Mise à jour
Comme vous le savez tous, plusieurs mesures nous sont imposées par notre
Gouvernement et la Ville de Kingsey Falls demande à ses citoyens de
respecter les consignes du premier ministre François Legault et de rester à
la maison. Nous sommes d’avis que si, tous ensemble, faisons les efforts et les
gestes requis, nous allons passer au travers de cette crise sanitaire.
La Ville tient à rappeler l’importance de la collaboration des personnes âgées de
70 ans et plus et leur demande de pas sortir de chez elles et de respecter les
demandes du Gouvernement. Nous sommes conscients que cette mesure
gouvernementale apporte des changements à nos habitudes de vie. On rappelle
à la population qu’il existe des services de livraison à l’épicerie, à la pharmacie et
dans certains restaurants. On invite les gens à faire preuve de solidarité et
d’entraide auprès des personnes vulnérables. N’hésitez pas à leur téléphoner et à
leur offrir votre aide.
Ainsi, afin d’assurer la sécurité de la population, la Ville a procédé à la fermeture
de la bibliothèque, de toutes les salles, du parc municipal et des modules de jeux.
À noter qu’aucun rassemblement intérieur et extérieur ne sera toléré. De plus, pour
préserver la santé de ses employés(es), la Ville a fermé, pour une durée
indéterminée, l’hôtel de ville, le garage municipal et la caserne aux visiteurs.
Toutefois, les employés(es) sont au travail. Vous pouvez les rejoindre par les
services en lignes, les courriels et par téléphone.
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la COVID-19 au Québec sont
invitées à visiter le site Internet quebec.ca/coronavirus. Toute personne qui pense
être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce
sujet est invitée à composer le 1 877 644-4545. Nous vous invitons à suivre les
points de presse du premier ministre tous les jours, à 13 h et ainsi être à l’affût de
l’évolution de la situation.
---------------------------------------------POUR NOUS REJOINDRE
Téléphone : 819-363-3810
Télécopieur : 819-363-3819
Courriel : villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca
Direction générale : alemieux@kingseyfalls.ca
Trésorerie : npatenaude@kingseyfalls.ca
Inspection en bâtiments et environnement : batiments@kingseyfalls.ca
Loisirs et activités communautaires : loisirs@kingseyfalls.ca
Travaux publics : inspecteur@kingseyfalls.ca
Réception : lfournier@kingseyfalls.ca
Pour toutes les coordonnées, visitez le www.kingseyfalls.ca
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