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UN PROJET DE PARTENARIAT GAGNANT
POUR LES RÉSIDANTS DE SAINT-JEAN-DE-MATHA

Saint-Jean-de-Matha, le 8 juin 2017 – La municipalité de Saint-Jean-de-Matha et la Caisse Desjardins
du Sud de la Matawinie seront bientôt unies par un partenariat qui permettra d’assurer des services de
proximité dans la communauté de Saint-Jean-de-Matha.
En effet, la municipalité se portera acquéreur de l’immeuble situé au 75, rue Lessard, abritant
actuellement le centre de services de la Caisse en vue de transformer celui-ci en établissement
multiservice.
Décision réfléchie et unanime
Le conseil municipal et le conseil d’administration de la Caisse en sont venus à une entente en vue de
partager l’immeuble. La municipalité avait grandement besoin d’agrandir sa superficie, l’espace actuel
étant devenu insuffisant. Du côté de la Caisse, la rénovation de l’immeuble en 2010 aura permis une
meilleure division de l’espace et la création de nouveaux bureaux. Le besoin de l’un et le surplus d’espace
de l’autre permettent aux deux parties de trouver satisfaction. Il s’agit donc d’une option bénéfique pour
tous ! «Par ce partenariat gagnant, la municipalité se dote d’un édifice plus fonctionnel, en plus de le
partager avec la Caisse pour maximiser l’offre aux citoyens », a précisé le maire, M. Normand
Champagne.
Une caisse ouverte, présente et accessible
«Du côté de la Caisse, il nous importe de rassurer la population », affirme la présidente, Mme Édith
Desroches. « Tous les services seront maintenus de notre côté. Vous pourrez faire exactement les
mêmes transactions financières qu’à l’habitude et rencontrer les mêmes caissiers et conseillers », ajoutet-elle.
À cet égard, la Caisse continuera d’avoir pignon sur rue à Saint-Jean-de-Matha. Elle louera tout
simplement les locaux à la municipalité. Pendant cette location, le conseil d’administration continuera de
veiller à ce que la Caisse adapte son offre de service en fonction des besoins évolutifs de ses membres et
de l’utilisation faite de ses différents services, tout en tenant compte de la capacité financière à les offrir.
Cette alliance permettra ainsi aux résidants d’avoir accès à de nombreux services sous un même toit,
dans un environnement accessible pour tous. Les bureaux de l’hôtel de ville y seront aménagés dans les
prochains mois. Vous pourrez donc vous y rendre pour vos besoins en tant que citoyens et pour vos
besoins financiers.
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