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RÉOUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL 

 
La direction générale de la Municipalité de Sainte-Barbe informe les citoyens que le bureau de l’Hôtel 
de ville sera rouvert à compter du lundi 29 juin 2020 aux heures régulières, soit: 
 

du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
le jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30 

et le vendredi de 8h à 12h 
 
Des mesures ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des visiteurs et des employés: 

• Une seule personne à la fois sera admise à l’intérieur; 

• Une procédure de distanciation à respecter est également mise en place à l’extérieur; 

• Un dispositif pour le nettoyage des mains à l’entrée du bureau. 
 

Il est fortement recommandé aux citoyens de porter un masque de protection ou couvre-visage et 
d’éviter de venir à l'Hôtel de ville si vous présentez des symptômes, si vous avez été en contact avec 
une personne présentant des symptômes ou ayant été déclarés positifs à la COVID-19. 
 
Paiement 
Il est fortement recommandé de privilégier le paiement en ligne via votre institution bancaire, par carte 
de débit sans contact via SQUARE au bureau de la Municipalité ou en déposant vos chèques dans 
la chute aux lettres à droite de la porte d’entrée. Il est souhaitable d’éviter le paiement en argent 
comptant. Sachez que la date du prochain versement de taxes est le 10 août 2020. 
 
Permis et urbaniste 
Rappelons qu'il est possible de se procurer un formulaire de demande de permis sur le site Internet 
de la Municipalité au www.ste-barbe.com et de procéder au paiement en ligne, sans se déplacer à 
l'Hôtel de ville.  Si l’inspecteur doit visiter des lieux, vous devez respecter les mesures d’hygiène et 
de distanciation. Nous vous suggérons également de porter un masque. 
 
Pour toutes autres informations, vous pouvez contacter Jocelyn Dame au 450 371-2504 ou à 
j.dame@ste-barbe.com. 
 

Renseignement 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 450 371-2504 ou à info@ste-barbe.com, nous 
suivre sur FACEBOOK  Municipalité de Sainte-Barbe et notre 
site Internet www.ste-barbe.com.  
 
 
 
La direction générale 
Municipalité de Sainte-Barbe 
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