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C'est une langue belle à qui sait la défendre
Elle offre les trésors de richesses infinies
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre
Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie

-Yves Duteil

Suivez-nous « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »

et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca
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N’oubliez pas de laisser votre bibac sur le 
bord de la route jusqu’à ce qu’il soit ramassé.

Prenez note que les services 
municipaux seront fermés le 
2 juillet à l’occasion de la 
fête du Canada.



Bonjour à tous!

Le beau temps s’installe et beaucoup de projets sont sur la table. La municipalité ressent aussi les effets
du printemps et ça fait du bien.

RENCONTRE d’information sur la refonte règlementaire
Une consultation écrite s’est déroulée en avril dernier concernant les nouveaux projets de règlements 
de la refonte règlementaire.  Le 7 mai prochain, vous êtes invités à une rencontre d’information en 
visioconférence. Vos commentaires, suggestions, améliorations sont très importants pour nous et je 
vous invite à participer en grand nombre en vous inscrivant auprès de Mme Chantal Soucy, directrice 
générale à chantal.dg@mun-ndm.ca.

MISE à jour du programme Municipalité amie des ainés (MADA)
Au mois de juin, nos personnes de 50 ans et plus seront invitées à remplir un court questionnaire sur les 
besoins des ainés dans notre municipalité. Les résultats de ce questionnaire nous permettront d’établir 
le nouveau plan d’action dans le cadre du programme MADA et ainsi conserver la certification de la 
municipalité et répondre au mieux aux besoins de nos ainés. Les informations sont à la page 17.

Cueillette des ordures et ministère des Transports
En raison de la problématique du tonnage du pont dans le secteur du lac Georges, la collecte des 
matières résiduelles devra s’effectuer une autre journée et en même temps pour les 3 bacs.  Le 
ministère des Transports, qui est responsable de ces ponts, connaît depuis un moment déjà la 
problématique et soyez assurés que nous continuerons nos efforts afin de régler rapidement le 
problème avec celui-ci. Le conseil a fait parvenir une résolution au ministère à cet effet.

En terminant, je profite de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue à M. Jean-Benoît Grégoire 
au sein de l’équipe municipale.  M. Grégoire complète son baccalauréat en urbanisme à l’Université du 
Québec à Montréal et fait présentement son stage parmi nous.

N’oubliez pas que je reste disponible en tout temps. Vous pouvez me rejoindre au 819-216-5495 ou par
courriel mairesse@mun-ndm.ca

Isabelle Parent, votre mairesse
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CONSEIL MUNICIPAL

Mairesse, Isabelle Parent: mairesse@mun-ndm.ca

Siège 1, Julie-Anne Cousineau:
julie-anne.cousineau@hotmail.com

Siège 2, Bertrand Taillefer: tailtail@live.ca

Siège 3, Lucie Vignola: lucievignola@gmail.com

Siège 4, André Lafrenière: andrel2870@outlook.com

Siège 5, Chantale Perreault: chantale.perreault@hotmail.com

Envie de vous engager en politique 
municipale?  Visionnez la capsule « Affiche 
ton leadership » tournée à l’occasion de la 
Journée internationale des femmes sur le 
site de la Fédération québécoise des 
municipalités au 
https://www.fqm.ca/affiche-ton-leadership/

***ATTENTION***

Sous résolution du conseil municipal du 12 mars 2021, prenez 

note que le taux d’intérêt sera rétabli sur tous les soldes dus 

le 5 juin 2021. Pour éviter des frais, veuillez acquitter le solde 

de votre état de compte avant le 5 juin 2021.
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Telle qu’annoncée en novembre dernier, la collecte des matières 

résiduelles s’effectuera à 3 bacs à partir du mois de mai. 

Comporecycle-EBI fera la tournée des résidences pour effectuer le changement.  Vous 

devez laisser votre bibac sur le bord de la rue et ce, jusqu’à ce qu’il soit ramassé et 

changé par un bac noir et un bac brun.  Le bac bleu demeure le même.

