Santé publique

CORONAVIRUS : MISE À JOUR DU 16 MARS 2020
Diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 16 mars 2020 – Voici une mise à jour de la Ville de Saint-Hyacinthe en lien
avec la COVID-19.
Services aux citoyens
Comme annoncé vendredi dernier, l’accès à l’ensemble des édifices municipaux est fermé au
public. Seul l’hôtel de ville reste partiellement accessible et devient temporairement le guichet
unique d’accueil pour toute interaction avec le public. Nous invitons cependant les citoyens à
reporter les déplacements non essentiels à l’hôtel de ville et à privilégier les communications
téléphoniques, par courriel et par le biais d’Internet avec les différents services municipaux.
Une page dédiée au coronavirus a été créée sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante :
https://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/coronavirus. Nous y retrouvons l’information à jour ainsi que
les coordonnées de tous les services municipaux.
Service de transport en commun local
Le service de transport en commun local est maintenu selon l’horaire habituel. L’ensemble des
autobus font l’objet d’un nettoyage accru des surfaces de contact (barres d’appui, poteaux,
accoudoirs, sangles, boutons d’arrêts, poignées, etc.).
Séance du conseil municipal à huis clos
La séance du conseil municipal de ce soir aura exceptionnellement lieu à huis clos et cette
mesure demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Le maire Claude Corbeil prononcera un mot
d’ouverture dédié spécifiquement à la gestion de la COVID-19 par la Ville.
Cour municipale suspendue
Les séances de la Cour municipale sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le personnel
communiquera avec les citoyens dont la cause est reportée. Il est possible de communiquer
avec la Cour municipale par courriel et téléphone.
Report des inscriptions aux activités aquatiques
Les inscriptions à la session du printemps, qui devaient se dérouler le mercredi 18 mars, sont
reportées.
Annulation de la Journée portes ouvertes
L’événement de développement résidentiel Portes ouvertes à Saint-Hyacinthe du 22 mars au
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe est annulée.
Report de la soirée d’information concernant le Domaine sur le Vert
La soirée d’information prévue le 17 mars pour les citoyens du secteur du Domaine sur le Vert
est reportée à une date indéterminée.
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Nous rappelons également à nos employés et aux citoyens d’appliquer rigoureusement les
mesures d’hygiène et les recommandations permettant de prévenir la propagation du virus.
Nous tiendrons la population régulièrement informés de l’évolution de la situation via notre site
Internet (https://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/coronavirus) et nos médias sociaux. Au besoin,
nous utiliserons le système d’alertes municipales auquel les citoyens peuvent s’inscrire sur le
site Internet de la Ville », a souligné le maire Claude Corbeil.
Bottin des services
Services administratifs
Accueil général
Cour municipale
Génie
Loisirs
Travaux publics
Urbanisme

Numéro de téléphone
450 778.8300
450 778.8319
450 778.8440
450 778.8333
450 778.8470
450 778.8321

Courriel
communications@ville.st-hyacinthe.qc.ca
cour-municipale@ville.st-hyacinthe.qc.ca
genie@ville.st-hyacinthe.qc.ca
service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca
travaux-publics@ville.st-hyacinthe.qc.ca
urbanisme@ville.st-hyacinthe.qc.ca
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