Avis
COVID-19 : INFORMATIONS GÉNÉRALES

À toutes les citoyennes et à tous les citoyens de Stoke. Avec la pandémie qui persiste, voici quelques
informations de votre bureau municipal. Afin de suivre les directives des gouvernements provincial et fédéral et
de protéger les citoyens, les élus et les employés, la Municipalité de Stoke a dû fermer l’accès du bureau
municipal au public. Nous vous demandons de prioriser les transactions par Internet ou, si une rencontre est
absolument nécessaire, d’appeler pour prendre un rendez-vous. Le bureau municipal sera fermé au public dès le
4 janvier, et ce, pour une durée indéterminée. De plus, près de la porte d’entrée, une boîte postale a été installée
donc il est possible de déposer vos documents et chèques.
De plus, pour des raisons de santé publique et sur décret du ministre de la Santé, les prochaines séances du conseil
municipal se feront encore à huis clos. Même si le public n’est pas admis lors de ces séances, il vous est possible
de participer aux périodes de questions en différé selon les mêmes règles : vous identifier et respecter le décorum.
Les questions doivent être en lien avec les affaires municipales et elles doivent être envoyées par courriel à
l’adresse suivante : reception@stoke.ca. Nous tenterons d’y répondre le plus rapidement possible dans les jours
qui suivront. La captation de la séance sera disponible sur le site Internet de la municipalité dans les jours suivant
la séance.
Les services essentiels à la population restent offerts, mais nous tenons à vous informer que les équipes étant
réduites, la réponse aux différentes demandes pourrait prendre plus de temps. De plus, la Municipalité se
réserve la possibilité de ne pas répondre pour les services qu’elle juge non essentiels ou pour lesquels il n’y a
pas d’effectif disponible. Toutefois, vos demandes sont prises en note par téléphone ou par courriel et nous en
assurerons le suivi.
De plus, comme vous le savez probablement déjà, l’Estrie est durement touchée par la COVID-19. Ainsi, nous
vous invitons à suivre les conseils du gouvernement à la lettre, en restant à la maison et en évitant de voir des
amis ou de la famille. Si vous avez des besoins concernant l’approvisionnement alimentaire, les médicaments,
etc., appelez le Centre des bénévoles de Windsor et région, au 819 845-5522.
Une fois de plus, nous comptons sur votre collaboration et compréhension de cette situation exceptionnelle.
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