Cette étape est nécessaire car ce type de bac n’est plus produit par le fournisseur de 

Comporecycle-EBI et que les bris fréquents ne peuvent donc plus être remplacés. Nous 

avons eu la confirmation par Comporecycle que les bibacs actuels seront 100% recyclés.

La carte d’accès citoyenne se refait une beauté cette année.  Procurez-vous la vôtre dès 

la mi-mai. L’accès au Parc de la forêt Ouareau est gratuit et l’accès aux Parcs régionaux de 

la Chute-à-Bull et des Sept-Chutes est de 50% du tarif régulier.  Consultez le site Internet 

de la Société de Développement des Parcs Régionaux de la Matawinie pour connaître les 

nouveaux tarifs.  Pour vous prémunir de ce droit d’accès et ce tarif spécial, vous devez 

tout d’abord vous procurer gratuitement votre carte citoyenne. Communiquez avec la 

réception au 819-424-2113 pour commander votre carte. Vous pourrez ensuite prendre 

rendez-vous pour la récupérer à la réception ou à la bibliothèque ou nous 

pourrons aussi vous la faire parvenir par la poste.
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L’organisation de la 3e édition du Marché Authentique va bon

train et nous sommes confiants de vous offrir une expérience à

la hauteur de vos attentes!

Plus de 20 marchands et producteurs ont été recrutés à ce jour

et nous sommes heureux de constater la fidélité de certains, qui

sont avec nous depuis le tout début. Nous sommes fiers aussi

de vous annoncer l’ajout de nouveaux qui ont entendu parler de

notre marché et qui sont enthousiastes de se joindre à nous.

Tous ont très hâte de vous accueillir à leur kiosque afin de

partager avec vous la qualité de leurs produits et leur passion

débordante.

Plusieurs surprises sont au menu et seront confirmées sous peu

selon l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons

donc à rester à l’affut en consultant la page Facebook de la

municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci pour tous les détails.

Le Marché Authentique est un rendez-vous à ne pas manquer cet

été et nous vous attendons avec impatience !!

Adjointe administrative 
Joelle Cournoyer                                             

819-424-2113 poste 7241
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BIBLIOTHÈQUE

Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261

Mercredi de 13h30 à 19h30   Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h   Samedi de 13h à 16h

VENTE DE LIVRE LE 12 JUIN
Pour préparer la vente de livres, la bibliothèque acceptera, le 29 mai:
 les livres de lecture populaire de moins de 10 ans et en bon état;
 les dictionnaires de moins de 5 ans;
 les livres pour enfants en très bon état peu importe l’année, les jeux de sociétés, 

et les casse-tête.
Notez que nous n’accepterons plus les encyclopédies, vieux dictionnaires, vieux 
livres de recettes et les livres d’études de plus de 5ans.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Votre biblio vous offre des magazines en prêt aux mêmes termes que les livres. ex 

l’actualité, national géographic, Québec science, la revue 5/15 .

Elle détient plusieurs documents pour les parents d’enfants 0-5 ans ainsi que 

plusieurs jeux et livres pour ceux-ci:

• Livres de soutien à la lecture

• L’univers de l’enfant d’âge préscolaire/Francine Ferland

• Anxiété : La boite à outils/Ariane Hébert

• Et plusieurs autres sujets…

Une petite visite vous fera découvrir tout ce que votre bibliothèque a à vous offrir!

Aux mois de juillet et août, la bibliothèque organise une exposition 
collective. Vous voulez participer? Nous avons besoin de 4 artisans. 
Nous voulons faire connaître les talents d’ici.

Contactez France pour tous les détails.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Directrice de l’urbanisme

Martine Bélanger 

martine.dga@mun-ndm.ca

Demande de permis et d’informations

urbanisme@mun-ndm.ca

Encombrants et nuisances sur les terrains

Depuis quelques années, nous avons remarqué une augmentation des encombrants et des 
nuisances sur l’ensemble du territoire et, de nombreux signalements sont faits à chaque année 
au Service d’urbanisme. 

