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Mot de la Mairesse 

Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire 

québécois. En conséquence, le gouvernement a imposé des mesures 

exceptionnelles et radicales qui visent à assurer la protection et la santé de 

la population.  Ces mesures peuvent nous sembler exagérées voir même 

ridicules, mais c’est tout le contraire.  Ces mesures sont primordiales pour 

prévenir la propagation du virus Covid-19 et enrayer cette pandémie qui 

nous affecte tous.   

De plus, une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, 

particulièrement celles de 70 ans et plus et les personnes avec le système 

immunitaire affaibli, puisqu’elles sont davantage à risque de complications.  

Dans ces circonstances, il faut, plus que jamais, penser à nos proches, nos 

parents, nos amis et tous les gens que nous aimons et être solidaire dans les 

actions que nous devons tous prendre pour les protéger! 

Nous comptons sur vous, sur cette solidarité qui nous représente ci-bien, 

pour unir nos forces et continuer à faire face positivement à la situation en 

agissant de manière responsable, pour le bien-être de tous. 

Voici donc les actions que nous prenons et les informations que nous jugeons 

nécessaires de vous transmettre dans les circonstances. 

 

Isabelle Parent, Mairesse 

 

 

 

 

 

 

 



Fermeture de tous les bâtiments 
municipaux 

 
À la suite des recommandations du 
gouvernement provincial et par 
mesure préventive, la municipalité 
de Notre-Dame-de-la-Merci a pris la 
décision de fermer tous ses lieux 
publics comme plusieurs 
municipalités des environs.   
 
Ainsi, toutes les activités prévues au 
calendrier de la salle 
communautaire seront suspendues 
car celle-ci ne sera plus accessible.   
 
La bibliothèque sera fermée, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre.   
 
Les samedis « Portes Ouvertes » 
avec les élus ainsi que toutes les 
activités prévues par la municipalité 
sont reportés en raison du risque de 
propagation.  
 
L’accès au bureau municipal est 
fermé aux citoyens mais l’ensemble 
des services demeurent accessibles 
en privilégiant les moyens de 
communications tels que le 
téléphone ou l’Internet.   
 

Maintien des services  
essentiels à distance 

 
Pour toutes questions et 
renseignements  

• Téléphone : 819-424-2113 

• Internet :  info@mun-ndm.ca 
  
Pour le paiement de votre compte 
de taxes  

• Par la poste ou le passe-
lettre de la porte principale 
(chèque)  

• Par internet 

• Au guichet automatique ou 
au comptoir de votre 
institution financière 

 
Pour les demandes de permis  

• Par rendez-vous 
téléphonique ou 
communication internet avec 
l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement : 
Daniel Lauzon, inspecteur 
819-424-2113, poste 7230 
d.lauzon@mun-ndm.ca 

 
Pour le dépôt de documents  
Utilisez le passe-lettre de la porte 
principale 
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Notre engagement! 

 
Toute l’équipe de la municipalité déploie les efforts afin d’assurer la 
sécurité des citoyens. Nous vous tiendrons informer de l’évolution de la 
situation via nos médias numériques.   
 
Pour toutes questions relatives à la municipalité, en dehors des heures 
d’ouverture, vous pouvez communiquer avec Mme Isabelle Parent, 
mairesse, au 819-216-5495 ou pendant les heures de bureau au 819-424-
2113. 

 
 

 

Plus récentes mesures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ans et plus 

Dans son point de 

presse quotidien, le 

premier ministre du 

Québec, François 

Legault, a demandé aux 

personnes de 70 ans et 

plus, les plus 

vulnérables au 

coronavirus, de rester à 

la maison. D’éviter les 

déplacements, à moins 

que ce soit nécessaire. 

 


