BULLETIN MUNICIPAL MARS 2020

PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLES
Nous sollicitons l’aide de tous les citoyens de Val-des-Lacs afin d’identifier les personnes isolées et
vulnérables. Veuillez contacter la MRC des Laurentides et donner les noms et coordonnées de ces
personnes au : 819-326-0666 ou 819-425-5555, ou visitez leur site : https://mrclaurentides.qc.ca/
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous vous invitons à apporter un soutien à votre communauté en offrant gracieusement quelques
heures de votre temps.
 Si vous êtes disponibles, veuillez contacter le Centre d’Action Bénévole Laurentides au 819326-0819.

MESURE D’ALLÈGEMENT DE TAXES MUNICIPALES 2020
Nous sommes heureux de vous informer qu’une mesure d’allègement pour le paiement des taxes
2020 a été adoptée par le Conseil municipal lors de l’assemblée du 21 mars dernier :




Aucune pénalité et aucun intérêt ne seront imposés pour le paiement des taxes pour
l’année 2020 pour la période du 18 mars au 30 juin 2020 inclusivement ;
Nous demandons la collaboration des citoyens ayant subi peu ou aucune baisse de
revenus de continuer à payer les taxes selon les délais prévus ;
Les citoyens ayant un retard de taxes des années précédentes sont tenus d’effectuer
les remboursements puisque les intérêts et les pénalités continueront à s’appliquer
sur ces montants.

GESTION DES BACS
Dans le contexte de la pandémie reliée à la COVID-19, voici des informations et des consignes
spéciales reliées aux matières résiduelles sur le territoire de la MRC des Laurentides:
IMPORTANT : Vous devez mettre les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés dans un sac de
plastique fermé, et de les jeter par la suite dans le bac à déchets (bac noir). Ceci permettra de réduire
le risque de propagation du virus.


Collecte des matières organiques : contrairement aux consignes usuelles, vous ne devez
plus mettre les mouchoirs et les papiers de type essuie-mains dans le bac brun;



Calendrier des collectes : les collectes des matières recyclables, organiques et déchets sont
maintenues selon les calendriers de collecte, et ce, jusqu’à nouvel ordre;



Contenants consignés : vous devez garder les contenants consignés à la maison et reporter à plus
tard le retour dans les points de dépôts;



Écocentres : à partir du 22 mars 2020, les écocentres de la MRC seront fermés, jusqu’à nouvel
ordre;
Visitez le site pour trouver les calendriers de collecte et d’autres informations sur les matières
résiduelles : https://ritl.ca/

COUP DE POUCE ALIMENTAIRE
C’est un service d’aide pour les personnes et les familles à faible revenus. Une fois par
semaine, l’organisme distribue des denrées alimentaires en fonction du nombre de
personnes à nourrir pour un montant de 4$. Pour obtenir des informations ou faire une
demande veuillez téléphoner au 819-326-5624 #3622.

En raison de la pandémie du COVID-19, des mesures préventives ont été
prises et sont effectives immédiatement.

La nouvelle procédure de distribution sera de type « service à l’auto ».
Vous devez donc RESTER DANS VOTRE VÉHICULE dans l’attente d’être servi et suivre
les directives sur place.
Tel que stipulé par les directives ministérielles, les RASSEMBLEMENTS sont INTERDITS.
Veuillez noter qu’il n’y a PAS D’ACCÈS AUX TOILETTES pour les bénéficiaires du service.
Personne n’a accès à l’intérieur, sauf les bénévoles.

Il est possible d’organiser une livraison pour les gens de 70 ans et plus, et pour les
personnes à risque. Veuillez nous contacter au numéro de téléphone inscrit ci-bas.

Veuillez noter que les inscriptions au service sont obligatoires et se font uniquement en
laissant un message sur la boîte vocale du 819-326-5624 #3622.

Nous vous remercions de votre collaboration!