Afin de favoriser un environnement de vie agréable, la Municipalité s’est dotée d’une 
réglementation sur les nuisances, voici un survol des obligations d’un propriétaire en matière 
de nuisance :

En vertu du Règlement 208 sur les nuisances, constitue une nuisance et est prohibé le fait :

1) De laisser, de déposer ou de jeter, de conserver ou de tolérer sur un terrain ou dans un 
cours d’eau ; 
• Des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres 

matières malsaines et nuisibles;
• Des branches mortes, des débris, des débris de démolition, des débris de bois, des 

troncs d’arbres, des souches, de la ferraille, du papier, du plastique, de la vitre, etc.;
• Toute accumulation désordonnée de matériaux de construction, de bois, de pierre, de 

béton ou de brique. 
2) De permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage d’un terrain avec des déchets, 

détritus, branches, broussailles, arbres, béton, asphalte, briques ou toutes autre 
substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou dangereuse.
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3) Par le propriétaire, d’un terrain construit ou non construit :
• De déposer toute matière à la rue dans le but d’être collectée par le service de 

collecte des matières résiduelles, mais qui ne figure pas dans la liste des matières 
acceptées (ex. pneus, batteries, bombonnes de propane, matériaux de 
construction, etc.);

• De maintenir des déchets hors des bacs destinés à les recevoir, que ce soit dans les 
cours avant ou arrière et latérales, sur les galeries, perrons, porches, ou de déposer 
des déchets domestiques dans un contenant qui n’est pas sur sa propriété;

• D’entreposer à l’extérieur d’un bâtiment : des meubles d’intérieur, des 
électroménagers, des produits électroniques, des éléments de salle de bain et tout 
autres équipement destiné à être utilisé à l’intérieur des bâtiments;

• De conserver les objets mentionnés ci-dessus à l’intérieur d’un abri d’auto 
temporaire, d’un abri à bois, d’un abri de fortune ou sur ou sous une galerie ou un 
balcon;

• D’y laisser de l’eau stagnante, putride, sale ou contaminée.

4) De laisser un amoncellement ou une accumulation de terre, glaise, pierres, souches, 
arbres, arbustes ou d’un mélange de ceux-ci.  

5) De laisser des constructions, des structures ou parties de construction dans un étant de 
mauvais entretien.

En vertu du Règlement 139 sur le zonage;

1) L’entreposage extérieur est prohibé sauf en ce qui concerne les éléments suivants, à 
savoir :

• Les véhicules récréatifs;
• Les remorques domestiques;
• Le bois de chauffage à l’utilité exclusive du bâtiment sur le terrain.

Nous espérons la collaboration de tous afin de préserver la qualité de l’environnement et la 
protection de nos magnifiques paysages. 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Date limite pour l’enlèvement des 
abris d’hiver temporaires (TEMPO)

30 avril 2021
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TRAVAUX PUBLICS

Directeur des Travaux publics                             
Dany Lefrançois

819-323-7108

Bonjour ! 

Tout d’abord, selon les consignes, le directeur des travaux publics est de retour au garage 
municipal.

Voici un petit compte rendu de vos travaux publics:

Les nids de poule sont réparés et l’inspection des bris d’affiches également.

Comparativement avec l’an passé, nous sommes quinze jours à l’avance. Nous sommes 
présentement dans le grand ménage du printemps. Le balai de rue a débuté le 13 avril et 
devrait, si mère nature le permet, se terminer dans la première semaine de mai. 

L’abat poussières est prévu pour la mi-juin, si la température le permet. Du reprofilage  de 
fossés et de changement de ponceaux transversaux au chemin du lac Castor, une partie de 
rechaussement au début du chemin du lac Galipault, du rechaussement et du reprofilage de 
fossé au chemin du Meublier. L’horaire des travaux des mois de mai et juin est bien rempli, 
toujours en fonction de mère nature ! 

Avec tous ces travaux sur le territoire, soyez attentifs aux véhicules et machineries dans 
votre secteur.

