
 
 

FERMETURE DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
 
La Santé publique ayant décrété que l’ensemble de la Mauricie 
est maintenant en zone rouge, nous vous informons des 
mesures préventives qui entrent en vigueur immédiatement. 
 
Hôtel de Ville : 
Ouverte sur rendez-vous seulement; 
 

Toute demande d’information doit se faire par téléphone au 
(418) 365 5143 ou par courriel à info@villest-tite.com 
 

Séances du conseil municipal : 
Fermées à la population. Elles seront toutefois mises en ligne sur 
le site internet de la Ville et les citoyens peuvent transmettre 
leurs questions ou commentaires à tout moment avant la tenue 
de la séance à l’adresse électronique info@villest-tite.com   
 
Paiement des taxes municipales : 
Nous encourageons la population à procéder par l’un ou l’autre 
des moyens suivants : paiement par institution financière (accès-
D) ou chèques postés à la ville de Saint-Tite; 
 

Demande de permis : 
Les demandes de permis pourront se faire en remplissant le 
formulaire que l’on retrouve sur le site internet de la ville : 
http://villest-tite.com/services-municipaux/permis-et-
urbanisme/commande-en-ligne. Pour toutes demandes 
d’information concernant la règlementation municipale, vous 
pouvez contacter M. Jean-Yves Groulx, au numéro (418) 365 
5143, poste 156 ou à l’adresse électronique jygroux@villest-
tite.com, ou Mme. Claudia Lambert au numéro (418) 365 5143, 
poste 154 ou à l’adresse électronique clambert@villest-tite.com 
 

Licences pour animaux de compagnie : 
Vous pouvez rejoindre Madame Nathalie Rémillard au numéro  
(418) 365 3522 ou à l’adresse électronique suivante : 
croquettesetpaillettes@hotmail.com  
 
 
 



 
 

Salle Armand Marchand : 
Fermée jusqu’à nouvel ordre à l’exception des cours déjà 
planifiés pour les cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) 
qui sont obligatoires pour les pompiers et travailleurs de la Ville; 
 
Bibliothèque municipale : 
Fermée à la population jusqu’à nouvel ordre. La population peut 
toutefois faire des réservations par téléphone au (418) 365 6203 
ou en ligne https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-
tite-marielle-brouillette et se présenter au comptoir pour 
récupérer les volumes empruntés; Nous vous demandons 
d’utiliser la chute à livres extérieure pour le retour de vos 
volumes; 
 
Aréna : 
Fermée pour tous les sports organisés jusqu’à nouvel ordre; 
 
Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des 
développements et que vous pouvez compter sur l’entière 
collaboration des membres du conseil municipal et de l’équipe 
de direction pour vous accompagner. 
 
Merci à l’avance pour votre compréhension. 
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