Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ

Port du couvre-visage et ouverture de l’hôtel de ville au public sur
rendez-vous
Saint-Raymond, le 22 juillet 2020 – Depuis le 22 juin dernier, l’hôtel de ville a ouvert à
nouveau ses portes à la population. Cependant, les citoyens doivent d’abord prendre un
rendez-vous avant de se présenter, en communiquant au 418 337-2202. De plus, à
compter du 27 juillet, les gens qui se présenteront à l’hôtel de ville pour leur rendez-vous
auront l’obligation de porter un couvre-visage.
En plus de l’hôtel de ville, le port obligatoire du couvre-visage par les visiteurs – et les
employés qui y travaillent – s’étend aux infrastructures suivantes : centre
multifonctionnel Rolland-Dion, maison de la Justice et centre Augustine-Plamondon.
Rappelons que les personnes qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 – ou
qui auraient été en contact avec une personne présentant des symptômes de la COVID19 – ne doivent pas se rendre à l’hôtel de ville, ou dans ses différentes infrastructures.
Des questions sur l’état de santé pourraient être posées au moment de la prise de rendezvous. De plus, la Ville demande la collaboration des citoyens qui se présenteront dans ses
bureaux afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que les
différentes directives qui sont clairement affichées sur les lieux. Les citoyens sont
également invités à se présenter seuls.
Heures d’ouverture de l’hôtel de ville :
Du lundi au mercredi : 8H30 à 12H, 13H à 16H30.
Le jeudi : 8H30 à 12H, 13H à 19H.
Le vendredi : 8H30 à 13H.
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Services en ligne et outils numériques
La Ville invite toujours ses citoyens à prioriser les services en ligne, par l’entremise de la
plateforme VOILÀ!, disponible sur le site Web de la Ville : DOSSIER CITOYEN EN LIGNE
VOILÀ!. Ou encore, les gens peuvent soumettre leurs questions par courriel à
info@villesaintraymond.com, et leur demande sera dirigée vers le Service municipal
concerné. Le téléphone est aussi à privilégier pour toutes les demandes d’information, au
418 337-2202.
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