er

e

versement au jeudi 23 avril 2020. Aucun intérêt ne sera calculé
versement prévu le 22 juin 2020.

Comment acquitter vos taxes :
 Dans la plupart des institutions financières via leur service en ligne (votre numéro de
référence correspond à votre matricule (10 premiers chiffres);
 Par téléphone 450 831-2688 (Visa ou MasterCard);
Municipalité de Sainte-Julienne : 2450, rue

Victoria, Sainte-Julienne Qc J0K 2T0);
 Un bac est également mis à la disposition des citoyens pour déposer votre paiement
(chèque seulement). Celui-

Assemblée de consultation publique et visite des évaluateurs
Toutes les assemblées de consultation publique sont reportées à une date ultérieure. Les visites
à domiciles des évaluateurs Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et associés

inc.
Camp de jour estival
Les informations relativement au camp de jour estival ainsi que les inscriptions prévues au cours
du printemps sont reportées à une date ultérieure. Plus de détails suivront.
Parcs et installations
En raison des directives gouvernementales,
nouvel ordre
Ressources numériques offertes aux citoyens non-inscrits de la bibliothèque Gisèle-Paré
La bibliothèque Gisèle-Paré offre maintenant la possibilité aux citoyens non-inscrits à la
bibliothèque de s'abonner à distances aux services numériques offerts par celle-ci.
Pour ce faire, vous devez vous rendre à l'adresse web suivante et suivre la procédure indiquée :
https://www.mabiblioamoi.ca/fr/carte-temporaire
s offerte par Cardio Plein Air
En partenariat avec Cardio Plein Air,
des citoyens pour nous faire
page Facebook.
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