
La mairie, la bibliothèque, le centre Pierre-Dalcourt, la maison des jeunes, le comptoir
vestimentaire, ainsi que l’écocentre sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 
L’accès aux modules de jeux des parcs est interdit.
Les services de la Municipalité sont maintenus par courriel ou téléphone. Il est également possible
de déposer des documents dans la chute à courrier de la mairie.
Les séances ordinaires du conseil municipal se tiendront à huis clos. Il sera possible de soumettre
vos questions à l'avance.

Bons alimentaires d'urgences.
Aucun frais de retard pour la période de fermeture de la bibliothèque.
L’échéance pour le paiement des licences canines est reportée au 1er mai.
Suspension des intérêts pour les taxes municipales du 1er avril au 31 mai. 

Toutes les activités prévues d'ici le 30 avril sont annulées.
Les inscriptions au camp de jour estival sont maintenues du 27 avril au 14 mai en ligne et par
téléphone. Comme par les années passées, il sera possible de prendre une entente de paiement.
La Municipalité est en veille concernant les mesures d'urgence et poursuit son rôle de prévention
et communications. Le Service de protection et d’intervention d’urgence poursuit sa distribution
de dépliants de sensibilisation et d’information devant les épiceries de la Municipalité. 

Afin de faciliter l'organisation du confinement, la Municipalité a rédigé des listes de ressources
utiles qui ont été publiées sur le site Internet et la page Facebook de la Municipalité. Elles sont
mises à jour régulièrement afin de s'enrichir des nouveautés ou des changements.

Une liste des commerces alimentaires et de la santé avec les heures d'ouverture et le détail des
services de livraison.
Une liste de ressources pédagogiques, de loisirs, financières et culturelles pour bien vivre son
confinement.
Une liste des ressources alimentaires et d'urgence pour ceux qui sont dans le besoin.

Voici les mesures prises par la Municipalité en date du 2 avril 2020:
Notez que celles-ci sont sujettes à changement ou prolongation.

 
Services et accès:

 
Mesures financières:

 
Activités: 

 
Ressources:
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100 $ pour une personne et + 25 $ par personne supplémentaire;
Aide valide pour 2 semaines à partir de la demande;
Pour achats alimentaires seulement au IGA ou Métro + de la Municipalité.

être citoyen de Saint-Félix-de-Valois;
avoir vu sa situation changer depuis les mesures de confinement en lien avec la pandémie du
coronavirus;
ne pas déjà recevoir du soutien du comptoir vestimentaire;
attendre deux semaines avant de déposer une demande à nouveau.

BONS ALIMENTAIRES D'URGENCE
Afin de ne laisser personne sans ressources d’ici à ce que les premiers chèques de chômage et de la
prestation canadienne d’urgence soient distribués, le conseil municipal a débloqué un fonds
d’urgence de 10 000 $ lors de la séance extraordinaire du 30 mars afin d’offrir des bons alimentaires
d’urgence aux familles féliciennes. Ce dépannage alimentaire d’urgence s’adresse aux citoyens de la
Municipalité dont la situation financière a subitement changé depuis les mesures de confinement.
Les Chevaliers de Colomb ont également contribué au fonds à hauteur de 500  $. Si vous êtes en
mesure de contribuer, sachez que tous les fonds récoltés serviront à fournir du soutien alimentaire
de base.

 
Afin d’obtenir ce soutien, le demandeur devra :

 
Pour transmettre une demande, appelez au 450 889-5589 poste 7700
La prise des appels se fait du lundi au mercredi entre 10 h et 12 h.
Livraison le jeudi à partir de 14 h.
 
Notez que le programme du comptoir vestimentaire des bons alimentaires aux personnes à faibles
revenus est maintenu pour les gens dans le besoin. Pour faire une demande, communiquez avec le
450 889-2486. Il ne sera pas possible d’obtenir l’aide des deux programmes.

Afin de limiter la diffusion de fausse information, pour prévenir la fraude ou tout simplement afin de
répondre à vos questionnements, nous vous invitons à consulter les sources officielles :

 
Québec

1 877 644-4545
www.quebec.ca/coronavirus
Facebook : @ServicesQuebec

Canada
1 833 784‑4397

www.canada.ca/le-coronavirus
Facebook : @CANenSante

Saint-Félix-de-Valois
450 889-5589

www.st-felix-de-valois.com
Facebook : @municipalitesaintfelix
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