Important

Fermeture de la mairie et du garage municipal
Saint-Jacques, le 7 janvier 2021 – Suivant les directives émises par le gouvernement du Québec, en lien
avec la COVID-19, et dans le but de limiter les risques de propagation, nous sommes dans l’obligation de
fermer l’accès à la mairie et au garage municipal jusqu’au 8 février 2021. Étant un gouvernement de
proximité, nous demeurons disponibles pour toutes urgences envers nos citoyens.
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Tous les employés municipaux resteront disponibles (sur place ou en télétravail).
L’accès à la mairie et au garage municipal est fermé. Les employés de bureau continueront leur
travail aux heures habituelles et répondront à vos questions par téléphone ou par courriel.
Pour les paiements de compte de taxes, ceux-ci peuvent être effectués en utilisant les services en
ligne de votre institution financière (accès-D ou autre) ou vous pouvez venir déposer un chèque
dans la boite prévue à cet effet à l’entrée de la Mairie.
Concernant les demandes de permis, nous pouvons vous envoyer par courriel ou par la poste les
documents dont vous aurez besoin. Veuillez téléphoner au département de l’urbanisme pour
toutes questions. 450 839-3671 poste 7660
Tous les bâtiments municipaux demeurent fermés (centre culturel du Vieux-Collège, maison du
folklore cabane à patin, toilettes).
La séance du conseil municipal du 11 janvier 2021 et du 1er février auront lieu comme prévu à
huis clos. Elles seront enregistrées et diffusées sur le site de la Municipalité.
La bibliothèque Marcel-Dugas demeure ouverte pour la cueillette de livres.
La bibliothèque Marcel-Dugas sera accessible aux étudiants qui désirent venir étudier ou utiliser
internet sur rendez-vous.
Horaire de la bibliothèque Marcel-Dugas : lundi 13 h à 18 h, mardi 13 h à 18 h, jeudi 13 h à 19h30,
samedi 9 h à 12 h.

Mairie de Saint-Jacques
450-839-3671
info@st-jacques.org

Vous comprendrez que cette situation nous apporte un lot de travail imprévu et un plus grand volume
d’appels. C’est pourquoi nous vous demandons d’être compréhensifs envers nos employés qui traiteront
vos demandes dès que possible.
Merci de votre compréhension.

