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Bonjour à tous,
L’été est bel et bien installé et avec lui les épisodes de chaleur et de sécheresse sont de plus en plus
fréquents. Notre forêt est très vulnérable aux feux de forêt et le règlement municipal sur le brûlage en plein
air est donc parfois plus sévère que ce que recommande la SOPFEU. Dès que l’indice de feu indique « Très
élevé (orange) » il est interdit de faire tous types de feu sur le territoire, même avec un foyer muni de pare-
étincelles. Dorénavant, je vous suggère de vérifier l’indice de feu sur le site Internet de la municipalité et si
l’indice se situe dans le orange ou le rouge, vous ne pouvez pas faire de feux.

Marché Authentique

La première journée du Marché Authentique a connu un franc succès. Malgré les ajustements que nous

avons dû faire pour respecter les recommandations gouvernementales, vous avez été au rendez-vous! Près

de 450 personnes ont visité la quinzaine de marchands, producteurs et artisans de notre belle région.

Félicitations à Joelle Cournoyer et toute son équipe pour cette belle réalisation et je vous donne rendez-

vous le 25 juillet pour une deuxième journée à la Halte routière de Notre-Dame-de-la-Merci de 9h30 à

15h30.

Le déconfinement se poursuit et la reprise de certaines activités et/ou services est maintenant permise.
Assemblées du conseil municipal

Dès la prochaine assemblée, soit le 14 août, les séances du conseil pourront à nouveau accueillir le public,

selon les normes sanitaires, et se tiendront à la salle communautaire, située au 1948, chemin Notre-Dame-

de-la-Merci, pour permettre la distanciation.

Reprise des samedis « Portes Ouvertes »

Le conseil municipal et moi sommes de retour les samedis matin de 9h à 12h depuis le 18 juillet pour

discuter de façon conviviale des sujets qui vous préoccupent ou échanger sur différents dossiers que vous

aimeriez développer. Pour respecter les règles de distanciation, un maximum de 3 personnes sera

autorisé. C’est un rendez-vous à la salle municipale, située au 1900 montée de la Réserve.



Location de la salle communautaire

Il est maintenant possible de louer la salle communautaire à des fins de réunion ou de formation. La
reprise des événements festifs n’étant pas encore permise, nous ne pouvons pas prendre de réservation
pour le moment. Nous mettrons en place un protocole pour les mesures sanitaires afin d’assurer la
cohabitation des différents utilisateurs de la salle communautaire. Je vous invite à consulter le site Internet
de la municipalité pour les détails.

Réouverture de la bibliothèque

La bibliothèque est ouverte depuis le 18 juillet. Je profite de ce moment pour
féliciter l’équipe de la bibliothèque qui s’est méritée la plus haute distinction du
programme BiblioQUALITÉ du Réseau BIBLIO des Laurentides. 5 seaux livresques
soulignant l’excellence de leur service et ce, depuis les tout débuts du programme
en 2017. Bravo à toute l’équipe et je vous invite à aller saluer France Blouin, notre
nouvelle responsable de la bibliothèque.

Lavage de bateau

Dans le but de protéger nos lacs de la propagation des plantes exotiques envahissantes, il est important et
même obligatoire de faire laver vos embarcations dans les stations de lavage reconnues. C’est pourquoi
nous avons mis sur pied un poste de lavage municipal au Garage municipal, situé au 2101, route 125. Le
poste de lavage est ouvert du mardi au jeudi de 8h à 16h, le vendredi de 11h à 19h et le samedi de 9h à
17h. Renseignez-vous auprès de la réception pour les tarifs.

Bien entendu, toutes ces bonnes nouvelles de retour à la vie normale sont conditionnelles au respect des

mesures sanitaires et notre persévérance à rester vigilants.

Nous avons hâte de vous retrouver dans les différents lieux de vie communautaire et démocratique.

Bienvenue à tous!

Votre mairesse, Isabelle Parent
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7                          Bibac 8 9                   Recyclage 10 11

12 13 14                       Bibac 15 16 17   
Date limite Encombrants
1-888-482-6676 option 2

18

Pique-nique des 
samedis animés

19  Semaine des 

encombrants

20 21                   Bibac 22 23                 Recyclage 24 25

Marché Authentique

26 27 28                       Bibac 29 30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Cinéma plein air Parc 
de la rivière Dufresne

2 3 4                          Bibac 5 6                   Recyclage 7 8

Club de lecture en 
plein air

9 10 11                       Bibac 12 13 14

19h30 Salle 
communautaire

Date limite Encombrants
1-888-482-6676 option 2

15

Marché Authentique

Journée 
Environnement

16  Semaine des 

encombrants

17 18                       Bibac 19 20                 Recyclage 21 22

23/30 24/31 25                       Bibac 26 27 28 29
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À partir de la séance du 14 août prochain les séances du conseil municipal seront tenues devant
public. Les séances ont lieu à chaque 2e vendredi du mois à 19h30 et se déroulent dorénavant à salle
communautaire située au 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci.

