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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS DURANT LA COVID-19 
 
Cookshire-Eaton, le 3 avril 2020 – La Ville de Cookshire-Eaton continue le maintient des services 
essentiels à la population et désire informer les citoyens que malgré la fermeture de ses bureaux 
municipaux des options s’offrent à eux pour continuer de profiter des services de la municipalité. 
 
Taxes municipales 
 
Le paiement des taxes municipales peut être effectué à votre institution financière ou par chèque 
déposé dans la chute postale prévue à cet effet à l’hôtel de ville. La Ville désire informer les citoyens 
qu’elle suspend temporairement les taux d’intérêt ainsi que les pénalités sur les comptes de taxes 
foncières. Ainsi, les citoyens qui ne sont pas en mesure de respecter les échéances prévues pour le 
paiement de leur taxe foncière ne paieront pas d’intérêt ni de pénalité jusqu’à une date déterminée. 
Cette mesure sera entérinée lors du prochain conseil municipal du 6 avril et la date limite sera alors 
fixée et pourra être révisée au besoin selon l’évolution de la situation. 
 
Permis et inspection 
 
L’émission des permis de construction est toujours possible. Les demandes doivent être transmises 
par téléphone au 819 560-8585 ou par courriel à nicole.jolicoeur@hsfqc.ca. 
 
Sécurité incendie 
 
Le Service de sécurité incendie est maintenu, ainsi que les Premiers répondants et des précautions 
particulières ont été mises en place. 
 
Travaux publics 
 
Toutes les équipes sont en poste pour s’assurer de l’entretien et de la sécurité du réseau routier, du 
réseau d’aqueduc et d’eaux usées et répondent aux urgences. La collecte des ordures ménagères et 
des matières recyclables se poursuit comme à l’habitude et la nouvelle collecte du compost est 
toujours prévue pour débuter dans la semaine du 13 avril. 
 
Séances du conseil municipal 
 
Le gouvernement du Québec permet exceptionnellement aux élus municipaux de siéger à huis clos. 
La prochaine séance aura lieu le 6 avril prochain.
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Bibliothèque Cookshire – Sawyerville – Johnville  
 
Les citoyens qui ont en leur possession des livres de la bibliothèque peuvent les garder pour une 
période prolongée, et ce, sans frais de retard. 
 
Parcs et bâtiments 
 
Les modules de jeux de tous les parcs de la Ville seront fermés, ainsi que toutes les salles 
communautaires, et ce, jusqu’à nouvelle ordre. 
 
Autres 
 
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations courantes de l’hôtel de ville, du personnel est en 
place pour vous répondre par téléphone au 819 560-8585 ou par courriel au 
cookshire-eaton@hsfqc.ca. Seul le personnel nécessaire est en poste et certaines personnes font du 
télétravail. 
 
Banque alimentaire 
 
Pour les citoyens qui seraient dans une situation précaire en raison de la crise actuelle vous pouvez 
contacter Moisson Haut-Saint-François pour avoir accès à de l’aide alimentaire. Les boîtes de 
dépannage alimentaire seront livrées directement à votre domicile. Contactez le 819 943-2781 ou 
envoyez un courriel à moissonhsf@gmail.com. 
 
La Ville de Cookshire-Eaton suit les recommandations quotidiennes des gouvernements et l’Équipe 
des mesures d’urgence continuera d’agir afin de contribuer à limiter la propagation du virus. Le 
Conseil municipal tient à remercier les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration et 
assure que tout sera mis en œuvre pour maintenir un niveau de services adéquat à la population. 
Vous êtes tous invités à appliquer les mesures préventives diffuser à chaque jour par les 
gouvernements afin de revenir à la normale le plus rapidement possible. 
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  Directeur général 
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