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COVID-19 : PROLONGATION DES FERMETURES 
ADOPTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-SOPHIE 
 

MISE À JOUR  
 

6 avril 2020 - En réponse aux nouvelles consignes transmises par le gouvernement, 
et dans le but de protéger la santé de ses citoyens et de ses employés, la 
Municipalité de Sainte-Sophie vous informe qu’elle prolonge les fermetures 
annoncées jusqu’au 4 mai prochain.  
 

Nous vous rappelons que les services administratifs sont opérationnels et 

demeurent accessibles par courriel et par téléphone. 

 
Pour rejoindre l’un de nos services, composez le (450) 438-7784 
 
Pour le service de taxation, composez le poste 5225 
ou écrivez au, evaluation@stesophie.ca 
 
Pour le service de l’urbanisme, composez le poste 5201 
ou écrivez au, mmajor@stesophie.ca 
 
Pour le service des travaux publics, composez le poste 5249 
ou écrivez au, scoutu@stesophie.ca 
 
Pour le service des loisirs, composez le poste 5221 
ou écrivez au, loisirs@stesophie.ca 
 
 
Les boîtes vocales et les boîtes courriel sont consultées sur base régulière et nous 
répondrons à vos messages le plus rapidement possible. 
 
Pour la liste complète de nos coordonnées, rendez-vous au : 
https://www.stesophie.ca/Contacts 
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Les services essentiels sont maintenus 
 
Pour toute urgence qui concerne les incendies, veuillez communiquer avec 
le 911. 
 
Pour toute urgence qui concerne les travaux publics, veuillez communiquer au  
1-800-565-0911. 
 

 
Liste des mesures préventives adoptées par la Municipalité de Sainte-Sophie 
 

▪ Fermeture des bâtiments municipaux, tels que : bibliothèque, pavillons 
communautaires municipaux, hôtel de ville, garage municipal, casernes et 
bâtiment du service des loisirs. 

▪ Fermeture des parcs, aires et modules de jeu 
▪ Annulation de tous les ateliers culturels et sportifs des sessions hiver et 

printemps 2020. 
▪ Remboursement des inscriptions à la session d’hiver 2020 au prorata des 

séances tenues 
▪ Report de la période d’inscription au camp de jour 
▪ Suspension des intérêts sur les versements de taxes et soldes impayés jusqu’au 

31 mai 2020. 
▪ Implantation du travail informatique à distance pour tous les employés des 

services administratifs pour le maintien des services à la population 
▪ Annulation de l’événement, La journée du Sophien le 23 mai 2020 

 
Les mises à jour des mesures adoptées par la Municipalité seront publiées sur la 
page Facebook de la Municipalité ou sur le site internet, stesophie.ca. 
 
Comme la situation évolue rapidement, la Municipalité invite les citoyens à visiter 
régulièrement le site Internet Québec.ca/coronavirus. 
 
Nous vous invitons à adopter les règles d’hygiène qui s’imposent. 
 
Toute personne qui pense être atteinte ou qui souhaite obtenir des renseignements 
à ce sujet est invitée à composer le 1 877 644-4545. 
 
La population peut, en tout temps, joindre Info-Santé 811. 
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