• La distanciation de 2 mètres entre les gens doit être respectée;
• Un maximum de 50 personnes a été fixé, toujours en respectant la distanciation.
Advenant que le conseil juge qu’il ne peut pas tenir de séance publique en raison des mesures
sanitaires à respecter, la séance peut être tenue à huis clos, selon différentes options :
1. En présence des élus
2. En vidéoconférence
3. Un mélange des deux options

Le port du couvre-visage doit être exigé pour toutes les personnes présentes, pour circuler dans 
l’édifice. Une fois que les gens sont assis à leur place, ils peuvent retirer le couvre-visage, s’ils ne se 
déplacent plus.

ATTENTION, les séances pourraient redevenir à huis clos selon les directives de santé publique.

depuis le 18 juillet 2020 à 9h.

Tous les samedis, de 9h à 12h, les portes de la salle municipale, située au
1900 montée de la Réserve, vous sont ouvertes afin de discuter de façon
conviviale de sujets qui vous préoccupent ou d’échanger sur différents
dossiers que vous aimeriez développer. Il s’agit de rencontres informatives,
bienvenus à tous!

IMPORTANT le port du masque est obligatoire et 2 citoyens à la fois seront
admis.
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De 9h30 à 15h30 ׀ Sous chapiteau à la Halte routière
1900, montée de la réserve, Notre-Dame-de-la-Merci

Vente de poutine

Avec le fromage

de vallée verte
de 11h à 14h 
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Depuis samedi, 11 juillet, la bibliothèque est de nouveau ouverte au public. 

C’est avec grand bonheur que France vous accueille! En plus des règles de distanciation, du lavage des 
mains et du port du masque obligatoire, il y a quelques petits ajustements à prendre en considération:
✓ 2 personnes ou une famille sont admises à la fois;
✓ Un délai de 72h est respecté avant toute manipulation des retours;
✓ Plus que des livres, vous pouvez aussi emprunter les jeux, les casse-têtes et les tablettes;
✓ Les postes informatiques sont de nouveau accessibles;
✓ Les prêts entre bibliothèques ne sont pas encore autorisés.

Restructuration de la bibliothèque
La bibliothèque est en restructuration et recherche des bénévoles qui souhaitent s’impliquer.  Pour toute 
information, communiquez avec France.

BIBLIOTHÈQUE

Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261

Heures d’ouverture: Mercredi de 13h30 à 19h30   Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h   Samedi de 13h à 16h

Visitez le site Quoilire.ca
Les spécialistes des bibliothèques publiques vous aident à trouver... quoi lire!
Vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture? Profitez d’un jumelage littéraire personnalisé de la part 
d’un expert des bibliothèques publiques du Québec!
Répondez au formulaire à l'aide du bouton ci-dessous et recevez des suggestions de livres numériques selon 
vos préférences.

25 juillet de 13h à 16h

Visitez le site tonaventure.com
Lire et avoir du plaisir!
C’est possible avec ce site Web amusant. Seul ou en famille devient le 
héros de ton aventure.



LOISIRS ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

Votre service des loisirs
Coordination:                                  

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260

Les samedis animés sont de retour*!
Activités conviviales pour toute la population! On relève le défi de la 

distanciation, on se rencontre, on joue, on jase et on se lave les mains ensemble!

💙Un petit rendez-vous sympathique pour redémarrer tranquillement le service des loisirs, une belle 
occasion pour nos retrouvailles!
Quelques petits rappels:
✅Chacun amène son matériel;
✅Chacun respecte les 2 mètres de distance;
✅Au parc, avant et après l'utilisation des modules de jeux, on se désinfecte les mains;
✅Avant et après l'utilisation du matériel fourni par la municipalité, on désinfecte ses mains et le matériel.
💙Ensemble, devenons des champions de la prévention dans nos réunions pour en profiter tout l'été!

8 *Les activités pourraient être annulées selon les consignes du gouvernement.

Au Parc de la rivière Dufresne

Samedi, 01 août 2020 dès 19h

On vous présente Dolittle avec Robert 
Downey Jr.
La projection débutera vers 21h.

Sur place, il y aura une cantine avec pop 

corn, bonbons et boissons gazeuses 

(argent comptant).

