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La MRC des Appalaches ferme l’accès public à ses bureaux,
mais maintient ses services aux citoyens
Thetford Mines, le 18 mars 2020 – À partir d’aujourd’hui le 18 mars, la MRC des Appalaches interdit l’accès à ses
bureaux à l’Édifice Appalaches, situé au 233 boulevard Frontenac Ouest à Thetford Mines, mais elle maintient
l’ensemble de ses services aux 19 municipalités qu’elle regroupe ainsi qu’aux citoyens en privilégiant les
communications à distance et sécuritaires.
Cette mesure vise évidemment à protéger autant les citoyens que les employés de la MRC, en lien avec la
propagation du Coronavirus (COVID-19). Plusieurs municipalités, dont la Ville de Thetford Mines, ont déjà interdit
l’accès à leurs bureaux municipaux et d’autres s’apprêtent à le faire. La MRC invite donc les citoyens à contacter
par téléphone ou par courriel, au besoin, leur municipalité pour obtenir des informations ou des services.
Le personnel des différents départements de la MRC peut être rejoint par téléphone au 418 332-2757 ou par
courriel : info@mrcdesappalaches.ca. Les gens peuvent également déposer leurs documents à l’endroit prévu à
cette fin à la réception de la MRC.
Rappelons que les locaux de la MRC seront réservés à l’usage unique des employés de la MRC et ne sont pas
disponibles pour les besoins des partenaires externes jusqu’à nouvel ordre. Les rencontres des comités de la MRC
se tiennent par vidéoconférence ou téléconférence ou elles sont déplacées à une date ultérieure.
La séance du conseil des maires, prévue le 8 avril prochain, sera tenue à huis clos. Les élus devant y participer
pourront le faire par les différents moyens de communication.
L’assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 197 afin d’amender le schéma
d’aménagement révisé de la MRC, prévue le jeudi 19 mars à 19 h, se tiendra également à huis clos. Si vous
souhaitez participer à distance, nous vous invitons à contacter la réception de la MRC.
La MRC mettra les informations à jour régulièrement sur son site Internet et la page Facebook Région de Thetford.
Elle invite la population à consulter le site quebec.ca/coronavirus pour obtenir de l’information ou en appelant au
1 877 644-4545.

- 30 -

SOURCE :
Louis Laferrière, directeur général
MRC des Appalaches
418 332-2757, poste 223
llaferriere@mrcdesappalaches.ca

