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COVID-19 : FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA MRCVO
VAL-D’OR, LE 14 MARS 2020 – Les plus récents développements en lien avec le
coronavirus (COVID-19) poussent la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) à suivre
l’exemple d’autres organismes municipaux de la région en fermant l’accès de ses
édifices administratifs au public à partir de lundi, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Aucun
service de la MRCVO n’est toutefois interrompu et la clientèle peut continuer de
transiger avec l’organisation par téléphone ou par le Web, selon ses heures d’affaires
habituelles.
Par cette mesure, M. Martin Ferron, préfet de la MRCVO, espère contribuer à minimiser
et à ralentir la propagation de la COVID-19 : « malgré que la région ne soit pas encore
particulièrement touchée, les autorités en santé publique appellent à la collaboration
de tous. Il a été démontré que l’isolement préventif en amont aide à mieux faire face
aux risques que présente la situation. La MRCVO maintient donc ses services tout en
adoptant une approche prudente. »
Écocentres et collecte
Les trois écocentres du territoire demeurent ouverts selon leur horaire régulier. Ces lieux
ne sont pas touchés par la mesure. Également, la collecte des matières résiduelles se
déroulera comme à l’habitude.
Séance du conseil des maires
L’ensemble des rencontres qui figuraient à l’horaire du personnel de la MRCVO et qui
ont été jugées non essentielles ont été annulées, et aucune nouvelle rencontre ne sera
prévue jusqu’à nouvel ordre. La séance du conseil de la MRCVO prévue ce mercredi
18 mars à 10 h est toutefois maintenue.
Il est à noter qu’il est possible de visionner cette séance en différé sur les ondes de TVC9
et sur le Web (https://vimeo.com/tvc9). Les membres des médias sont également
invités à communiquer avec Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en
communication, s’ils préfèrent planifier des entrevues via le web ou par téléphone.
Formations sur le compostage domestique
Les formations annoncées d’ici la fin du mois de mars sont annulées et seront reportées
à des dates ultérieures.
D’autres informations seront communiquées au fil de l’évolution de la situation. La
population est invitée à suivre la page Facebook de la MRCVO et à consulter le
www.mrcvo.qc.ca pour demeurer à l’affût.
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