Objet
Hôtel de Ville

Garages municipaux
Casernes d’incendie
Bibliothèques
Arénas
Chalets des sports
Centres communautaires
Bâtiments touristiques
Écocentre et LET
Aéroport Michel-Pouliot

Objet
Plages
Aires de jeux et parcs

RÉSUMÉ DES MESURES COVID-19 – VILLE DE GASPÉ – 2 JUIN 2020
BÂTIMENTS
Statut
Notes
FERMÉ AU PUBLIC
Télétravail favorisé
Employés joignables via téléphone et courriel
(https//ville.gaspe.qc.ca/bottin)
FERMÉS AU PUBLIC
Accès réservé aux employés
FERMÉES AU PUBLIC
Accès réservé aux pompiers
FERMÉES
Ouverture bientôt.
FERMÉS
En attente Santé publique du Québec
FERMÉS
En attente Santé publique du Québec
FERMÉS
En attente Santé publique du Québec
FERMÉS
En attente Santé publique du Québec
OUVERTS
RDD non acceptés (manipulation)
OUVERT
Aucun vol d’Air Canada au moins jusqu’au 31 août.
Ouvert pour évacuation médicale, location de voitures et
autres vols gouvernementaux.
INFRASTRUCTURES DE LOISIRS ET DE SPORTS
Statut
Notes
OUVERTES
Respect obligatoire des mesures de distanciation
Bâtiments de services fermés.
OUVERTS
Respect obligatoire des mesures de distanciation

Piste cyclable
Promenade Jacques-Cartier
Berceau du Canada

OUVERTE
OUVERTE, sens unique
OUVERT

Terrains de sports collectifs (balle,
soccer, basket, etc.)
Terrains de tennis
Piste athlétisme, polyvalente C.E.
Pouliot
Sentiers de vélos, Mont-Béchervaise
Skatepark et pumptrack

FERMÉS

Respect obligatoire des mesures de distanciation
Sens : Berceau vers Musée, retour via le boulevard.
Bâtiments et toilettes fermées
Respect obligatoire des mesures de distanciation
En attente Santé publique du Québec

OUVERTS (20 mai)
OUVERTE

Voir règles sanitaires : Tennis Québec
Respect obligatoire des mesures de distanciation

Objet
Paiement des taxes municipales

Inspection par les évaluateurs
indépendants (évaluation municipale)

Demandes de permis à l’Urbanisme
Inspection sur le terrain (inspecteurs
urbanisme)
Collecte des boues de fosses
septiques
Travaux publics (bris, nettoyage,
entretien aqueduc, etc.)
Collectes des matières résiduelles
Prêt de livres, accès aux
bibliothèques
Location de gymnases

Objet
Séances du conseil

Soirée reconnaissance des bénévoles
Budget participatif - Environnement
Opération grand nettoyage
Collecte des RDD
Samedis gratuits des CRD

OUVERT (30 mai)
Ouverts (22 mai)

Maximum 10 personnes sur le site du skatepark et 10
personnes sur le site du pumptrack
SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ
Statut
Notes
Échéances reportées
Paiements en ligne ou par institutions financières favorisés.
de 2 mois pour tous
Paiement en chèque par la poste.
Pour ceux ne pouvant utiliser ces moyens, joignez les
services administratifs au 418-368-2104 poste 8514
OUVERT
Autorisé par le gouvernement du Québec depuis le 11 mai.
Visites extérieures seulement.
Formulaire obligatoire remis par l’évaluateur à remplir par le
propriétaire
OUVERT
À distance, joignez le département par téléphone : 418-3682104 poste 8530.
OUVERT
En cours.
OUVERT

En cours.

OUVERT

Services essentiels. Les employés sont au travail.

OUVERT
FERMÉS

Service essentiel.
Seuls les livres numériques sont disponibles aux abonnés.
Ouverture prévue bientôt.
FERMÉ
En attente de la Santé publique du Québec
(rassemblements)
ÉVÉNEMENTS
Statut
Notes
Huis clos
À la demande du gouvernement du Québec.
Elles sont diffusées sur le canal Youtube.
Période de questions citoyenne possible.
Nouvelle formule!
Nouvelle formule qui sera annoncée bientôt
Annulé pour 2020
Décision à venir pour 2021
Annulée
Incitation aux citoyens de nettoyer leur terrain
Retour en 2021
REMISE
Remise à l’automne
OUVERT
Quand? Les samedis 6 juin, 4 juillet et 29 août 2020
Où? Au garage municipal de Rivière-au-Renard et à
l’écocentre de Gaspé

