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Séances du conseil
Mesures supplémentaires de prévention

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 16 mars 2020 — La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures informe la
population de nouvelles mesures afin de minimiser les risques de propagation de la COVID-19.
Les prochains conseils municipaux se dérouleront aux dates prévues. Toutefois, ils ne seront pas ouverts au
public jusqu’à avis contraire, tel que le récent décret gouvernemental permet de le faire légalement. La Ville
rappelle que les séances du conseil sont webdiffusées en direct via sa page Facebook. La séance du
17 mars sera donc webdiffusée en direct à 19 h 30 via le @VSADofficiel. Il est également possible de les
visionner dès le lendemain en différé sur le www.vsad.ca/webdiffusion. Les questions pourront être adressées
au Maire dans la section commentaire de la webdiffusion via Facebook, et ce, au début et à la fin de la
séance.
Par ailleurs, l’Hôtel de Ville fermera ses portes au public à compter du mardi 17 mars inclusivement, et cela
pour une durée indéterminée. Nous invitons la population à utiliser les services en ligne et à adresser leurs
questions par courriel (info@vsad.ca) ou par téléphone au 418 878-2955. Pour rejoindre nos différents
services : tresorerie@vsad.ca, urbanisme@vsad.ca, travauxpublics@vsad.ca, greffe@vsad.ca. Pour une
urgence en travaux publics, composez le 418 929-0781.
Cet état de situation pourra être modifié à tout moment. Vous serez avisés des changements, s’il y a lieu,
dans les plus brefs délais.
Rappel
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures maintiendra en tout temps ses services essentiels comme les
collectes des matières résiduelles, l'accès à l'eau potable, le déneigement et les services d'urgence.
Notons que la Ville a pris la décision vendredi dernier, de fermer jusqu’à nouvel ordre ses installations de
loisirs, toutes les activités sont, par conséquent, suspendues.
Rappelons que la Ville suit les recommandations et les directives de la Direction régionale de la santé
publique de la Capitale-Nationale.
Si un citoyen présente des symptômes associés à la COVID-19, il doit joindre le 1 877 644‑4545. Pour en
savoir plus, consultez le www.vsad.ca/covid-19.
-30SOURCE :

M. Sylvain Juneau
Maire

