Le Larochellois en bref
AVRIL 2020
ÉDITION SPÉCIAL « COVID-19 »

ANNULATION DES INTÉRÊTS
Le conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-Rochelle a décidé de réduire le taux d’intérêt à 0% pour
la période comprise entre le 12 mai et 14 juillet sur les taxes de l’année;
Communiquez avec nous avant le 7 mai si vous nous avez déjà envoyé un chèque et que vous
désirez que nous attendions avant de l’encaisser. Vous pouvez nous joindre par courriel à
l’adresse mun@sadlr.quebec ou par téléphone au 450-539-1654. Vous pouvez nous laissez un
message.
Les séances du conseil ont lieu à huis clos jusqu’à la fin des mesures de la déclaration d’urgence sanitaire..

Les membres du conseil

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
À CAUSE DU COVID-19 LE BUREAU MUNICIPAL EST FERMÉ AU PUBLIC
POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE.
VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE 450-539-1654
OU COURRIEL mun @sadlr.quebec

Inscrivez-vous à notre système d’alerte automatisé
Via notre site Web: steannedelarochelle.ca

INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT
PAR ORDRE DU SERVICE DES INCENDIES DE WATERLOO

FERMETURE DES PARCS MUNICIPAUX
Pour respecter les directives du premier ministre du Québec ,
nos parcs sont interdits pour tout rassemblement. Nous vous
demandons de respecter les affiches qui y sont installées.
Une amende pourrait vous être remise.
Respectons la distanciation sociale.

Le Centre d’action bénévole de Valcourt est OUVERT
450 532–2255
Services

Fonctionnement et précision

Popote roulante

Repas du CHSLD livré à tous les jours par des bénévoles. La nourriture
est laissée sur une chaise dans un contenant à l’extérieur

Dépannage alimentaire

Sur réservation. La nourriture est laissée dans des sacs à l’extérieur.

Aide aux commissions

Sur réservation, mais peu de bénévole.

Téléphones réconfortants

Les employés appellent tous les aînés de 70 ans et plus pour voir les besoins, écoute, etc.

Local fermé

Aide individuelle offerte via téléphone ou Visio pour l’instant.
Ateliers et conférences annulés

Collecte des ordures, recyclage et compost
Il est interdit de déposer dans vos bacs du sable, du graviers ou des roches.

Votre bac sera trop lourd et pourrait être laisser sur place.
Le service de collecte est maintenue selon le calendrier

REPORT DE NOS ACTIVITÉS À UNE DATE ULTÉRIEURE
Fête des bénévoles, Journée de la pêche, Fête Bières et saucisses.
Dons d’arbres: nous attendons les directives
Joyeuses Pâques
par téléphone ou Skype

Invitation à la
population:
Appelez une
personne seule

votre voisin, un ami

