Pour diffusion immédiate
Fermeture des bâtiments municipaux au public – services offerts à distance
SAINT-CONSTANT, le 22 décembre 2021 – À la suite des mesures annoncées cette semaine par le
gouvernement, la Ville de Saint-Constant annonce que ses bâtiments municipaux (Hôtel de Ville, Cour
municipale et Centre municipal) seront fermés au public du 23 décembre au 9 janvier.
• Le 23 décembre et du 3 au 9 janvier : Hôtel de Ville, Cour municipale et Centre municipal fermés
au public, services offerts à distance et en ligne;
• Du 24 décembre au 2 janvier : services municipaux fermés pour le congé des Fêtes.
Écocentre et Bibliothèque
Ces bâtiments seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. Les services seront de nouveau
offerts dès le lundi 3 janvier, selon l’horaire en vigueur.
« Nos équipes continueront d’être à pied d’œuvre afin de vous offrir des services de qualité, et ce, même
à distance. Ces efforts collectifs permettront, nous l’espérons, de réduire la montée du variant
Omicron » affirme le maire, Jean-Claude Boyer.
Durant cette période, nous vous invitons à communiquer avec la Ville par voie électronique ou par
téléphone au 450 638-2010. En cas d’urgence, il sera possible de prendre rendez-vous avec le
responsable concerné. Les services en ligne sont donc à privilégier. Pour plus d’information sur ces
services, visitez l’onglet « Services en ligne » de notre site Web.
Loisirs
Nos installations hivernales demeurent accessibles selon la météo et en respect des mesures
gouvernementales. Pour connaître les règlements en vigueur, rendez-vous dans la section « Installations
récréatives » au saint-constant.ca. Avant de vous déplacer, regardez l’état de nos installations dans la
carte interactive de notre site Web.
Pour connaître la programmation
aquatiquesaintconstant.com.

et

l’horaire

du

Complexe

aquatique,

rendez-vous

au

Comme la situation évolue rapidement, surveillez notre site Web et nos médias sociaux pour
vous tenir informés de l’ouverture de nos bâtiments.
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