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Une nouvelle commission sur la sécurité publique 
 

Rawdon, le 31 janvier 2022 – Un vent de renouveau a soufflé sur la 
gouvernance de la MRC de Matawinie afin, notamment, de dynamiser la 
participation des élus dans les différents dossiers régionaux. Une nouvelle 
commission de sécurité publique, incendie et civile a donc été créée, 
laquelle sera présidée par M. Joé Deslauriers, également maire de la 
municipalité de Saint-Donat.  
  
À cet effet, la nouvelle commission sur la sécurité publique a comme 
mission première d’associer les élus municipaux au maintien d’un milieu de 
vie sécuritaire sur le territoire de la Matawinie. Assurant un suivi sur les 
services policiers offerts par la Sûreté du Québec dans la MRC, le comité 
de sécurité publique permettra également la création d’un canal de 
communication privilégié entre le corps policier et la population.  
 
« S’inspirant des modèles de police de proximité et compte tenu des 
besoins actuels, le Conseil de la MRC via la commission de sécurité 
publique s’impliquera activement afin de fournir à l’ensemble de nos 
citoyens tous les outils nécessaires à l’établissement d’une relation de 
confiance envers nos services policiers et nos services d’incendie. », 
mentionne le président de cette commission, M. Joé Deslauriers.  
 
Composée de 6 élus et de la préfète, la commission chapeautera également deux sous-comités, soit sécurité 
incendie et sécurité civile (TNO). Le premier planifiera la sécurité incendie sur l’ensemble du territoire 
notamment en finalisant la révision du Schéma de couverture de risques incendie et en coordonnant sa mise 
en œuvre. Le deuxième assurera la coordination des activités reliées au schéma de sécurité civile de la MRC 
et de son territoire non organisé pour lequel, en 2020-2021, la MRC a mis en place un plan de services 
d’urgence en milieux isolés. 
 
« La mise en place de nouvelles commissions répond à la vision du conseil de la MRC et des élus qui 
souhaitent encore plus être au fait des dossiers régionaux. Par notre participation active et notre leadership 
partagé des dossiers, nous serons en mesure de mieux définir les enjeux transversaux régionaux. », explique 
la préfète de la MRC, Mme Isabelle Perreault, également mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-
Rodriguez. 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie 
est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe 
de professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance 
est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
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