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Saint-Apollinaire, le 2 avril 2020 
 
COVID-19 : La municipalité de Saint-Apollinaire fait le point sur certaines directives  
 
Taxes municipales : suspension des frais d’intérêts 
Le conseil municipal est conscient que la crise sanitaire dans laquelle est plongé le Québec peut occasionner des situations 
financières difficiles pour certains de ses citoyens. C’est pourquoi lors de la séance du conseil du 6 avril prochain, les membres 
du conseil adopteront une résolution qui suspendra les frais d’intérêts pour les comptes de taxes payés en retard, et ce pour 
la période comprise entre le 15 avril et le 30 septembre. Bien sûr, les gens qui peuvent payer leur compte de taxes dans les 
délais prescrits sont invités à le faire comme à l’habituel. Il s’agit d’une mesure temporaire. 
 
Conseil municipal à huis clos 
De plus, dans une perspective de distanciation sociale et en respect des recommandations du gouvernement, veuillez noter 
que la séance du conseil municipal du 6 avril prochain se fera à huis clos. La rencontre sera enregistrée et mise en ligne par 
la suite sur le site Web de la Municipalité. Cette façon de faire est exceptionnelle et pourra être reconduite selon le contexte 
du moment. 
 
Interdiction de rassemblements 
Afin de protéger la population, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits par le gouvernement du Québec. À 
cet effet, tous les défilés, assemblées et attroupements sont interdits dans la Municipalité jusqu’à nouvel ordre. (Règlement 
806-2017, article 2.1.2). 
 
Pas de lingettes dans les toilettes 
Plus populaires que jamais en cette période de crise sanitaire, les lingettes désinfectantes jetables sont fréquemment utilisées. 
Le problème, c’est que beaucoup de citoyens jettent ces lingettes dans les toilettes plutôt qu’à la poubelle, ce qui crée des 
problèmes dans les réseaux d’égout. Les lingettes bloquent des canalisations et entraînent des refoulements d’égout. La 
Municipalité demande donc la collaboration de ses citoyens afin de jeter ces déchets à la poubelle. 
 
De plus, afin de limiter la propagation du virus, les lingettes désinfectantes, tout comme les lingettes hygiéniques, les 
mouchoirs, les masques et gants souillés doivent être mis dans des sacs bien fermés, avant d’être placés dans des contenants 
de déchets fermés. 
 
Section spéciale COVID-19 sur le Web 
La Municipalité a mis en ligne sur son site Web une section spéciale COVID-19. Toute l’information de la Municipalité en lien 
avec cette crise sanitaire s’y retrouve. Nous invitons les citoyens à la consulter régulièrement, la situation évoluant 
constamment. 
 
Publication d’une édition spéciale de L’Apollinairois pour le mois d’avril 
La Municipalité a produit une édition spéciale du journal L’Apollinairois. Celui-ci est distribué par la poste à compter du 2 avril. 
Vous y trouverez de l’information concernant la crise sanitaire, incluant les points de ce communiqué, ainsi que de l’information 
administrative habituelle. Le journal est aussi disponible dans la section spéciale COVID-19 du site Web. 
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