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Le changement n’est pas seulement nécessaire à la vie,                
il est la vie.

Et, par conséquent, vivre c’est s’adapter!
-Alvin Toffler

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

Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca



Chers citoyens et villégiateurs,

Les nouvelles sont encourageantes pour notre belle région.  Le plan de 
déconfinement suit sont cours et nous attendons plusieurs directives qui 
apporteront des changements dans les jours à venir. En voici quelques-uns en 
bref:

• Réouverture au public des séances du conseil;
• Le point sur la reprise des élections partielles;
• L’état de la situation des loisirs et de la bibliothèque.
Le tout avec les normes sanitaires et de distanciation qui seront recommandées.

Comme nous avons des nouvelles à vous communiquer dès maintenant et que 
nous ne pouvons pas attendre, vous avez entre les mains un exemplaire express 
du Rassembleur.

Une édition complète avec les nouvelles directives sera produite dans les 
prochaines semaines.

Prenez soin de vous, continuez vos efforts, nous sommes sur la bonne voie!

Isabelle Parent, votre mairesse
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TRAVAUX D’ÉLAGAGE SUR LE TERRITOIRE
Hydro-Québec procède actuellement à des travaux d’élagage et de débroussaillage sur le territoire.  Ces 
travaux visent à dégager les fils électriques et se poursuivront tout l’été.

TRAVAUX DU PONT SUR LE CHEMIN NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
Les communications vont bon train avec le ministère de la faune et nous sommes en cours de finalisation 
du dossier. Nous serons en mesure de vous fournir les dates et les détails bientôt sur nos plateformes
numériques.

Voici le plan de contournement qui sera utilisé pour les 
véhicules d’urgence. À partir du chemin des pins, c’est
le sentier de motoneige qui sera emprunté jusqu’au
« Pit à Pigeon » et inversement.

Les travaux ne dureront qu’une journée et nous vous 
aviserons de la fermeture de la route le plus possible 
sur la page Facebook de la municipalité.

TRAVAUX DU CHEMIN DUFRESNE
Du 24 août au 30 septembre 2020
Les travaux consisteront au changement de ponceaux, 
au rechargement du gravier et aux travaux reliés aux 
fossés.

TRAVAUX PUBLICS

Votre service des travaux publics
Direction: Dany Lefrançois, 

819-323-7108
ndm.travaux@gmail.com
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE MATAWINIE

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

RÈGLEMENT NUMÉRO 175-6

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT 

LE NUMÉRO 175 RELATIF AUX RÈGLES DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-la-

Merci a adopté en date du 12

janvier 2007 un règlement

portant le numéro 175 relatif aux

règles de contrôle et de suivi

budgétaire;

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le

règlement portant le numéro 175

afin de modifier la délégation de

pouvoir dépenser à la directrice

générale, au directeur du service

de sécurité incendie et du

directeur des travaux publics;

ATTENDU QU’ un avis de motion de la

présentation du présent

règlement a été donné le 12 juin

2020 lors de la session ordinaire

du conseil;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par

et résolu

que le présent règlement portant numéro 175-6 soit

adopté et qu’il soit décrété ce qui suit :

Article 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 2

À l’article 3.1 a) du règlement numéro 175 est remplacé par le

paragraphe suivant :

a) Article 3.1 a) : le directeur général et

secrétaire-trésorier peut autoriser des dépenses et

contracter au nom de la municipalité pour un montant

n’excédant pas la somme de TROIS MILLE DOLLARS

(3 000.00 $) par poste budgétaire, à l'exception des

postes d'entretien des véhicules, le montant ne pouvant

être excédé sera de 10 000.00 $;

b) Le directeur des travaux publics peut autoriser des

dépenses et contracter au nom de la municipalité pour

un montant n’excédant pas la somme de 2000.00 $ par

poste budgétaire et dans le respect du budget de

Transport, Hygiène du milieu, Parc et terrain de jeux à

l'exception des postes d'entretien des véhicules, le

montant ne pouvant être excédé sera de 5 000.00 $;

c) Le directeur du service de sécurité incendie peut

autoriser des dépenses et contracter au nom de la

municipalité pour un montant n’excédant pas la somme

de 2000.00 $ par poste budgétaire et dans le respect du

budget de la sécurité publique à l'exception des postes

d'entretien des véhicules, le montant ne pouvant être

excédé sera de 5 000.00 $;

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

CE DIXIÈME JOUR DE JUILLET

DEUX MILLE VINGT

Avis de motion : 12 juin 2020 

Adoption du règlement : 10 juillet 2020

Entrée en vigueur : 
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