Apportez vos chaises et couvertures. 

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Sur le terrain de la 

bibliothèque.

Samedi, 01 août à 13h. 

Apportez vos chaises de 

camping.

Rencontre pour 

redémarrer le club. En 

cas de pluie, l’activité est 

annulée.
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INFO-TRAVAUX

Votre service des travaux publics
Direction: Dany Lefrançois, 

819-323-7108

Garage municipal au 2101, route 125.
Mardi au jeudi 8h à 16h
Vendredi 11h à 19h
Samedi 9h à 17h

Tarifs:
Embarcation non motorisée 15$
(kayak, canoë, planche à voile, pédalo,
paddle board)

Chaloupe-Motomarine-Bateau-Ponton
Longueur de 22 pieds et moins 35$
Longueur de 22 pieds et plus 45$



Les feux dans les terreaux et les végétaux
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage du tabac dans les lieux 

publics, on note une tendance à la hausse des incendies ayant comme source de chaleur des 

articles de fumeur qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés aux végétaux ou 

dans des zones de végétation. De ces incendies découlent malheureusement d’importantes 

pertes matérielles.

En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne contiennent souvent que très peu de 

terre véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances combustibles 

qui constituent un foyer potentiel d’incendie.

Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au cours de l’été augmentent 

considérablement le risque d’incendie puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus 

susceptibles de s’enflammer au contact d’une source de chaleur.

Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d'un article de fumeur de façon inadéquate ou dans un endroit 

inapproprié, le feu couvant, peut, à tout moment, provoquer un incendie et se propager à des 

bâtiments.

Comment éviter les feux de terreaux et de végétaux?
Jardinez de façon préventive
•Arrosez régulièrement vos plantes, haies, paillis, etc., tout en 

respectant la réglementation en vigueur. Gardez en tête que la 

terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin.

•Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent mieux l’humidité et ne

sont pas combustibles.

•Entreposez vos sacs de terre de rempotage à l’abri des chauds

rayons du soleil et à l’écart de tout matériau combustible.

Travaux extérieurs
•Débarrassez-vous des résidus verts de façon adéquate et surveillez les collectes municipales.

•Avant de faire brûler les déchets végétaux, abattis et autres rebuts à ciel ouvert, informez-vous 

de la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité incendie!
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

RÈGLEMENT NUMÉRO 209

RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU 

CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-

MERCI

ATTENDU l’article 491 du Code municipal du Québec

(article 331 de la Loi sur les cités et villes) qui 

permet au conseil d’adopter des règlements 

pour régler la conduite des débats du Conseil et 

pour le maintien du bon ordre et de la 

bienséance pendant les séances;

ATTENDU que la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 

désire agir afin de maintenir l’ordre et le 

décorum lors des séances du Conseil municipal;

ATTENDUqu’il est opportun que le Conseil adopte un règlement à 

cet effet;

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été 

donné à la séance du 10 juillet 2020;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par ???????

Et résolu que le règlement suivant soit adopté :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Les séances ordinaires du Conseil ont lieu conformément au 

calendrier établi par résolution du conseil, aux jours et heures qui y 

sont fixés et qui peuvent être modifiés par résolution.

ARTICLE 3

Le conseil siège dans la salle communautaire du Manoir de la 

rivière Dufresne situé au 1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci à 

Notre-Dame-de-la-Merci.

ARTICLE 4

Les séances du conseil sont publiques.

ARTICLE 5

Les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix.

ARTICLE 6

À moins qu’il n’en soit fait autrement état dans l’avis de 

convocation, les séances extraordinaires du conseil débutent à 19 h 

30.

ORDRE ET DÉCORUM

ARTICLE 7

Le conseil est présidé dans ses séances par son chef ou le maire 

suppléant, ou, à défaut, par un membre choisi parmi les conseillers 

présents.

ARTICLE 8

Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l’ordre et 

le décorum et décide des questions d’ordre durant les séances du 

conseil, sauf appel au conseil.  Il peut ordonner l’expulsion de toute 

personne qui trouble l’ordre.

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 9

Le secrétaire-trésorier fait préparer, pour l’usage des membres du 

conseil, un projet d’ordre du jour de toute séance ordinaire qui doit être 

transmis aux membres du conseil, avec les documents disponibles, au 

plus tard 72 heures à l’avance.  Le défaut d’accomplissement de cette 

formalité n’affecte pas la légalité de la séance.

ARTICLE 10

L’ordre du jour d’une séance ordinaire est complété et modifié, au 

besoin, avant son adoption, à la demande de tout membre du conseil 

municipal.

