Mémo du 15 avril 2020

ÉCLAIRAGE DE L’HÔTEL DE VILLE
Afin de démontrer notre soutien à la communauté en cette période difficile,
nous avons modifié l’éclairage de l’hôtel de ville sous les couleurs de l’arc-enciel. Une façon de vous dire que : Ça va bien aller!

RETOUR PROGRESSIF DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET INDUSTRIELLES

Comme vous l’avez entendu dans les différents médias, certaines activités
reprendront progressivement. Cette reprise doit se réaliser dans le respect des
mesures d’hygiène sanitaire. Nous vous invitons à ne pas relâcher vos efforts
afin de respecter les différentes recommandations gouvernementales.
Continuons de faire attention à nous et aux autres.

MAINTIEN DE LA FERMETURE AU PUBLIC
À l’écoute des directives du gouvernement, nous maintenons la fermeture au
public des infrastructures municipales jusqu’à nouvel ordre. Il n’est donc pas
possible pour nous de déterminer la date d’ouverture du parc riverain SachsMercier. Nous voulons contribuer à l’effort collectif de distanciation et
d’application des mesures d’hygiène appropriées afin de mettre fin à cette crise
tout en assurant la sécurité du personnel et des citoyens.
L’équipe municipale est toujours en place pour répondre à vos besoins par
téléphone 819-583-3295 ou par courriel adm@municipalitefrontenac.qc.ca.

FESTIVAL DE LA RELÈVE
Afin de respecter les mesures prises par le gouvernement l’équipe du Festival
de la Relève annule, avec beaucoup de déception, sa 11e édition de festivités
prévue en juin 2020. L’organisation de la ligue de balle molle estivale est
également annulée. L’événement sera de retour en juin 2021. Prenez soin de
vous, l’équipe souhaite vous revoir en pleine forme le plus rapidement possible.

MÉNAGE PRINTANIER
Collecte des encombrants : Vous êtes nombreux à profiter du printemps pour
faire un grand ménage. La collecte des encombrants est toujours prévue pour
le 18 mai 2020. Vous recevrez par la poste dans les prochaines semaines, les
détails de cette collecte.
Le Chiffonnier – Ressourcerie du Granit : Nous vous rappelons également que
la Ressourcerie a cessé temporairement ses activités. Il n’est donc pas possible
d’aller y déposer des objets, vêtements, meubles dont vous voulez vous
départir. Soyons patients.

SLM-Récupération : Compte tenu des nouvelles recommandations, les
installations de SLM-Récupération seront rouvertes au public à partir du 20
avril 2020. Des mesures particulières seront prises afin d’assurer la sécurité
des employés et des visiteurs.
Malgré cette réouverture, nous vous
encourageons à profiter de la collecte du 18 mai 2020 pour vous débarrasser de
vos encombrants.
Branches : Il est possible de disposer de vos branches et feuillage sur un des
terrains de la municipalité prévu à cet effet. Pour connaître la marche à suivre,
veuillez communiquer avec le bureau municipal (819-583-3295) pendant les
heures régulières d’ouverture.

RAPPEL DE LA MRC DU GRANIT
La MRC du Granit étant responsable de la gestion et de la collecte des matières
résiduelles, nous rappelle certaines directives et précautions à mettre en
application. Il est important de jeter à la poubelle (et non pas à la toilette) les
lingettes, gants, masques et mouchoirs. Les heures de collectes peuvent varier,
vous êtes invités à approcher vos bacs la veille de la collecte et les laisser tant
que le camion n’est pas passé. La collecte des plastiques agricoles se poursuit,
mais la collecte porte-à-porte des RDD est retardée.

COMMUNICATION
Nous vous invitons à visiter régulièrement la page Facebook de la municipalité
et à vous abonner à l’infolettre en visitant le site internet
www.municipalitefrontenac.qc.ca. Vous y trouverez différentes informations
sur ce qui se passe dans votre municipalité.

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
La Sûreté du Québec en collaboration avec le SPVM a émis un communiqué
afin de sensibiliser les parents sur l’augmentation du nombre de signalements
en matière d’exploitation sexuelle chez les enfants sur Internet. Comme les
jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les
risques liés à ce type de crime augmentent. Il est important que les parents
demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation que
leurs enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet.
Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement
dangereuse, ou que vous ne savez pas quoi faire face à une situation impliquant
votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec.

L’équipe de la Municipalité vous remercie pour votre bienveillance. C’est
en respectant les recommandations de la santé publique que nous
contribuons à sauver des vies.