Attention, en assemblée de conseil, ce dernier a autorisé l’installation de 
nouvelles signalisations dans les secteurs du chemin Saint-Guillaume et 
du chemin du Canard Blanc. Des panneaux d’arrêt seront installés :

-Sur le chemin Saint-Guillaume et coin chemin des Bois-Franc;
-Sur le chemin Saint-Guillaume et coin chemin du Domaine;
-Sur le chemin Saint-Guillaume et coin chemin du Belvédère;
-Sur le chemin du Canard Blanc et coin des Cygnes (2 côtés);
-Sur le chemin du Canard Blanc et coin chemin du Massif;
-Sur le chemin du Canard Blanc et coin chemin du Hibou;

Le conseil a aussi autorisé, l’installation de deux dos d’âne dans les secteurs problématiques
déterminés par le directeur des travaux publics.

Soyez conscients que nous travaillons pour vous et pour l’amélioration du vaste territoire 
qu’est Notre-Dame-de-la-Merci .
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TRAVAUX PUBLICS

Le site est situé au Garage municipal 2101, route 125, Notre-Dame-de-la-Merci. Pour avoir 
accès au site, vous devrez vous procurer une carte électronique soit, en personne au 
bureau de la municipalité ou par téléphone au (819) 424-2113 poste 7200. La carte 
électronique sera valide pour trois accès gratuits au site par année. Après ces trois accès 
gratuits, il est possible d'obtenir des accès supplémentaires selon la grille tarifaire suivante:
•250$ pour un 1er accès supplémentaire,
•250$ pour un 2e accès supplémentaire,
•500$ pour un 3e accès supplémentaire,
•500$ pour un 4e accès supplémentaire,
•500$ pour un 5e accès supplémentaire.
Un maximun de 5 accès supplémentaires est autorisé par résidence et par année.
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SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS

Directeur du Service Incendie 
Jonathan Ruffo

Responsable des Premiers Répondants
Christopher Oakes

819-424-2113 poste 7240

POURQUOI UN PROGRAMME DE VISITES DE PRÉVENTION? 

Les visites de prévention dans les résidences visent : 
• à promouvoir auprès de la population des gestes préventifs pour éliminer les risques d’incendie à la 
maison; 
• à mieux faire connaître la réglementation municipale en matière d’incendie et à vérifier, le cas échéant, 
dans quelle mesure les gens s’y conforment; 
• à faire ou à mettre à jour un portrait des risques d’incendie auxquels le service d’incendie peut être 
confronté (propane, produits inflammables, poêle à bois, etc.). 

Les visites de prévention sont aussi, dans une certaine mesure, une opération de relations publiques 
pour le service d’incendie. Elles sont l’occasion d’établir un contact privilégié et un lien de confiance avec 
la population ainsi que de démontrer le professionnalisme et le dynamisme du service. 
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Le 29 mai, on travaille pour embellir un coin de Notre-Dame-de-la-Merci! Vous, 

petits et grands, venez nous aider à ramasser les débris, en bordure de chemin au 

lac Castor et lac Galipault.

Nous respecterons les mesures sanitaires en fournissant un masque et des gants à 

chacun de vous. De plus, des équipes de 8 personnes seront formées ce qui 

constituera votre bulle!

La corvée se déroulera de 9h à 12 h et sera accompagnée par une équipe qui 

assurera la sécurité et la disposition de ce qui sera ramassé.

Nous pourrons envoyer le résultat de nos cueillettes à l’organisation Mission 100 

tonnes comme nous l’avions fait lors de la corvée de septembre 2019.

Alors, inscrivez-vous, en m’envoyant un courriel (chantale.perreault@hotmail.com) 

ou en m’appelant au 819-424-3779.

Vous pourriez former votre propre bulle ou vous joindre à d’autres personnes.

Apportez votre bouteille d’eau, votre sourire, votre chasse-moustique si nécessaire 

le 29 mai et tout en faisant une bonne action, nous prendrons une belle marche 

ensemble!

Nous sommes à regarder la possibilité de fournir un gouter sous forme de boîte à 

lunch pour clore ce bel avant-midi … c’est à suivre!

