POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 MISE À JOUR ET RÉSUMÉ DES MESURES

Hawkesbury, le 25 mars 2020 – Dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19,
la Ville de Hawkesbury souhaite faire une récapitulation concernant les services municipaux.
Mesures administratives et services municipaux
Suivant les instructions du gouvernement de l’Ontario, la Ville de Hawkesbury maintient la
fermeture de l’Hôtel de Ville, du Complexe sportif, de tous les parcs et installations, de la
caserne des pompiers, de l’usine de traitement ainsi que l’édifice des travaux publics et ce,
jusqu’à nouvel ordre.
Les services suivants sont toujours suspendus jusqu’à nouvel ordre :
-

Toutes les activités de loisirs au Complexe sportif (salle multi, patinoire, piscine et
autres salles), sont annulées jusqu’à nouvel ordre;

-

La période d’inscription des activités du printemps est pour le moment reportée.

Par contre, de nombreux services municipaux sont disponibles en ligne ou par téléphone,
notamment :
Les demandes de permis de construction se font normalement par téléphone et/ou par
courriel. Il vous est possible de communiquer avec nous au 613 632-0106 poste 2020.
Pour ce qui concerne du service d’urbanisme, nos bureaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Toutefois, pour toute urgence, vous pouvez rejoindre l’urbaniste, Manon Belle-Isle au courriel
suivant: mbelle-isle@hawkesbury.ca.
Des mesures extraordinaires ont été adoptées dans le but d’atténuer l’impact financier de la
Covid-19 sur les citoyens et citoyennes de Hawkesbury:
Qu’il soit résolu de suspendre les frais de pénalité des taxes municipales
jusqu’au 31 mai 2020 et;
Qu’il soit également résolu de retarder au 31 mai 2020 le paiement des frais
d’usagers, taxes d’eau et égouts, licences de chien et licences d’entreprise.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant les taxes foncières et d’eau, veuillez
composer le 613 632-0106 poste 2266. Vous pouvez tout de même effectuer un paiement en
utilisant l’une de ces options:
-

Utilisez notre boîte extérieure sécurisée à l’entrée principale de l’Hôtel de Ville;

-

À votre institution financière;

-

Par le biais de votre application bancaire (téléphone intelligent ou ordinateur);

-

Plan de débit préautorisé;

-

Chèque postdaté.

Le paiement des constats d’infraction peut toujours se faire en envoyant un chèque par la
poste à l’Hôtel de Ville ou déposer l’enveloppe avec votre chèque dans la boîte à l’entrée
principale. N’oubliez pas d’inclure le coupon détachable et d’indiquer le numéro de la
contravention sur le chèque.
Les services du greffe et de la réglementation sont fermés. Pour toute information concernant
ce service, veuillez téléphoner au 613-632-0106 option 5 ou nous faire parvenir un courriel à
infobylaw@hawkesbury.ca. Nous prenons les messages et les courriels régulièrement et les
retours d’appel et de courriels se feront dans les prochaines 24 heures.
Le réseau de distribution d’eau potable est sécuritaire. Pour signaler une situation, veuillez
composer le 613 632-3112. En cas d’urgence ou après les heures normales d’ouverture,
veuillez composer le 613 632-1105. Nous vous rappelons qu’afin d’éviter des blocages dans le
réseau sanitaire ou à l’usine d’épuration, ne pas disposer les gants, les masques et les
lingettes désinfectantes dans la toilette.
Pour signaler une situation qui a trait au département des travaux publics, il vous est possible
de communiquer avec nous en laissant un message au 613 632-0106 poste 2020 ou en
envoyant un courriel à tp-pw@hawkesbury.ca.
Quelques consignes de sécurité
À partir du 26 mars, les édifices d’Alexandria, Hawkesbury, Rockland et Winchester du BSEO
seront fermés au public temporairement. Les lignes téléphoniques du BSEO demeurent
ouvertes au 613-933-1375 ou 1-800-267-7120 ou visitez notre site Web à www.bseo.ca.

Avez-vous des symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ? Évaluez-vous à l'aide de cet
outil : http://ow.ly/usus50yUkgU
Le centre de dépistage et d’évaluation du COVID-19 de Hawkesbury est ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h. 750, rue Laurier, Hawkesbury, ON
Pour toute urgence, faite le 9-1-1.
Pour appuyer les travailleurs et aider les employeurs à conserver leurs employés, le
gouvernement met en place la prestation canadienne d’urgence en réponse à la COVID-19 :
http://ow.ly/JlPW50yVwoB
Contrairement aux rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, le pont du Long-Sault est bel
et bien ouvert à la circulation.
Avoid all non-essential travel outside of Canada until further notice.
Nous avons tous notre part à faire pour prévenir la propagation de la Covid-19. Restez à la
maison, cela sauve des vies!
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