mars 2020
Nous vivons présentement une situation exceptionnelle, voire historique, qui exige
que nous prenions des moyens tout aussi exceptionnels et historiques pour y
mettre fin dans les meilleurs délais possibles.
Ainsi, pour assurer la sécurité de notre population et celle de notre personnel, nous
respectons à la lettre les consignes de la Direction générale de la santé publique.
À cet effet, nous avons annulé plusieurs événements et avons fermé au public les
édifices municipaux. De plus, les
séances du conseil se tiendront à huis clos jusqu'à
Street Photographer
nouvel ordre. Tous les procès-verbaux seront en ligne sur notre site internet:
www.mont-carmel.ca.
Conformément aux consignes, notre personnel est à l'oeuvre pour maintenir tous
les services essentiels et plus. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là et ils peuvent
être joints par téléphone ou par courriel: (418) 498-2050 ou info@mont-carmel.ca.
C'est en étant très responsable et en s'aidant les uns les autres que nous sortirons
plus forts de cette crise. Je félicite tous les efforts de nos citoyens et citoyennes pour
le respect des consignes dictées par le gouvernement. Je soulève l'importance
d'investir chez nos commerçants locaux qui ont, eux aussi, déployé les mesures
sanitaires nécessaires pour le maintien des services essentiels à la population.
Prenons le temps de les remercier d'être là pour nous !!
Plus que jamais nous reconnaissons la chance que nous avons de vivre ici. Ainsi,
prenez soin les uns des autres, restez à l'écoute des besoins de vos proches et
disons-nous: à très bientôt !!
Votre maire,
Pierre Saillant

Concours

«Passe-temps durant ton confinement»
Envoie une photo de toi en train de faire ton passe-temps favori!
À GAGNER:
Certificats-cadeaux chez nos commerçants essentiels
Recherche le concours sur la page Facebook de la Muncipalité et partage ta
photo, ou envoie-la à l'adresse courriel: developpement@mont-carmel.ca
- Le concours prend fin le 30 avril -

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE EN VISITANT LE WWW.MONT-CARMEL.CA

Horaire d'accueil

22 rue de la Fabrique

(418) 498-2050

@montcarmelhautpays

Temporairement fermé au
public.
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Alimentation:

- Épicerie Chez Daniel (418) 498-2044

Gardez vos
contenants
consignés à la
maison sauf les
bouteilles
d'eau 18 litres

8h à 21h tous les jours

- Alimentation Coop (418) 498-2105
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lundi au mercredi de 9h à 18h
jeudi et vendredi de 9h à 20h
samedi de 9h à 17h
dimanche de 10h à 17h
Essence:

- Garage DM Michaud (418) 498-3481

lundi au vendredi de 8h à 18h

Merci de
respecter la
distanciation de
2 mètres et les
règles d'hygiène

Une personne
par famille dans
les commerces
Paiement par
carte bancaire

LIGNE
INFO
CORONAVIRUS
1 877 644-4545