Comité environnement
Chantale Perreault: 819-424-3779
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Répondez au sondage de notre municipalité au 
www.developpementmatawinie.org
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La FADOQ de Notre-Dame-de-la-Merci est heureuse de vous présenter un projet de vidéos
documentaires sur l’histoire de notre village. Les bénévoles Lise Ménard, Michel Godin et
Holly Crandall qui formeront l’équipe de production ainsi que la conseillère Lucie
Vignola coordonnatrice et représentante de la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci, sont
présentement à organiser la réalisation de ce beau projet appelé «Notre-Dame-de-la-Merci
se raconte».

Nous avons reçu l’aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme
Québec ami des aînés qui nous permettra de mener ce projet à terme.

Notre objectif est de filmer des entrevues avec nos doyennes et nos doyens afin de recueillir leurs
souvenirs se rapportant à leur vécu à Notre-Dame-de-la-Merci.

Des thèmes seront abordés comme la vie familiale, le voisinage, l’école, les loisirs, les métiers
ainsi que l’enfance, l’adolescence, la vie d’adulte et la retraite.

Spécifions ici que si vous avez d’autres bonnes anecdotes à nous raconter sur d’autres sujets se
rapportant à l’histoire de Notre-Dame-de-la-Merci qui pourraient susciter l’intérêt de tous, nous
tenons aussi à les entendre.

Bien entendu, il sera aussi intéressant d’écouter vos précieux témoignages sur cette année
trouble de pandémie.

De plus, nous profiterons de ces moments privilégiés de tournage pour recueillir des images
uniques de notre village pour les intégrer aux productions. Si vous avez des photos ou des vidéos
qui témoignent d’une époque, d’une anecdote ou d’un moment de l’histoire de Notre-Dame-de-
la-Merci, nous sommes intéressés à les voir. Merci de nous en faire part.

Deux résidents de Notre-Dame-de-la-Merci, l’actrice Catherine
De Sève et le vidéaste Frank Desgagnés dirigeront les entrevues.

Toutes les productions seront collectées pour approvisionner
l’éventuel Centre d’Archives de Notre-Dame-de-la-Merci pour
consultation publique et diffusion sous forme de capsules vidéo.

Nous sollicitons donc la complicité des membres de la FADOQ et des
citoyens pour la mise en oeuvre de ces productions historiques et
pour recruter des personnes désireuses de témoigner de leur temps passé à Notre-Dame-de-la-
Merci.

Bienvenue aux gens d’ici qui nous rappelleront avec précision leur petit bout d’histoire.
Appelez-nous ou écrivez-nous sans plus tarder pour nous faire part de votre intérêt. Nous
voulons vous rencontrer.

Michel Godin (819) 424-3264, fadoqndm@hotmail.com
Lucie Vignola (819) 216-9111, lucievignola@gmail.com
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Message de la Petite Mission pour le Rassembleur

Bonjour à tous !

Les  heures d’ouvertures régulières.

Lundi de 13 h 00 à 16 h et le jeudi de 13 h à  16 h

Nous serons ouverts les samedis de 10 h à 16 h :

1er mai  2021   12 juin 2021   17 juillet 2021   21 août 2021   18 septembre 2021

Toujours en respectant le port du masque, désinfection des mains à l’entrée et au 

besoin, 

Le respect du 2 mètres et un nombre restreint de personnes en même temps à 

l’intérieur.

Nos équipes de bénévoles vous attentent avec le sourire. Elles travaillent fort pour 

vous présenter la marchandise le plus agréablement possible. 

Venez les encourager !

Nous vous avions parlé que nous avons bénéficié de subvention du fédéral FUAC 

(Fond  d’urgence à l’action communautaire) pour l’aménagement du garage (comptoir 

alimentaire) et l’achat de denrées.

Nous allons aussi bénéficier d’une autre subvention du fédéral (Nouveaux Horizons) 

pour la climatisation de nos installations. Donc, cela sera plus agréable pour nos 

bénévoles et nos usagés en période estivale.

