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MOT DE LA MAIRESSE 

Chers citoyens, 

Le 29 avril, le gouvernement a annoncé le retrait graduel des points de contrôle policier. Pour notre 

région, les points seront retirés à partir du 4 mai 2020.   

Appel à la prudence de nos villégiateurs 

Vous serez nombreux à vouloir venir au chalet et 

nous sommes heureux de vous revoir, mais pour 

un retour en toute sécurité nous en appelons à la 

prudence: 

 Apportez vos provisions, évitez de fréquenter 

les commerces de la région. 

 Restez à votre résidence, ce n’est pas le 

moment de visiter vos voisins. 

 Limitez le nombre de personnes au chalet, 

seuls les membres d’une même adresse sont 

autorisés. 

N’oubliez pas que la prudence est de mise pour 

tous.  Déconfinement ne veut pas dire comme 

avant.  Les rassemblements sont toujours interdits et les déplacements non essentiels demeurent 

limités. 

Nous vous rappelons aussi que tout le volet touristique n’est pas redémarré.  Les parcs et sentiers 

demeurent toujours fermés et la location de chalet n’est toujours pas permise. 

Nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité, je vous invite donc à faire preuve de tolérance et 

à se serrer les coudes afin de réapprendre à vivre ensemble autrement! 

 

Votre mairesse, Isabelle Parent. 



RAPPEL des consignes 

LES RASSEMBLEMENTS ne sont pas encore autorisés. Qu’ils 

soient intérieurs ou extérieurs si vous n’habitez pas à la 

même adresse, vous ne pouvez pas vous réunir.  

Nous comptons sur votre jugement pour respecter les consignes.  Bien que les 

régions seront de nouveaux ouvertes le 4 mai, les recommandations de santé 

publique sont encore en vigueur. 

ACCÈS aux chalets.  Les propriétaires de résidence secondaire sur 

le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci peuvent de nouveau y 

avoir accès.  Toutefois, par mesure préventive, nous demandons 

aux villégiateurs d’apporter leurs provisions et de demeurer à 

leur chalet le temps de leur séjour. 

VISITES touristiques.  Nous demandons aux visiteurs de ne pas 

se déplacer dans notre région. 

LES SENTIERS sont toujours fermés à tous 

les randonneurs. 



REPRISE progressive 

I Collecte des encombrants 

Semaine du 24 mai 2020 

La situation se stabilise alors CompoRecycle peut 

maintenant reprendre la collecte des encombrants. 

Pour faire ramasser vos encombrants, vous devez 

appeler la semaine avant la collecte au 1-888-482-6676 

(option 2). 

RÉOUVERTURE du bureau municipal 

 

Depuis le 28 avril, le conseil municipal et moi-même, votre mairesse, 

travaillons aussi à un plan de réouverture de la municipalité. En accord 

avec les recommandations de prudence de notre gouvernement, nous 

explorons plusieurs scénarios afin d'assurer la sécurité de nos employés 

tout en rendant accessibles les services municipaux.  

En attendant l’autorisation du gouvernement, nous procédons à 

quelques aménagements pour vous accueillir.  Nous vous informerons 

de l’évolution de la situation. 

Il est évident que nous devrons nous adapter à cette nouvelle réalité, 

mais encore une fois, je suis sûre qu'en se serrant les coudes, nous y 

arriverons!  



ACHETONS local 

AmÉric 125 

La boîte à lettre de Poste Canada 

est désormais chez AmÉric 125... Ils 

auront aussi, bientôt, le comptoir 

postal. 

Des produits de la Boulangerie 

Saint-Donat sont aussi disponibles. 

1948, route 125 

Sonic, halte 125 

Dépositaire SAQ 

Dépanneur 

Des produits de la Boulangerie Saint-Donat sont 

aussi disponibles. 

2236, route 125 

Rejoignez le groupe 

« Fait en Matawinie » sur Facebook 


