
 

 

 

 

 

 

 

 

À toute la population, 

 

 Dans le contexte de la situation du Coronavirus (COVID-19), la Municipalité vous 

informe que toutes les activités publiques courantes se tenant habituellement dans les locaux 

municipaux sont suspendues au moins pour les 14 prochains jours soit jusqu'au 31 mars 

prochain. 

 

 Cette décision inclut les services ou lieux d'activités suivants: 

 

 Aréna (Centre sportif) – Saison terminée 

 Bibliothèque municipale 

 Aféas 

 Centre de conditionnement physique 

 Maison des jeunes Alaxion 

 Place des Fondateurs 

 Salle du Domaine-des-Pins 

 Salle de l'hôtel-de-ville 

 Groupe d'action communautaire 

  

 Malgré les circonstances, la Municipalité rappelle par la présente, l'importance 

d'encourager nos commerces locaux qui traversent eux aussi une période difficile. 

 

 La Municipalité souhaite aussi mentionner qu'afin de soutenir les personnes aux prises 

avec des problèmes financiers inattendus, elle réduira son taux d'intérêt sur les taxes 

municipales dues à 0 % jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

 Afin de permettre la transmission efficace d'information, la Municipalité vous invite à 

adhérer à son Infolettre (www.villafalardeau.ca) et à sa page Facebook (municipalité saint 

david de falardeau). 

  

 Nous invitons tous les organismes, associations et entreprises à respecter les avis émis 

par les instances gouvernementales.  

 

 Assuré de votre compréhension et de votre collaboration, 

 

 

La Municipalité de Saint-David-de-Falardeau  

Ce 16e jour de mars 2020 



 

 

 

COMMUNIQUÉ   
MME LE MAIRE CATHERINE MORISSETTE 

 
 

 

Bonjour à tous, 

 

 Nous sommes à l'affût de la situation, nous sommes de 

tout cœur avec vous.  Un chamboulement planétaire.   

 

 Chacun de vous êtes impacté à différents niveaux.  Nous 

comprenons que toute votre vie se fait brasser, mais le principal 

est d'éviter que le virus se propage, étant donné qu'il ne le fait 

pas tout seul, on comprend que c'est nous qui le faisons voyager. 

 

 Suivez les consignes, vous faites partie de la réussite qui 

limite la propagation et ainsi réduit les risques que la crise 

perdure. 

 

 

Mme le maire Catherine Morissette  

 
 

 

 

 


