
 

 

 

Réouverture des bureaux municipaux 

Participation à l’effort de lutte contre le COVID-19 
 

COMPTON, le 27 mai 2020 –La municipalité de Compton souhaite participer à l’effort de 

lutte contre le COVID-19 et aux récentes procédures de déconfinement et prendre les 

mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses opérations essentielles. 

 
En ce sens, la municipalité de Compton réouvre partiellement son hôtel de ville et ce à 

compter du 8 juin 2020. Les heures d’ouverture seront les suivantes : 

 

Lundi au jeudi de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 15h00  

Mardi de 13h à 17h30 

Vendredi de 9h00 à 11h00.  

 

Les employés demeurent disponibles par téléphone selon l’horaire habituel, soit les lundi, 

mercredi et jeudi de 8h30 à 16h, le mardi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12 h. 

 

Les employés seront sur place pour répondre aux citoyens mais en nombre réduit, une 

portion demeurant en télé travail. Les consignes suivantes devront être respectées pour 

l’ensemble des citoyens voulant profiter des heures d’ouverture : 

 

- Un seul citoyen sera servi à la fois. Au besoin, nous vous demandons d’attendre à 

l’extérieur; 

- Une seule personne pourra représenter un matricule, sauf dans les cas exceptionnels 

ou la personne doit être accompagnée;  

- Un lavage de main avec lotion désinfectante sera obligatoire à l’entrée; 

- Si vous présentez des symptômes, revenez de voyage (14 derniers jours), avez été en 

contact avec une personne présentant des symptômes ou avez été testé positif à la 

Covid, nous vous demandons de rester à la maison. Plusieurs services sont offerts à 

distance. Communiquez avec la municipalité au 819 835-5584 pour les détails. 

 

La municipalité invite ses citoyens à consulter la page d’accueil de son site internet 

(www.compton.ca) pour se tenir informés des nouveaux développements relatifs aux 

services municipaux. 

 

Pour toutes informations sur le COVID-19, téléphonez au 1 877 644-4545 ou rendez-vous 

sur le site internet du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : 

www.québec.ca/coronavirus 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020

