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COVID-19 : LA VILLE DE L’ASSOMPTION MAINTIENT SES SERVICES ESSENTIELS

L’ASSOMPTION, LE 11 janvier 2021 – À la suite de l’annonce d’un confinement plus strict par
le gouvernement du Québec, la Ville de L’Assomption tient à rappeler qu’elle continue d’offrir à
la population des services adaptés au contexte actuel et en respect des normes sanitaires en
vigueur.
Voici les éléments importants à retenir quant aux bâtiments municipaux, aux services essentiels
ainsi qu'aux activités extérieures.
Bureau du citoyen
•

Le Bureau du citoyen demeure accessible selon ses heures d’ouverture régulières. La
Ville invite toutefois la population à privilégier l’utilisation du site Internet
(ville.lassomption.qc.ca) pour les opérations qu’il est possible d’y faire et à téléphoner au
Bureau du citoyen au 450 589-5671, poste 1 pour obtenir des renseignements. Il est
aussi
possible
de
joindre
le
Bureau
du
citoyen
par
courriel :
bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca

Services essentiels
•

Les services de police et des incendies, le Centre de traitement d'eau Jean-Perreault, la
collecte des matières résiduelles et les travaux publics sont jugés essentiels ou
nécessaires et demeurent maintenus.

Activités extérieures individuelles
•

Les activités extérieures individuelles et en cellule familiale étant permises, les
installations mises à la disposition des Assomptionnistes pour patiner et glisser
demeurent accessibles, tant que les conditions météorologiques le permettent. Tous les
détails : https://bit.ly/LoisirsHivernaux

Aréna
Conformément aux nouvelles consignes gouvernementales, la Ville de L’Assomption doit
malheureusement annuler le patin libre à l’aréna, et ce, jusqu’au 8 février 2021.
Bibliothèque Christian-Roy
Selon les nouvelles gouvernementales, l’horaire de la Bibliothèque Christian-Roy (375, rue
Saint-Pierre) a été décalé pour suivre le couvre-feu jusqu’au 8 février :
•
•
•
•

Lundi : fermé
Mardi au jeudi : 11h à 19h
Vendredi et samedi : 9h à 17h
Dimanche : 12 h à 17h

La chute à documents située sur la rue Saint-Jacques est accessible 24/7.
Puisque nous sommes toujours en zone rouge, les services offerts par la bibliothèque sont
limités.
•
•
•
•
•

Cueillette sans contact et livraison de documents à domicile
Aide aux lecteurs et conseils personnalisés à distance
Prêt entre bibliothèques (PEB)
Services en ligne (livres numériques, revues numériques, ressources numériques);
Les étudiants (du primaire à l’université) peuvent prendre rendez-vous par téléphone au
459 589-5671, poste 3100 ou par courriel au bibliotheque@ville.lassomption.qc.ca pour
utiliser les postes informatiques ainsi que les espaces de travail. Une carte étudiante
sera demandée. Plus de détails sur notre foire aux questions.

Le Livre-service est fermé jusqu’à nouvel ordre. La chute à documents est accessible selon
l’horaire du dépanneur.
La Ville suit de très près l'évolution de la COVID-19, de concert avec les autorités de santé
publique. Soyez assurés que nous prenons les mesures nécessaires afin de prévenir la
propagation. La santé publique est une responsabilité collective et chacun d’entre nous a un rôle
à jouer.
Nous vous invitons à surveiller notre site Internet et nos réseaux sociaux qui seront mis à jour
selon l'évolution de la situation.
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