
 

 
MESURE DE PRÉVENTION COVID-19 
23 mars 2020 

 
Afin d’assurer l’exécution des actions mises de l’avant pour limiter la propagation de la COVID-19, les 
mesures suivantes sont en place depuis le 16 mars dernier et le resteront jusqu’à nouvel ordre : 
 

 Accès aux bâtiments de la municipalité, soit le bureau municipal, le chalet des loisirs et la 
bibliothèque, réservé aux employés seulement. 

 
 Afin de payer vos taxes et vos factures municipales, il est recommandé d’utiliser les virements 

bancaires par institutions financières.  
 

 Maintien du service d’urbanisme, soit les demandes de permis à envoyer par courriel à Luc 
Bossé, inspecteur en urbanisme, au lbosse@mrcautray.qc.ca.  

 
 Annulation et report de toutes les activités organisées par la municipalité. 

 
 Mise en place de directives pour l’ensemble du personnel. 

 
 Mise en place de systèmes de communication téléphonique pour prendre soin des ainés(es). 

 
 Mise en place de système de communication virtuelle pour prendre soin des jeunes. 

 
Maintien des services essentiels à la population 

La municipalité de Saint-Didace maintien ses services essentiels à la population : traitement de l’eau 
potable, déneigement, travaux de voirie, services d’urbanisme, sécurité publique et collecte des 
déchets. Les employés de la municipalité sont toujours à l’œuvre pour offrir un service de qualité à la 
population didacienne.  Comme il s’agit d’une situation d’exception, il est possible que certains services 
non essentiels de la municipalité soient affectés par la situation. Nous demandons à la population son 
habituelle collaboration en suivant les directives et les recommandations émises par les autorités.  

Conseil municipal 

La tenue des séances du conseil de la municipalité se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Lors 
de la séance du 14 avril 2020, le conseil pourra prendre position sur certains aspects de la fiscalité 
municipale, notamment sur les modalités de paiement. 

Pour nous suivre, veuillez nous transmettre votre courriel et téléphone à :  

Si possible, nous tenterons une approche en conférence téléphonique ou vidéo : 

info@saint-didace.com 

N’hésitez pas à nous partager vos questions. 

 
Nous traiterons toutes vos demandes par téléphone ou par courriel 
 
Bureau municipal :     secretariat@saint-didace.com  

450-835-4184 p. 8200 
Service d’inspection :    lbosse@mrcautray.qc.ca 

450-835-4184 p. 2578 
Service aux ainées et aux jeunes :  imarleau@saint-didace.com 
      450-835-4184 p. 8207 
Conseil en conférence, si possible :  info@saint-didace.com 
      450-835-4184 p. 8203 
Surveillez notre site internet pour tous changements :  

www.saint-didace.com  
  
Merci de votre compréhension 
 
Chantale Dufort 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
dg@saint-didace.com 
450-835-4184 p. 8201 