ARTICLE 11

L’ordre du jour d’une séance ordinaire peut, après son adoption, être 

modifié en tout moment mais alors, avec l’assentiment de la majorité 

des membres du conseil présents.

ARTICLE 12

Les items à l’ordre du jour sont appelés suivant l’ordre dans lequel ils 

figurent.

APPAREILS D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 13

L’utilisation de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de 

caméra de télévision ou autre est autorisée aux conditions suivantes :

a. Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui les 

assistent, de même que, pendant la période de questions 

seulement, les personnes qui posent des questions aux 

membres du conseil, peuvent être captées par un appareil 

photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision 

ou tout autre appareil d’enregistrement de l’image.

b. La présence de tels appareils n’est autorisée que dans les 

espaces réservées à cette fin et identifiées, ces espaces étant 

décrites comme suit :

(Table de presse située à l’avant)
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ARTICLE 14

L’utilisation d’un appareil d’enregistrement mécanique ou 

électronique de la voix est autorisée durant les séances du conseil 

municipal, à la condition que l’utilisation de l’appareil soit faite 

silencieusement et sans d’aucune façon déranger la tenue de 

l’assemblée; l’appareil utilisé devra être déposé sur une table ou 

sur un espace désigné et identifié à cette fin; ni l’appareil 

d’enregistrement, ni le micro ou toute autre composante de cet 

appareil ne devront être placés sur la table du conseil devant celle-

ci ou à proximité de celle-ci ou à un endroit autre que ceux ci-haut 

indiqués.

PÉRIODE DE QUESTIONS

ARTICLE 15

Les séances du conseil comprennent une période au cours de 

laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions 

orales aux membres du conseil.

ARTICLE 16

Tout membre du public présent désirant poser une question devra :

a. s’identifier au préalable;

b. s’adresser au président de la séance;

c. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage 

injurieux et libelleux.

ARTICLE 17

Le membre du conseil à qui la question a été adressée peut soit y 

répondre immédiatement, y répondre à une assemblée 

subséquente et y répondre par écrit.

ARTICLE 18

Chaque membre du conseil peut, avec la permission du président, 

compléter la réponse donnée.

ARTICLE 19

Seules les questions de nature publique seront permises, par 

opposition à celles d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de 

la municipalité.

ARTICLE 20

Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil qui 

désire s’adresser à un membre du conseil ou au secrétaire-

trésorier, ne peut le faire que durant la période de questions.

ARTICLE 21

Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil, qui 

s’adresse à un membre du conseil ou au secrétaire-trésorier 

pendant la période de questions, ne peut que poser des questions 

en conformité des règles établies aux article 16, 19 et 20.

ARTICLE 22

Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil doit 

s’abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou oser 

tout autre geste susceptible d’entraver le bon déroulement de la 

séance.

ARTICLE 23

Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil doit obéir 

à une ordonnance de la personne qui préside l’assemblée ayant trait à 

l’ordre et au décorum durant les séances du conseil.

DEMANDE ÉCRITES

ARTICLE 24

Les pétitions ou autre demande écrite adressées au conseil ou à l’un 

des membres ne sont ni portées à l’ordre du jour, ni lues lors de 

l’assemblée, sauf dans les cas prévus à la loi.

PROCÉDURES DE PRÉSENTATION DES DEMANDES,

RÉSOLUTIONS ET PROJETS DE RÈGLEMENT

ARTICLE 25

Un élu ne prend la parole qu’après avoir signifié, en levant la main, son 

intention de ce faire au président de l’assemblée.  Le président de 

l’assemblée donne la parole à l’élu selon l’ordre des demandes.

ARTICLE 26

Les résolutions et les règlements sont présentés par un élu qui explique 

le projet au conseil, ou, à la demande du président, par le secrétaire-

trésorier.

Une fois le projet présenté, le président de l’assemblée doit s’assurer 

que tous les membres du conseil qui désirent se prononcer sur la 

question ont eu l’occasion de le faire.

Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, et que tous 

les membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont 

eu l’occasion de le faire, un membre du conseil peut présenter une 

demande d’amendement au projet.

ARTICLE 27

Lorsqu’une demande d’amendement est faite par un membre 

du conseil, le conseil doit d’abord voter sur l’amendement 

présenté.  Lorsque l’amendement est adopté, le conseil vote 

alors sur le projet original tel qu’amendé.  Lorsque 

l’amendement n’est pas adopté, le conseil vote sur le projet 

original.  Les règles applicables au vote sur le projet original 

s’appliquent au vote d’amendement.

