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FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET RETOUR EN TÉLÉTRAVAIL DES
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Sainte-Agathe-des-Monts, le 20 décembre 2021 – En suivi de la conférence de presse du
ministre de la Santé et des Services sociaux qui s’est déroulée aujourd’hui, le
20 décembre 2021 à 13h, et en raison de la flambée des cas et des limites de l’efficacité
de la double vaccination dans la communauté, les employés de la Ville de Sainte-Agathedes-Monts retourneront en télétravail dès 17h. Les nouvelles consignes sanitaires ainsi
que le télétravail obligatoire entraînent donc la fermeture de l’hôtel de ville, du garage
municipal ainsi que des bureaux de la division permis et inspection résidentiels, situés au
31, rue Principale Est.
Les citoyens et citoyennes désirant joindre les employés de la Ville pourront donc
communiquer avec le bon département via courriel ou téléphone à partir du
21 décembre 2021.
SERVICES AUX CITOYENS MAINTENUS
Les services aux citoyens de nature autre qu’administrative continueront d’être rendus
avec certains ajustements. C’est ainsi que les services des patinoires extérieures, du sentier
de marche sur le lac des Sables (lorsque la glace sera suffisamment épaisse), des glissades
des Petites Alpes, des activités des Fêtes au centre-ville, des opérations des usines et des
stations de pompage, des opérations de déneigement et d’enlèvement de la neige, des
réparations des bris d’aqueduc, d’égout et de chaussée, etc. continueront à être offerts
sans modification jusqu’à nouvel ordre. Quant aux services de la bibliothèque et du centre
sportif (aréna, piscine), comme ce sont des activités intérieures, nous vous invitons à
consulter notre site internet pour valider les consignes en vigueur la journée de votre visite.
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts continuera bien évidemment de se tenir à jour et
d’informer la population agathoise de tous changements via ses plateformes numériques.
HORAIRE DES FÊTES À LA VILLE
Il est à noter que tous nos services administratifs seront fermés du mercredi 23 décembre
à 12h jusqu’au lundi 3 janvier 2022 pour le congé des Fêtes. Comme à l’habitude, les
Agathois et Agathoises sont invités à composer le 9-1-1 pour signaler toute urgence.
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