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COVID-19 – Nouvelles mesures préventives de la municipalité

Palmarolle, 16 mars 2020 – Conformément aux recommandations du Gouvernement du Québec
et de la Direction de la Santé publique concernant le COVID-19, et les recommandations de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM), la Municipalité de Palmarolle désire aviser ses
citoyens de la fermeture des lieux publics suivants;
 ÉDIFICE MUNICIPAL;
o Veuillez communiquer avec nous par téléphone, par télécopieur ou par courriel, aux
coordonnées dans l’entête du communiqué;
 Aréna Rogatien-Vachon;
 Studio Santé Desjardins;
 Bibliothèque;
 Centre municipal incluant :
o Local du Comité jeunesse;
o Local du Cercle des Fermières;
o Local des Chevaliers de Colomb;
o Toutes les salles en location.

Les organismes qui utilisent les locaux du Centre municipal sont donc dans l’obligation d’annuler
toutes leurs activités prévues, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
L’activité « Vins & Fromages » prévue pour le 2 mai prochain, est annulée. Elle sera remise à une
date ultérieure si les conditions de la Santé publique le permettent, suivant l’évolution de la situation.
La rencontre avec les gens de la SPCA pour le renouvellement des licences d’animaux domestique
prévue au Centre municipal le mercredi 18 mars est également annulée et sera reportée en avril.
Les services municipaux concernant le Service de sécurité incendie et les travaux publics demeurent
en fonction. Le bureau de la municipalité sera fermé mais l’administration sera disponible pour
communiquer avec vous par téléphone, par télécopieur ou par courriel.
Pour le paiement des taxes, faites vos versements par dépôt direct à votre banque ou si vous payez
par chèques postdatés, postez-les ou déposez-les dans la boîte aux lettres extérieure au bureau de
la Municipalité.
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