ARTICLE 28

Tout membre du conseil peut en tout temps, durant le débat, 

exiger la lecture de la proposition originale ou de l’amendement 

et le président ou le secrétaire-trésorier, à la demande du 

président ou du membre du conseil qui préside la séance, doit 

alors en faire la lecture.
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ARTICLE 29

À la demande du président de l’assemblée, le secrétaire-trésorier 

peut donner son avis ou présenter les observations ou suggestions 

qu’il juge opportunes relativement aux questions en délibération.

ARTICLE 30

Les votes sont donnés à vive voix et, sur réquisition d’un membre 

du conseil, ils sont inscrits au livre des délibérations du conseil.

ARTICLE 31

Sauf le président de l’assemblée, tout membre du conseil municipal 

est tenu de voter sous peine des sanctions prévues à la loi, à moins 

qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la 

question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2).

ARTICLE 32

Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, 

sauf lorsque la loi demande une autre majorité.

ARTICLE 33

Lorsque les voix sont également partagées, la décision est 

considérée comme rendu dans la négative.

ARTICLE 34

Les motifs de chacun des membres du conseil, lors d’un vote, ne 

sont pas consignés au procès-verbal.

AJOURNEMENT

ARTICLE 35

Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le 

conseil à une autre heure du même jour ou à un autre jour 

subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de 

l’ajournement aux membres qui n’étaient pas présents;

Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en 

considération lors d’un ajournement d’une séance extraordinaire, 

sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y 

consentent.

ARTICLE 36

Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas quorum, 

ajourner la séance une heure après que le défaut de quorum a été 

constaté.  L’heure de l’ajournement et les noms des membres du 

conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement doit être donné 

par le secrétaire-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas 

présents lors de l’ajournement.  La signification de cet avis doit être 

constatée, à la reprise de la séance ajournée, de la même manière 

que celle de l’avis de convocation d’une séance extraordinaire.

PÉNALITÉ

ARTICLE 37

Toute personne qui agit en contravention des articles 13, 14, 18c, 20 à 

23 et 25 du présent règlement commet une infraction et est passible 

d’une amende minimale de 200$ pour une première infraction et de 

400$ pour une récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être 

supérieure à 1 000$.  Les frais pour chaque infraction sont en sus.

À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant 

sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale du 
Québec (RLRQ, c. C-25.1)

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES

ARTICLE 38

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de 

façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux 

membres du conseil municipal.

ARTICLE 39

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Avis de motion : 10-07-2020

Projet de règlement :10-07-2020

Adoption du règlement : xx-xx-2020

Publié et entrée en vigueur le : xx-xx-2020
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La municipalité désire créer une liste de noms 

de gens intéressés à combler le poste de concierge 

pour le remplacement des vacances.  

EXIGENCES DU POSTE :

▪ Commander et distribuer les produits de nettoyage pour l’hôtel de 

ville, la bibliothèque, les toilettes à la halte routière, la plage et la 

salle communautaire;

▪ Épousseter et nettoyer les stores, surfaces verticales de 

l’ameublement, les luminaires électriques;

▪ Nettoyer le réfrigérateur;

▪ Utiliser des aspirateurs industriels pour enlever les restes, la 

poussière, les grosses saletés et autres ordures; 

▪ laver les fenêtres si besoin

▪ Vider les poubelles et autres contenants prévus pour les rebuts;

▪ Balayer;

▪ Nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires;

▪ Remplir les savonniers, distributeurs de papier hygiénique, cafetière, 

tasses et verres;

▪ Entretien de la salle communautaire (planchers, poubelles et 

toilettes);

▪ Arroser les plantes et s'en occuper, s'il y a lieu;

▪ Veiller à ce que des mesures de sécurité soient en vigueur (alarme 

et porte barrée).

▪ Appliquer les normes d’hygiène 2 fois par jour dans tous les 

bâtiments 

QUALIFICATIONS REQUISES:

Bonne condition physique, minutie, responsable et autonome

CONDITIONS DE TRAVAIL

Employé régulier à temps partiel (poste de remplacement)

Taux selon la convention collective en vigueur

Toute personne intéressée à poser sa candidature devra faire parvenir son 

application dès que possible 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

Adjointe@mun-ndm.ca, téléc.: 819-424-7347
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Sur tout le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci, dans les 

lieux publics et les commerces.

Merci de votre collaboration et de 

respecter ceux qui doivent appliquer le 

règlement.



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 15$ par bimestre.  

Contactez Stéphanie 

Valiquette au service des 

loisirs au (819) 424-2113 poste 

7260.
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