
 
COMMUNIQUÉ  

 

CHANDLER, LE 17 MARS 2020 – La Ville de Chandler informe ses 
citoyens qu’elle fermera l’accès à l’hôtel de ville au public à compter 
du mercredi 18 mars 2020, et ce, pour une durée indéterminée, en 
conformité avec les annonces du gouvernement du Québec 
concernant les mesures préventives ayant pour objectif de freiner la 
propagation du coronavirus. 

 

Bien que tous les bâtiments municipaux soient fermés au grand public, la Ville de Chandler tient 
à rassurer les citoyens, que des mesures seront prises afin de permettre à toute l’équipe 
municipale d’assurer un service adéquat aux citoyens.   

 

La Ville de Chandler tient à rappeler à la population que toute personne qui désire payer son 
compte de taxes municipales, devra le par l’envoi de chèques par la poste ou par une 
institution financière. De plus, de façon exceptionnelle et pour une période indéterminée, il 
sera possible de payer le compte de taxes municipales par carte de crédit en appelant au 
418 689 2221. 

 

De plus,  toute personne ayant besoin d’un permis ou toute autre demande en lien avec le 

service d’urbanisme pourra le faire par téléphone 418 689 2221 ou par courriel 

inspecteur@villechandler.com. 

 

Pour ce qui est du service des travaux publics, il est toujours possible de formuler votre requête 

par téléphone 418 689 9179. 

 

Le service de sécurité & incendie de la ville de Chandler invite la population à s’inscrire au 

service d’alerte en sécurité civile pour recevoir des notifications par message texte à propos de 

l’évolution de la situation en s’inscrivant à l’adresse internet http://mmnto.ca.   

 

La Ville de Chandler tient à remercier la population de sa précieuse collaboration et fait tout ce 

qui est en son pourvoir pour protéger ses employés et la population.  Dans cette situation de 

crise, il est important de rester calme et de suivre les consignes des autorités de la santé 

publique.   

 

Notre personnel peut répondre à plusieurs de vos demandes par téléphone 418 689 2221 et par 

courriel info@villechandler.com. Nous assurerons également un suivi de la situation sur la page 

Facebook de la Ville de Chandler.  
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