Un gros merci à M. Michel Godin, qui a collaboré avec nous pour ce dossier.

Il y a eu des changements dans nos officiers. Françoise Charrette est présidente, 

Clothilde Bédard est la vice-présidente et Martine Dubé, trésorière. 

Johanne Baillargeon demeure la secrétaire, 

Diane Hénault, Parise Thériault et Micheline Huard Larocque  comme administratrices.

Nous vous souhaitons de la santé et un bel été et on espère vous voir lors de 

l’ouverture de nos boutiques !

1915, montée de la Réserve 

819-424-7855            

courriel : lapetitemission@gmail.com
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OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire réceptionniste

Poste à temps partiel

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci est à la recherche d’une personne dynamique afin de pourvoir un poste de 

secrétaire réceptionniste au sein du Service de l’urbanisme. Sous l’autorité de la responsable du service d’urbanisme, le 
titulaire du poste devra effectuer des tâches de secrétariat général. 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

- Rédige des lettres, des rapports, des courriels et toutes correspondances; 

- Effectue la correction et la relecture de tout document publié; 

- Reçois les appels téléphoniques, planifie les rendez-vous, accueille la clientèle; 

- Gère les courriels entrants, le courrier et d’autres documents;

- Effectue le classement et l’archivage des dossiers; 

- Compile des données et rédige différents tableaux et rapports; 

- Prépare et rédige les ordres du jour et les comptes rendus des diverses réunions; 

- Prépare des présentations PowerPoint ; 

- Effectue toutes autres tâches inhérentes à cette fonction ou requises par son supérieur. 

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être considérées comme
une énumération exhaustive. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES

- Détenir un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en secrétariat; 

- Détenir une expérience minimale d’une (1) année dans une fonction similaire.

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

- Connaître la suite Microsoft Office;

- Détenir une excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

- Connaître la langue anglaise constitue un atout; 

- Détenir une excellente capacité de rédaction; 

- Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de précision; 

- Être responsable, avoir de l’entregent et une aptitude avancée avec le service à la clientèle et un bon jugement; 

- Une connaissance du logiciel PG – AccèsCité Territoire sera considéré comme un atout; 

CONDITIONS DE TRAVAIL

- Poste temporaire pour la période du 1er mai au 15 octobre 2021 – Temps plein;

- Horaire de 35 heures/semaine;

- Salaire horaire de 21,51$, selon la convention collective en vigueur. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à madame Martine Bélanger d’ici le 27 avril 2021, à 16
h00, par courriel ou par la poste. 

Par courriel : martine.dga@mun-ndm.ca

Par la poste:

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci

Attention : Martine Bélanger

1900, montée de la Réserve 

Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T 2A0

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Martine Bélanger au : 

(819) 424-2113 poste 7206. 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) à la gestion du centre de tri 

et lavage de bateau

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci est à la recherche d’une personne dynamique, 
pour un poste de gestion du centre de tri, au garage municipal et le lavage de bateau. 

EXIGENCES :

• Bonne forme physique
• Détenir un grand sens de l’autonomie, fiable, débrouillard, axé sur les résultats 
• Capacité de réagir promptement face à des situations inattendues
• Dynamique 
• Excellentes aptitudes en service à la clientèle
• Bonne dextérité manuelle

RESPONSABILITÉS DU POSTE :

• Accueillir les citoyens et les diriger vers les lieux de tri concernés
• Valoriser le centre de tri
• S’assurer que les règles de sécurité soient respectées en tout temps
• Fournir le bilan des activités
• Effectuer le lavage de bateau selon le protocole

CONDITIONS DE TRAVAIL:

Durée de 13 semaines du 25 mai au 20 aout 2021

La semaine normale de travail est de 35 heures, réparties sur 5 jours. 

SALAIRE:

Salaire de 14.50 $ de l’heure.

