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MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
MESSAGE DE LA PRÉFÈTE CARYL GREEN
Chelsea, 21 mai 2020. Bonjour à tous et à toutes. Le gouvernement du Québec a dévoilé depuis
quelques semaines un plan de déconfinement graduel. C’est dû en grande partie au respect des mesures
de distanciation sociale et de confinement à la maison pour sauver le plus de vies possibles.
Au nom du Conseil des maires de notre MRC, je tiens à remercier sincèrement nos employés de la
première ligne du combat que nous menons contre la Covid-19, soit les policiers, les policières, les
responsables du service d’appel d’urgence 911 ainsi que les employés de la MRC qui prêtent main forte au
service de Sécurité publique. Ils sont nos anges gardiens qui voient à s’assurer notamment que les
mesures régionales annoncées par le gouvernement du Québec, soient respectées. Ils sont aussi à votre
service en répondant aux appels d’urgence pour assurer votre sécurité.
Toutefois, si votre appel est moins urgent, je vous encourage à contacter nos employés de la sécurité
publique en composant le numéro de téléphone suivant : 819-459-2422 poste 3277 ou 1-877-459-2422.
De nombreuses informations sont aussi en ligne sur la page Facebook de la Sécurité Publique MRC des
Collines-de-l'Outaouais.
Notre équipe de développement économique et social est également à pied d’œuvre pour soutenir les
entreprises et les organisations de notre territoire. En plus d’administrer les différentes mesures annoncées
par le gouvernement, ils sauront vous guider à travers les différents programmes d’aide et vous
suggérerons les meilleures actions à prendre pendant la crise. Par ailleurs, ils sont à l’affut de toutes les
mesures et initiatives qui peuvent venir en aide aux populations les plus vulnérables ou qui subissent les
contrecoups de la COVID-19.
Enfin, je tiens aussi à remercier tous nos cadres pour l’excellent travail accompli au cours du dernier deux
mois et demi. Le Conseil des maires apprécie votre dévouement et vos judicieux conseils.
Depuis lundi le 11 mai, les points de contrôle régionaux ont été abolis et l’accès est maintenant permis
dans la région socio sanitaire de l’Outaouais. Nous vous invitons à limiter vos déplacements à l’essentiel et
à respecter les mesures proposées par la santé publique.
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Je vous encourage aussi à continuer à être vigilants et à mettre en application les mesures
gouvernementales car le nombre de cas positifs est faible dans notre MRC. Continuons tous et chacun à
respecter les mesures en place. : garder une distance de 2 mètres avec d’autres personnes, se laver les
mains régulièrement et porter un masque dans les endroits publics.
Je suis optimiste que d’ici le début de l’été nous pourrons reprendre, progressivement, une vie de plus en
plus normale. Entre temps, vous trouverez toutes les informations pertinentes au sujet de la MRC et de
ses services sur notre site internet. Voir : https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/
Caryl Green

-30À propos de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
La MRC des Collines-de-l'Outaouais est composée de 7 municipalités : Cantley, Chelsea, L'Ange-Gardien,
La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et Val-des-Monts.
La MRC est responsable des services municipaux suivant : l’aménagement du territoire, le service de
police, la cour municipale, la gestion des cours d’eau régionaux, l’évaluation foncière et la vente
d’immeubles, le plan de gestion des matières résiduelles, le schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, le développement local et régional dans les domaines tels l’économie, le soutien aux entreprises,
la culture, l’agriculture et la foresterie, le développement social et le transport collectif.
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