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Communiqué 
pour diffusion immédiate 
 

COVID-19 : la MRC de Drummond maintient son 
centre administratif ouvert, mais réorganise ou 
suspend certaines activités  
 
Le 16 mars 2020 – En raison de la situation actuelle de pandémie, la MRC de Drummond 
désire informer la population, les organisations municipales de son territoire ainsi que ses 
organisations partenaires des mesures qu’elle a prises : 
 
• Le centre administratif de la MRC demeure ouvert. Jusqu’à nouvel ordre, les citoyens sont 

toutefois invités à communiquer avec la MRC par téléphone ou par courriel. Puisque 
certains employés seront en mode télétravail, l’accessibilité à ceux-ci pourrait 
temporairement être plus limitée; 

• Toutes les réunions prévues au centre administratif de la MRC sont annulées ou se 
dérouleront à distance, notamment par conférence téléphonique ou par vidéoconférence. 
L’assemblée publique de consultation au sujet du règlement MRC-883, prévue ce 
mardi 17 mars, est annulée; 

• Les services d’évaluation foncière et d’inspection offerts par la MRC sont maintenus, mais 
aucune visite de propriété ne sera effectuée d’ici le 27 mars;    

• L’accès au centre administratif de la MRC sera refusé à toute personne présentant des 
symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, etc.).  

 
Ces mesures pourraient faire l’objet d’une réévaluation à tout moment, compte tenu de 
l’évolution de la situation. 
 
La MRC invite par ailleurs les citoyens à se tenir informés des ordonnances ou des 
recommandations émises par les gouvernements du Québec et du Canada par l’entremise 
des médias ou aux adresses suivantes : 
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html  
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Information : Michel Royer 
  Directeur général par intérim 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 118 

Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  819 477-2230, poste 123 
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