COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Municipalité de Nominingue, le lundi 11 janvier 2021 – Bulletin spécial coronavirus (COVID-19) à l’attention des citoyens de
Nominingue
Le 6 janvier dernier, le gouvernement du Québec annonçait de nouvelles mesures qui entraient en vigueur ce samedi 9 janvier
2021. En ce sens, la municipalité de Nominingue doit adapter ses services municipaux afin de respecter les recommandations
des autorités sanitaires et d’assurer un environnement sécuritaire à ses employés.
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Prenez note que tous les bâtiments municipaux sont actuellement fermés au public, à l’exception de la bibliothèque et ce,
jusqu’à nouvel ordre. Malgré la fermeture de l’hôtel de ville, soyez assurés que les différents services aux citoyens
seront maintenus et qu’il demeurera possible de communiquer avec nous par courriel à l’adresse
reception@municipalitenominingue.qc.ca ou par téléphone au 819 278-3384, poste 221 durant les heures normales de bureau,
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque demeure ouverte à raison d’un seul usager à la fois, sans aucune circulation dans les rayons, ni manipulation
de livres ou de matériel informatique. Le prêt « sans contact » demeure à privilégier. Vous pouvez communiquer avec la
responsable de la bibliothèque au 819 278-3384, poste 234 ou par courriel à l’adresse biblio@municipalitenominingue.qc.ca
afin de commander et de planifier la cueillette de vos livres durant les heures d’ouverture normales de la bibliothèque. Vous
pouvez également consulter le catalogue en ligne sur le site mabiblioamoi.ca.
PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE
Vous êtes nombreux à profiter de nos patinoires extérieures, lesquelles contribuent au bien-être physique et psychologique en
ces temps difficiles. L’ouverture de la patinoire et de l’anneau de glace est donc maintenue et ce, dans le respect des
recommandations gouvernementales en vigueur. Ainsi, les patinoires seront accessibles pour le patin libre seulement et
fermeront à 19h30. Le local de patin sera fermé et des bancs sont installés aux abords des patinoires afin de permettre aux
utilisateurs de chausser leurs patins.

Préoccupations concernant votre état de santé
Si vous ou une personne de votre entourage avez des préoccupations sur la COVID-19, appelez au 1 877 644-4545.
Pour en savoir plus sur la COVID-19 et connaître les conseils de prévention, consultez le site Québec.ca/coronavirus.
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