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

Toute personne intéressée à poser sa candidature devra faire parvenir son curriculum
vitae à

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
a/s de Chantal Soucy, directrice générale

1900, montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec), J0T 2A0

Télécopieur : (819) 424-7347    Courriel : chantal.dg@mun-ndm.ca
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OFFRE D’EMPLOI

ÉTUDIANT

Préposé(e) au Parc de la rivière Dufresne

• Accueillir les visiteurs

• Diriger les visiteurs sur le site (parc, plage, stationnement etc.)

• Répondre aux demandes d'information

• Voir à la sécurité des visiteurs (premiers soins et secourisme)

• Service à la clientèle

• Voir à l'entretien des sentiers, toilettes, plage, parc, poubelles

• Effectuer des rondes de sécurité

• S'assurer du respect de la réglementation

ex.: interdiction d'animaux et de VTT sur la plage et interdiction de voitures

sur le pont

• Promouvoir les activités et entreprises de NDM

Conditions de travail:
- Emploi saisonnier 35h/sem., entre le 24 juin et le 15 août, horaire flexible et selon les 

besoins. 

- Rémunération de 14.50 $ de l’heure et conditions de travail selon la convention collective 

en vigueur

- Cours de premiers soins requis (ou à suivre)

Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

S.V.P. faire parvenir votre demande d’emploi avant le 2 juin 2021 à:

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci

a/s Chantal Soucy, Directrice générale

1900, montée de la Réserve

Notre-Dame-de-la-Merci (Québec), J0T 2A0

Télécopieur : (819) 424-7347    Courriel : chantal.dg@mun-ndm.



ASSOCIATIONS DE PROPRITÉAIRES
Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau,  Nicole Fournier  514-717-1145       

Association du lac du Marcheur,  André Bissonnette 819 424-5037

Association des résidants du lac Ouareau,  Éric Favreau 819 424-5222

Association pour la sauvegarde du lac Arthur,  Carl Griffin 514-978-4164

Association des propriétaires des lacs Georges, Prévost et à l’Île,  819-424-0312

Association des propriétaires du lac Lafrenière / Bons voisins, Bon oeil,  Sylvie Lepage  819 325-3315

Association des propriétaires des lacs Castor et Galipault, Steve Lavoie 514-267-1973   castor.galipault@gmail.com

ASSOCIATIONS RÉCRÉATIVES
Mouvement des aînés (FADOQ),  Francine Aubin  819 424-2536

Femmes actives, Irène Beaudry 819 424-5077

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci,  Marc Desrochers    

mdesrochers@clubmotoneigendm.com

Paradis du Quad Ouareau,  Stéphane Bourgoin 514-567-4862

Association des pompiers volontaires,   Jonathan Ruffo 819- 424-2113 caserne35@mun-ndm.ca

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci,  819 424-5326  M. Claude Desroches, curé Chantal Tremblay, secrétaire

Petite Mission  819 424-7855  

Johanne Baillargeon, Comptoir alimentaire Clothilde Bédard, Comptoir vestimentaire

Françoise Charette, Bazar

Vous n'êtes pas seuls et vous n'avez pas à souffrir de cette pandémie.

N'hésitez pas à demander de l'aide:

Ligne parents
1 800 361-5085

SOS - Violence conjugale
1 800 363-9010

Maltraitance envers les aînés
1 888 489-ABUS (2287)

Tel-Aînés
514 353-2463

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
1 866 APPELLE (277-3553)

Info-Social 811
Par téléphone : 811

Tel-Aide
514 935-1101

Tel-jeunes
Par téléphone : 1 800 263-2266
Par texto : 514 600-1002

Jeunesse, J’écoute
Par téléphone : 1 800-668-6868
T'as besoin d’aide tout de suite? 
Texte PARLER au 686868
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Municipalité: 819-424-2113

Incendie/urgences: 911       

Ambulance 911    

Sûreté du Québec 310-4141     

Info Santé 811          

Forêt Ouareau 819 424-1865                

Transport Québec *511

Services publics

Vous avez la possibilité 

d’afficher votre entreprise, 

dans cet espace publicitaire, 

pour 20$ par bimestre.  

Contactez Stéphanie 

Valiquette au service des 

loisirs au (819) 424-2113 

poste 7260.
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