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LA MRC DE MATAWINIE : TOUJOURS PRÉSENTE POUR VOUS!
Rawdon, le 27 mars 2020 – Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement, nous
voulons rassurer nos citoyens ainsi que nos partenaires à l’effet que nous sommes toujours là pour vous!
Ces derniers jours, la MRC a mis en place diverses mesures afin de s’assurer de maintenir sa prestation
de services tout en assurant la santé de ses employés. Ainsi, la décision a été prise de fermer les bureaux
à la population à partir du 23 mars. La MRC a graduellement procédé à la réorganisation de ses effectifs.
Depuis le 25 mars, la majorité des employés effectue du télétravail. Nous vous assurons que les services
sont maintenus et que les messages téléphoniques ainsi que les courriels sont vérifiés sur une base
régulière et que le personnel en place s’assure de répondre à toutes vos demandes.
Vous pouvez effectuer vos paiements par Internet, par téléphone, par la poste ou en utilisant la chute à
documents située à gauche de la porte de l’entrée principale. Le dépôt de documents ou formulaires peut
se faire en ligne ou par la chute à documents.
Toutes les audiences jusqu’au 31 mai 2020 de la Cour municipale ont été reportées à une date ultérieure
par la Juge en chef adjointe de la Cour du Québec. De nouveaux avis d’audition seront émis en temps et
lieu et dans l’intervalle, tous les délais sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Le service des transports continue ses services.
Le centre de réservation reste accessible
téléphoniquement selon les heures régulières et les transports en eux-mêmes restent fonctionnels.
Cependant, afin d’assurer la sécurité des chauffeurs et des passagers, plusieurs mesures préventives ont
été déployées. Ainsi, le nombre de nettoyages des véhicules a été augmenté et le nombre de passagers
dans les véhicules a été réduit afin de respecter les distances recommandées de distanciation par la santé
publique. Également, des boîtes de perceptions ont été installées dans chaque véhicule afin que les
usagers y déposent l’argent comptant exact, seul moyen de paiement accepté. Nous vous rappelons que
toute demande de transport dit "collectif" (transport adapté, transport en commun) pour une personne
infectée ou possiblement infectée sera refusée. Nous vous remercions d’utiliser les transports individuels
(véhicules personnels, taxis réguliers, etc.) dans ces cas et ce, pour le bien de tous.
Le service de développement local et régional a mis en place une série de mesures et de communiqués
afin d’accompagner les entreprises de la Matawinie dans la gestion de la crise actuelle. Beaucoup d’efforts
sont déployés afin de s’assurer d’être présent auprès de celles-ci. Des documents sur les mesures d’aide
sont également disponibles pour les travailleurs et les entreprises sur notre page Web au
www.mrcmatawinie.org sous l’onglet Actualités. Nous vous invitons également à suivre notre page
Facebook et Linkedin afin d’obtenir les dernières informations en temps réel. Si vous avez une entreprise
ou connaissez un propriétaire d’une entreprise dans la Matawinie, n’hésitez pas à communiquer ou à référer
au SDLR au 450-834-5441, à l’extension 7080.
Enfin, soyez assurés que nous déployons le maximum d’efforts afin d’assurer la continuité et la qualité de
nos services. Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou si vous avez des inquiétudes, sachez
que la MRC est là pour vous! Vous pouvez nous joindre selon l’horaire régulier de la MRC, soit du lundi au
jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 15h30 au 450-834-5441, extension 7000.

Information :
Pierre Winner, directeur général par intérim – MRC de Matawinie
1-800-264-5441, poste 7005
pwinner@matawinie.org

À propos de la MRC de Matawinie :
Le territoire de la MRC de Matawinie entend se développer selon les principes du développement durable,
où une diversité d’activités cohabite dans le respect de l’environnement et des paysages naturels. La MRC
de Matawinie se veut une organisation efficace et efficiente, tournée vers ses municipalités constituantes,
valorisée et respectée par ses partenaires et reconnue par sa population. La MRC de Matawinie aspire
également à être un employeur recherché, misant sur les compétences de son équipe et la concertation de
ses élus pour faire face avec succès aux défis actuels et futurs.
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