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RÉOUVERTURE DES BUREAUX
DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST LE 22 JUIN
Clermont, le 17 juin 2020 – C’est à compter de lundi prochain, le 22 juin, que les bureaux
de la MRC de Charlevoix-Est seront rouverts et accessibles au public. Toutefois, les
employés qui étaient en télétravail depuis le début de la pandémie le demeureront.
L’utilisation du téléphone et des services en ligne demeure la voie privilégiée pour la
prestation des services, offerte en télétravail ou sur place, par un effectif réduit.
Ainsi, les citoyens sont invités à ne pas se présenter à la MRC dans la mesure où il est
possible pour eux de ne pas le faire en utilisant d’autres moyens de communication.
Des mesures sanitaires ont été implantées afin de se conformer aux directives de la
santé publique, pour ceux qui doivent s’y présenter en personne.
« Après avoir fermé l’accès public à nos bureaux en début de pandémie, et dans le
contexte du déconfinement progressif qui se fait à l’échelle provinciale, nous croyons
que le temps est venu de rouvrir nos bureaux et sommes confiants que seuls les
citoyens pour qui cela s’avère essentiel de le faire et qui ne disposent d’aucun autre
moyen pour qu’il en soit autrement s’y présenteront », s’est exprimé le préfet de la
MRC, M. Sylvain Tremblay, ajoutant que « nous serons prêts à les accueillir en
respectant les mesures de distanciation et autres règles, afin d’assurer leur sécurité et
celle de nos employés ».
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