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MISE À JOUR COVID-19 : MESURES EN PLACE 
29 juillet 2021 
 
Mesures des bâtiments municipaux : 
 

Dans le cadre des mesures préventives mises en place relatives au Coronavirus, la Municipalité 

favorise une prestation de services à distance autant que possible (services en ligne, par courriel et 

par téléphone). Les services sont offerts dans un environnement sécuritaire en respect des nouvelles 

normes sanitaires, ce qui réduit au minimum les interactions physiques, et par conséquent, les risques 

de propagation du virus.  

 

HÔTEL DE VILLE 
Ouvert sans rendez-vous 
 
Une personne qui souhaite se présenter à l’hôtel de ville pourra le faire sous certaines conditions : 
 
La personne doit : 
• Ne présenter aucun symptôme grippal; 
• Porter un masque obligatoirement (Les instructions du gouvernement peuvent être 

suivies ici) 
• Respectez les consignes sanitaires (lavage de mains, distanciation de 2 m). Un lavabo est mis à 

votre disposition à l’intérieur des bâtiments. 

Privilégiez, dans la mesure du possible: 
• Les demandes par téléphone, par courriel ou en ligne; 
• Tout paiement de taxes par l’entremise de votre institution financière; 
• Le dépôt d’un paiement par chèque dans la boîte de dépôt située à gauche des portes extérieures 

de l’hôtel de ville (1060, chemin du Fleuve); 
• Paiement par carte de crédit au téléphone au 450 452-4651 poste 221; 
• Composez le 450-317-5000 pour un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, un danger sur le 

réseau routier (soir et fin de semaine). 

 
 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
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Service des collectes 

Les services des collectes des matières résiduelles, recyclables et de compost sont maintenus. 
 

Des mesures de prévention sont mises en place : 
 

➢ Les aides-éboueurs et chauffeurs doivent porter des gants en tout temps, ainsi que des chandails à 
manches longues, lorsqu’ils sont appelés à manipuler les bacs; 

➢ Tous les camions et espaces de travail sont nettoyés et désinfectés quotidiennement; 
➢ Les citoyens sont encouragés à sortir leur bac à ordures, recyclage et résidus alimentaires en 

bordure de la route au moins 24 heures avant la collecte et de désinfecter les poignées dans le but 
de réduire les risques de propagation du virus; 

➢ Si des citoyens sont en isolement, il est fortement recommandé qu’ils ne manipulent pas leur bac. 
 

Séances du conseil 

En raison des risques toujours présents face à la COVID-19 et la recrudescence des cas positifs 
actuellement, les séances municipales se feront à huis clos et seront enregistrées et publiées sur le 
site internet de la Municipalité et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 

L'ordre du jour sera publié au plus tard lundi, jour qui précède la séance et les citoyens pourront 
adresser leur question à cprimeau@ville.lescedres.qc.ca avant 16h30 le mardi, jour de la séance. 

Pour consulter l'ordre du jour et l’enregistrement des séances municipales précédentes, visitez le site 
web: http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/greffe/proces-verbaux-ordres-du-jour 

 
 

PAVILLON DES BÉNÉVOLES 
La location de nos salles reprendra le 23 août 2021.  Cependant, les mesures gouvernementales 
exigent un maximum de 25 personnes dans une salle lors d’un évènement ou réception privé.  
Pour réserver votre évènement ou pour toute question, veuillez contacter le Service des loisirs au 
450-452-4651 poste 224. 
 
 

PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX 
Ouverts 

Des affiches indiquant les directives d'hygiène et de santé publique sont installées dans ces endroits 
publics.  

 

  

mailto:cprimeau@ville.lescedres.qc.ca
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/greffe/proces-verbaux-ordres-du-jour
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BIBLIOTHÈQUE GABY-FARMER-DENIS 
La bibliothèque ouvre ses portes au public en offrant le service de prêt de livres au comptoir. Des mesures 
sanitaires sont en place ainsi que le port du masque obligatoire. 

 
Conformément aux directives de la Santé publique, le personnel de la bibliothèque Gaby-Farmer-

Denis a mis en place une procédure sanitaire pour que le prêt de documents s’effectue de façon 

sécuritaire autant pour les usagers que pour le personnel de la bibliothèque. 

L’accès au rayonnage est autorisé depuis le 14 juin 2021. 

Dans le but d’éviter les délais d’attente, il est fortement recommandé de sélectionner vos livres à 

l’avance soit : 

✓ par courriel à bibliogabyfarmerdenis@ville.lescedres.qc.ca 
✓ à partir du catalogue de la bibliothèque en effectuant une réservation : 

https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b19/bibliotheque-des-

cedres-gaby-farmer-denis 
 

✓ à partir du prêt numérique en ligne : http://rbm.pretnumerique.ca/ 

✓ ou par téléphone au 450-452-4250 poste 221.  
 

Lors de sa visite, l’usager doit : 

• Ne présenter aucun symptôme grippal; 

• Respecter la distanciation physique de 2 mètres; 

• Laver ses mains au lavabo de l’entrée principale; 

• Porter le masque. 
 
