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Administration
Suite aux annonces gouvernementales, 
nous désirons aviser les citoyens que la 
Municipalité se conformera aux différentes 
demandes. Dans cette optique, prendre 
note des mesures ci-bas qui seront 
effectives à compter du 17 décembre 
prochain, et ce, jusqu’au 7 janvier 2021 
minimalement (dû à la fermeture scolaire 
prolongée) :

• Puisque le télétravail sera privilégié (tel 
que demandé par le gouvernement), 
il pourrait y avoir des délais 
supplémentaires dans la gestion de vos 
demandes;

• En cohérence avec le point précédent, 
nous vous recommandons de favoriser 
les communications par téléphone et/ou 
courriel;

• Si une rencontre doit avoir lieu avec 
un employé municipal, il vous faudra 
obligatoirement avoir convenu d’un 
rendez-vous avec cet employé AVANT 
de vous déplacer.

Mesures inchangées :
• Le port du couvre-visage en tout temps;

• La désinfection des mains;

• La distanciation physique, et ce, autant 
envers les membres de l’équipe que les 
autres citoyens extérieurs à votre bulle 
familiale;

• Si vous présentez des symptômes de 
la COVID-19, nous vous demandons 
de ne pas vous présenter aux bureaux 
municipaux.

Nous vous remercions de votre 
compréhension et de votre collaboration 
habituelle. 

Service de la sécurité incendie 
Numéro c iv ique
Trop souvent, les services d’urgence perdent un temps considérable à 
rechercher le numéro civique correspondant à un appel d’urgence ! Il est 
essentiel de vous assurer que votre numéro civique soit bien visible pour 
tous les intervenants (policiers, pompiers et ambulanciers). Également, lors 
de la saison hivernale, assurez-vous que la neige ne masque pas celui-ci.

Les  cendres  chaudes
Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer 
de produire du monoxyde de carbone. Au Québec, environ un incendie tous 
les 2 jours est causé par un mauvais entreposage de cendres chaudes ! 
Placez-les dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 
couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une surface incombustible, à 
plus d’un mètre des bâtiments. Vous pouvez également ajouter de l’eau ou 
de la neige aux cendres chaudes pour les refroidir. 

Service  de  l ’urbanisme
La Municipalité recueille présentement de nouvelles candidatures pour son 
comité consultatif d’urbanisme (CCU). Les membres du CCU sont amenés 
à formuler des recommandations à l’intention du conseil municipal 
concernant les dossiers urbanistiques. Ils apportent leur vision citoyenne 
sur les projets de lotissement et de développement, les demandes de 
dérogations mineures et les révisions de la réglementation. Les personnes 
intéressées doivent habiter Sainte-Anne-des-Lacs et être disponibles tous 
les 3e lundi du mois en soirée.

Veuillez adresser votre candidature à Madame Christine Valiquette, 
Directrice du Service de l’urbanisme au cvaliquette@sadl.qc.ca

Congé du temps 
des fêtes
Prendre note que les bureaux 
administratifs seront fermés du 24 
décembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2021 
inclusivement à l’occasion du congé du 
temps des fêtes !

Malgré le contexte actuel, nous vous 
souhaitons un joyeux temps des fêtes !


