Reouverture des bureaux municipaux—Lundi 8 juin 2020
Nous vous prions toutefois de limiter vos déplacements et de vous présenter qu’en cas de nécessité.

Afin de limiter la propagation de la COVID-19 et pour proteger les employe(e)s et les Lantierois Lantieroises, des mesures de prevention ont ete mises en place:






Vous devez entrer par la porte principale de l’Hotel de ville et RESSORTIR par la porte de derriere.
Dès flèches vous indiquant la sortie ont été collées sur le plancher;
Seulement trois personnes a la fois pourront etre À LÀ RECEPTION;
Lavage de mains obligatoire a votre arrivee;
Des pastilles de couleur ont ete collees au sol afin de respecter le deux metres de distanciation;
Un plexiglass a ete installe au comptoir d’accueil.
Services de taxation

Les taxes peuvent etre payees en ligne via votre plate-forme bancaire ou par cheque envoye par la poste
ou depose dans la boîte aux lettres municipale situee a gauche de la porte d’entree.
En dernier recours, vous pouvez payer par Interac ou en argent à la municipalité.
Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
Les DEMÀNDES DE PERMIS se font par courriel a rbanisme@municipalite.lantier.qc.ca. ou par telephone
au 819 326-2674 poste 3404. Si vous devez rencontrer M. Olivier Lisso-Gougeon, responsable de ce service, il se fera un plaisir de vous accueillir sur rendez-vous seulement.
Service de la voirie
Pour toute demande, veuillez contacter M. Sylvain Bazinet a tp@municipalite.lantier.qc.ca ou au
819 326-2674 poste 3403.

Réouverture partielle de la BIBLIOTHÈQUE - Lundi 8 juin 2020
Afin de respecter les directives reçues, l’acces a la bibliotheque ne sera pas accessible aux usages.
Vous pourrez effectuer les reservations de vos documents par courriel, via votre dossier en ligne sur
www.mabiblioamoi.ca ou par telephone les LUNDIS et MARDIS seulement.
Vous pourrez recuperer vos livres seulement les jeudis et les vendredis. Une heure de cueillette vous
sera attribuée. Pour les retours, vous devez utiliser la chute à livre située devant l’Hotel de ville.
Celle-ci est identifiee Reseau biblio des Laurentides (les livres retournes seront mis en quarantaine pour

une periode de 72 heures).
Vous trouverez le plan d’action et tous les details sur notre site Internet dans les sections Ma biblio et
Dernières nouvelles!
Vous pouvez aussi communiquer avec Madame Roxane Boyer, bibliothecaire au 819 326-2674 poste
3406.

