
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
COVID-19 (Coronavirus) 
 
 

La municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka annonce l’accessibilité de ses bureaux 
municipaux dès le 19 mai 2020 

 

Depuis le 20 mars 2020, afin de diminuer les risques de propagation au sein de son personnel, 

maintenir les services aux citoyens et minimiser les impacts sur l’organisation municipale dans la 

situation actuelle, la Municipalité avait restreint l’accès à tous les bâtiments municipaux tout en 

poursuivant le maintien des services essentiels à l’ensemble de la population.  

 

- Accessibilité et mesures en place - 

Dès le 19 mai, les citoyens pourront à nouveau accéder à l’Hôtel de Ville afin d’obtenir les 

différents services essentiels en personne. Bien que la Municipalité privilégie toujours les services 

à distance afin d’éviter tout risque de propagation et de transmission, il sera dorénavant possible 

d’obtenir certains services en personne. Différentes mesures sont mises en place afin que les 

services s’effectuent en conformité avec les directives gouvernementales et ainsi assurer la 

sécurité de tous, tant de la population que du personnel.  

 

 Un formulaire de déclaration obligatoire pour tous les employés, élus et gens qui se 

présenteront à la Municipalité ;  

 Le maintien exclusif des services essentiels à la population, à savoir le service de 

prévention des risques et d’interventions d’urgence, le service administratif et le service 

de l’aménagement et du développement ;  

 L’interdiction, pour les personnes âgées de 70 ans et plus, de se présenter à l’Hôtel de 

Ville ;  

 L’interdiction à toutes personnes présentant des symptômes de fièvre, de toux, des 

difficultés respiratoires, des maux de gorge, de la fatigue ou des courbatures de se 

présenter à l’intérieur de l’Hôtel de Ville ;  

 La mise en place des mesures de distanciation physique, notamment en imposant une 



 

limite de 3 personnes maximum à l’intérieur des locaux, le respect de la distance de deux 

mètres entre chaque personne, l’obligation de se laver les mains en entrant dans l’Hôtel 

de Ville, et ce, pour éviter les risques de transmission ;  

 La mise en place d’un téléphone afin d’offrir un service sans rendez-vous, à distance, pour 

répondre aux questions des citoyens qui se présenteront dans le hall pour obtenir certains 

documents, et ce, pour éviter tout contact avec les gens et les risques de transmission. 

 

Pour les principaux services offerts, la Municipalité maintient les différents services déjà offerts 

en ligne et recommande aux citoyens de prioriser ces possibilités avant de se présenter à l’Hôtel 

de Ville :  

 

Administration générale :  

 Prioriser le rendez-vous pour se présenter à l’Hôtel de Ville et effectuer un paiement de 

taxes ou récupérer une vignette saisonnière pour les rampes de mise à l’eau de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry. Pour payer les taxes, nous allons privilégier, au préalable, les 

différents modes possibles :  

a. Accès D 

b. Institutions bancaires 

c. Chèques 

 

Service de l’aménagement et du développement :  

 Pour les demandes de permis ou de certificats, les citoyens sont invités à transmettre par 

courrier, à laisser la demande dans la boite à la porte principale ou encore, à acheminer 

un courriel à l’adresse inspecteur@st-stanislas-de-kostka.ca  

 Une fois le permis délivré, le paiement devra être fait au préalable aux différents modes 

possibles :  

a. Accès D 

b. Institutions bancaires 

c. Chèques  

 Une fois le paiement reçu, nous enverrons le permis par courriel ou par la poste afin 

d’obtenir la signature de la personne. Si la personne reçoit le permis par la poste, elle 

pourra venir reporter sa copie signée dans la boite en avant pour éviter les frais de poste 

et pour les permis reçus par courriel, les photos de la signature seront autorisées. 

  


