CORONAVIRUS (COVID-19) - INFORMATIONS IMPORTANTES
MESSAGE DE LA PRÉFÈTE CARYL GREEN

« On se lave les mains, et on se serre les coudes », Cette campagne de solidarité de
la Ville de Trois-Rivières est inspirante. Je demande donc à tous les résidents de la
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais (MRC) de rester à la
maison et de respecter les mesures de distanciation sociale face à l’urgence de la
situation de la COVID-19, d’attendre avant de vous déplacer entre voisinages, entre
municipalités et entre régions pour l’instant.
Ensemble, nous faisons de notre mieux pour respecter ces mesures afin d’aplatir la
courbe de propagation et de maintenir la capacité du système de santé pour que ceux
qui en ont besoin puissent recevoir tous les soins nécessaires.











Les bureaux de la MRC sont fermés à l’exception des services prioritaires.
Les policiers et les policières de la Sécurité publique de la MRC sont à pied
d’œuvre sur l’ensemble du territoire pour assurer la sécurité des résidents, des
commerces et des chantiers de construction.
Le Centre d’appels urgents 9-1-1, vous demande de ne pas engorger les lignes
téléphoniques concernant des dénonciations de rassemblement. Veuillez
utiliser les numéros suivants : 819-459-9911 ou le 1-888-459-9911
Le Gouvernement du Québec a émis un décret le 1 avril qui annonce la mise
en place de points de contrôle dans la région socio sanitaire de
l’Outaouais. Consultez le communiqué.
La Commission de la capitale nationale (CCN) a décidé de fermer l’accès au
Parc de la Gatineau à tous les visiteurs depuis lundi soir 23 mars dernier. La
Sécurité publique en collaboration avec d’autres services policiers patrouillent
les routes d’accès et les stationnements pour faire respecter cette consigne.
La cour municipale de la MRC est fermée. Il est possible de s’acquitter de sa
contravention en ligne : cliquez ici.

En tant que préfète, je suis en contact constant avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), celui de la Sécurité publique (MSP) et le bureau du Ministre
responsable de la région de l’Outaouais, avec l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) ainsi qu’avec les autres préfets, maires et mairesses afin de suivre l’évolution
de la situation, de relayer l’information aux conseils municipaux ainsi qu’à leurs
employés afin qu’on puisse vous tenir à jour.
La situation évolue vite et nous sommes appelés à prendre des décisions chaque jour
afin de vous protéger, de protéger nos employés et de collaborer avec les différents
paliers gouvernementaux.
Je tiens également à vous assurer que malgré la fermeture de nos bureaux, les
employés continuent d’avancer les dossiers et de garder le cap afin que la situation ait
le moins d’impact possible sur notre territoire. Je les en remercie vivement.
Je vous invite à vous informer de la situation du Covid.19 en consultant les sources
officielles du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada.

Nous avons également mis en place une page sur le site Web de la MRC mise à jour
quotidiennement afin de centraliser l’information en un seul endroit et de répondre à
vos questions.
Finalement, j’aimerais remercier les sept maires et mairesses de la MRC et leur
administration respective pour leur disponibilité et pour l’aide précieuse qu’ils nous
apportent en relayant l’information sur leurs comptes Facebook et par courriel.
La situation est exceptionnelle, mais pour reprendre les mots de M. Legault, cette
bataille-là, on va la gagner ensemble.
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