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Communiqué 
COVID-19 

Mesures préventives 
 

Mercredi, 25 mars 2020 – La Ville de Saint-Césaire, conformément aux recommandations du 
gouvernement du Québec, a mis en place plusieurs mesures visant à éviter la propagation du 
COVID -19 afin d’assurer la sécurité de ses citoyens et de ses employés, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
Nous faisons une mise à jour tout en vous rappelant que : 
 

• Sont fermés : l’Hôtel de Ville, le Garage municipal, le Complexe sportif, la Bibliothèque municipale 
et le point de service de la SAAQ. 

 

• Les séances de la Cour municipale sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Si vous avez reçu 
un Avis d’audition pour vous présenter à la Cour, votre cause sera remise, vous n’avez pas à vous 
présenter. Un nouvel Avis d’audition vous sera transmis. Il est possible de communiquer avec la 
Cour municipale de Saint-Césaire par courriel : cour@ville.saint-cesaire.qc.ca et par téléphone 
450 469-3108 - poste 235. 

 

• Sont aussi fermés les parcs publics, terrains sportifs, skate-park et la piste cyclable (La Route 
des Champs) : cette mesure exceptionnelle est prise pour des raisons de sécurité et afin d'éviter 
des rassemblements publics. 

 

• Pour toutes questions d’ordre général, il nous fera plaisir de vous répondre si vous laissez, sur 
notre boîte vocale le but de votre appel et vos coordonnées au (450) 469-3108 poste 0. Vous pouvez 
communiquer par courriel : administration@ville.saint-cesaire.qc.ca ou directement au service 
concerné (voir notre site internet pour le service recherché : www.villesaintcesaire.com/ma-
ville/organisation-municipale/). Les employés de la Ville sont en télétravail depuis le 24 mars. 

 

• Pour le paiement des taxes municipales et des contraventions, nous vous invitons à utiliser les 
services bancaires en ligne, les guichets automatiques, ou à déposer votre chèque dans la boîte 
postale située à l’entrée du côté stationnement de l’Hôtel de Ville ou encore, par la poste au 1111, 
avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, Qc, J0L 1T0. Le Conseil municipal étudie les différentes options 
possibles pour la Ville concernant les échéances de paiement des taxes municipales. Consultez 
régulièrement notre site internet pour en être informé et pour vous abonner à notre info-lettre: 
www.villesaintcesaire.com 

 

• Les collectes de matières résiduelles, un service essentiel, sont maintenues selon l’horaire 
habituel. Consultez régulièrement le site internet de la MRC pour leurs communiqués sur divers 
sujets : www.mrcrouville.qc.ca  

 

• Tous les citoyens doivent limiter leurs déplacements aux besoins essentiels seulement. Si 
vous avez voyagé à l’étranger, été en contact avec un voyageur ou présentez des symptômes 
comparables à la grippe, vous devez vous placer en isolement pour 14 jours. Il est toujours permis 
de se promener à l'extérieur, en rappelant cependant la nécessité de garder une distance de 
deux mètres avec quiconque.  

 

• La mini-urgence de la clinique médicale du Collège fonctionne désormais (depuis le 23 mars 
dernier) en prenant un rendez-vous : 450 469-0505 à compter de 7h30. 

 

• Les mises à jour concernant l’évolution de la situation sont faites sur le site internet de la Ville : 
www.villesaintcesaire.com et sur la page face book des loisirs : Service des loisirs, culturel et 
vie communautaire - Ville de Saint-Césaire@LOISIRSSAINTCESAIRE2016 

 

• Liens utiles à consulter pour en savoir davantage : 
Québec.ca/coronavirus 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html 
 

https://www.who.int/fr  
 

• Ligne téléphonique d’information sur le virus COVID-19 : 1 877 644-4545 
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