Retour des livres et de jeux de société 
 

Tous les retours de livres doivent se faire par la chute à livres, située près de l’entrée principale de 
la bibliothèque. Ils seront placés en quarantaine pendant trois jours (72 heures) avant d’être remis 
dans les rayons. 
 
Tous les jeux de société devront être déposés sur le chariot à l’intérieur du vestibule lors de votre 
visite à la bibliothèque. 
 

 
Retour de l’horaire régulier dès le 2 août 2021 : 
Lundi : 10h à 16h | Mardi : 10h à 20h | Mercredi : 15h à 20h | Jeudi : 10h à 20h | Vendredi : 10h à 16h  
Samedi : 9h à 12h | Dimanche : Fermé 
 

mailto:bibliogabyfarmerdenis@ville.lescedres.qc.ca
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b19/bibliotheque-des-cedres-gaby-farmer-denis
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b19/bibliotheque-des-cedres-gaby-farmer-denis
http://rbm.pretnumerique.ca/?fbclid=IwAR0nqeA5u2Sedu8j5PHWZa9Yt0Fiebz33Uw7uN3pb6Xe84cLSdztPThICG8


 

4 
 

 
 
Nous vous invitons également à utiliser nos ressources en ligne, en particulier le prêt de livres 
numériques : www.mabibliotheque.ca/cedres 
Information, question, demande de soutien : 
450 452-4250 poste 221 | bibliogabyfarmerdenis@ville.lescedres.qc.ca 
 
 

 
MAISON DES JEUNES 
Date de réouverture : 28 juin 2021 
Programmation virtuelle 
Discussion de groupe, activités en ligne, etc. 
Visitez le Facebook Maison des Jeunes Les Cèdres 
 

Renseignement et information : 
Marie-Ève Pelletier, directrice Générale, Maison des jeunes Les Cèdres 
mdjlescedres@gmail.com |514-208-3979 
 
 
 

LE CERCLE DE FERMIÈRE LES CÈDRES 
Ouvert le 14 juin 2021 
 

Renseignement et information : 
Nicole Dupont |450-452-4983 
fermiere.lescedres@outlook.com 
 

 
OFFRE DES COMMERÇANTS LOCAUX 
De nombreux commerces offrent des services de livraison.  Si vous êtes en isolement ou êtes une 
personne de 70 ans et plus, contactez-les et profitez de la livraison à domicile. 
Consultez la liste de certains services offerts sur le lien suivant : 
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/nouvelles/services-offerts-pour-les-personnes-en-quarantaine-et-70-

ans-et-plusici. 
 

 

RAPPEL DES MESURES D’HYGIÈNE 

• Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes; 

• Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon; 

• Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : couvrez-vous la bouche et le nez 
avec votre bras afin de réduire la propagation des germes; 

file:///C:/Users/omarois/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7C157H0Q/www.mabibliotheque.ca/cedres
mailto:bibliogabyfarmerdenis@ville.lescedres.qc.ca
mailto:mdjlescedres@gmail.com
mailto:fermiere.lescedres@outlook.com
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/nouvelles/services-offerts-pour-les-personnes-en-quarantaine-et-70-ans-et-plus
http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/nouvelles/services-offerts-pour-les-personnes-en-quarantaine-et-70-ans-et-plus
file:///C:/Users/ctremblay/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PVFZHUST/SERVICESOFFERTSQUARANTAINE70PLUS.pdf
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
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• Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite; 

• Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes 
âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli et les personnes ayant une maladie 
chronique; 

• Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de 
pratiques alternatives; 

• Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres (environ 
6 pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit. 

Chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. 
 

 

AIDE AUX ENTREPRISES: 

Développement Vaudreuil-Soulanges : https://developpementvs.com/ ou 450-424-2262 

• Programmes d’aide disponible  

• Campagne achat local 
 
 
LIENS UTILES : 
 

Information sur le COVID-19 : 1 877 644-4545 ou 450 644-4545 
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-
orientation.html 
 
Chambre de commerce Vaudreuil-Soulanges : https://www.ccivs.ca/covid-19/ 
 

Investissement Québec : https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-
presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html 
 
 

  

https://developpementvs.com/
tel:+1-877-644-4545
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation.html
https://www.ccivs.ca/covid-19/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
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RAPPEL DES COORDONNÉES DES PRINCIPAUX SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ : 

 

Réception, taxation et travaux 
publics 

450 452-4651 poste 221 
info@ville.lescedres.qc.ca 

Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

450 452-4651 poste 225 
urbanisme@ville.lescedres.qc.ca 

Service des loisirs 450 452-4651 poste 224 
igareau@ville.lescedres.qc.ca 

Sécurité publique et sécurité 
incendie 

450 452-4651 poste 231 
 

Service aux citoyens et aux 
communications 

450 452-4651 poste 239 

Groupe Sûreté (lors de la fermeture 
des bureaux municipaux (soir et fin 
de semaine) 

450 317-5000 

Demandes en ligne  
 Voilà dossier citoyen : 

http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/voila-dossier-citoyen 

 Site internet : www.ville.lescedres.qc.ca 

 Facebook : https://www.facebook.com/Municipalitedescedres/ 

 

http://www.ville.lescedres.qc.ca/fr/voila-dossier-citoyen
http://www.ville.lescedres.qc.ca/
https://www.facebook.com/Municipalitedescedres/

