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LA VILLE DE BEAUHARNOIS PRÉPARE UNE RÉOUVERTURE PARTIELLE ET 
GRADUELLE DES SERVICES AUX CITOYENS 

 
 

Beauharnois, le 20 mai 2020 – En respectant les mesures mises en place par les différents paliers 
gouvernementaux, la Ville de Beauharnois a pris la décision de rouvrir ses services municipaux, 
de manière partielle et graduelle, à compter du 21 mai prochain. 
 
Depuis mardi, la majorité des employés ont repris la route de l’hôtel de ville pour préparer la 
réouverture aux citoyens alors que d’autres poursuivent le télétravail afin de limiter la présence 
de personnes dans le bâtiment et respecter les consignes sanitaires. Ainsi, à compter de demain, 
le jeudi 21 mai, l’hôtel de ville sera accessible aux visiteurs uniquement sur rendez-vous. De plus, 
différentes procédures ont été mises en place afin d’assurer la fluidité de la circulation, la 
distanciation physique et la désinfection des mains et des objets partagés.  
 
PRÉCONISER LES SERVICES EN LIGNE ET LES APPELS TÉLÉPHONIQUES 
La Ville de Beauharnois privilégie et recommande l’utilisation des services en ligne et les appels 
téléphoniques afin d’éviter tout risque de propagation et de transmission du virus. Cependant,  il 
sera dorénavant possible d’obtenir certains services sur place en obtenant un rendez-vous au 
préalable, auprès de la personne concernée ou de la réception. 
 
Afin d’éviter un achalandage hors de contrôle, il est important de rappeler que la majorité des 
demandes peuvent se faire en ligne, via le site Internet de la Ville ou en adressant votre requête 
par courriel, au service concerné. De plus, pour les demandes d’information et les suivis de 
dossier, les citoyens sont invités à communiquer avec la réception du service concerné ou avec la 
réception de l’hôtel de ville : 450 429-3546, poste 230 | ville.beauharnois.qc.ca/nous-joindre 
 
RESPECT DES CONSIGNES À L’INTÉRIEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
Les citoyens se présentant en personne à l’hôtel de ville pour un rendez-vous doivent respecter 
la distanciation de 2 mètres, se laver les mains à l’entrée, privilégier le port du masque et suivre 
les pastilles de circulation au sol. 
 
FERMETURE DE CERTAINS BÂTIMENTS 
La bibliothèque et l’aréna demeurent fermés pour le moment. Des décisions seront prises dans 
les prochains jours et les prochaines semaines à cet effet. Concernant le centre communautaire, 
les organismes offrant des services à la population sont toujours autorisés à poursuivre leurs 
activités. 
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