Mouvement des aînés (FADOQ)
Monique Guérin 819 424-1923
Loisirs municipaux

Bonne boîte, bonne bouffe
France Lucier 819 424-2315

Sophie Lanouette 819 424-2113 poste 7260
loisirs@mun-ndm.ca

Association des lacs Castor et Galipeault
André Savage 819 424-5819

Bibliothèque
Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261
biblio42@crsbpl.qc.ca

Association des pompiers volontaires

Association du lac du Marcheur
André Bissonnette 819 424-5037

Éric Lamarche 819 217-0350
caserne35@hotmail.fr

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau

Michel Burns 819 424-1957
Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci
(SDNDM) 819 424-2113 poste 7290

Médaille pour chien,
disponible à l’hôtel de ville au
coût de 20$

Association du lac Sauvage
Alain Germain 514 695-6664
Association des propriétaires du
lac Lafrenière
Marcel Gaudreau 514 909-5360

Comptoir d’entraide alimentaire
819 424-7855
Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci
819 424-5326
Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci
Solange Isabel 819 424-2009
www.motoneige.ca/club/notredame

Publipostage trimestriel
Avril, Mai, Juin 2014
14e édition

www.mun-ndm.ca

Le sirop d’érable et ses dérivés font partie intégrante de la culture
québécoise. Plus qu’un simple produit issu de la tradition, le sirop
d’érable est l’un des éléments culturels associés aux Québécois et aux
Canadiens partout dans le monde. À l’origine de nombreux mets
traditionnels, le sirop d’érable demeure l’un des ingrédients phares de la cuisine

Association des propriétaires des
lacs Georges, Prévost et à l’Île
Benoit Pronovost 819 424-5614

québécoise et internationale du XXIe siècle.

Professeure de danse en ligne
Loraine Michaud 819 424-5680

à en faire réduire l’eau pour obtenir un sirop onctueux, apprécié pour sa saveur, sa

Professeure de Yoga doux
Suzanne Charrette 450-222-5785

Paradis du Quad Ouareau
819 424-3772

Gratuit

Au rythme du gel et du dégel, la sève monte doucement dans les érables. Poursuivant
la coutume amérindienne, les premiers colons ont appris à entailler l’érable à sucre et
couleur et sa transparence. Ce rituel saisonnier a donné naissance à une industrie
florissante, qui produit chaque année des milliers de litres de sirop, de tire et de sucre
d’érable.
Une eau de vie

Professeure de danse sociale
Sylvie Constantineau 819 424-7351

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

Avant d'être transformée, l’eau s’écoule goutte à goutte de l'arbre par des chalumeaux.
On accrochait autrefois, à ceux-ci, des seaux dont on versait régulièrement le contenu
dans des tonneaux tirés par des chevaux. Modernité oblige, plusieurs érablières

Pour participer aux activités, informez-vous auprès des associations.

utilisent aujourd'hui un réseau de tubulures reliant les chalumeaux à une pompe et
acheminant la sève à l'évaporateur. Il faut environ 40 litres de sève pour produire un

Prochaine parution: le 14 juillet 2014 pour les mois de Juillet, Août et Septembre.

seul litre de sirop pur.

Rejoignez-nous sur Facebook ! «Nouvelles de Notre-Dame-de-la-Merci»
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Mardi,1er avril
Date limite pour le concours d’écriture
9 h 30 Danse avec Loraine Michaud
Jeudi, 3 avril
7 h 30 Sortie Maison symphonique, départ de
la salle l’Orchidée. Organisée par la FADOQ.

Contrôle biologique des insectes piqueurs

17 avril: Messe du jeudi Saint, à NDM à 19 h
18 avril : Messe du vendredi Saint, à Entrelacs à 15 h
19 avril : Veillée Pascale, à Chertsey à 20 h
20 avril : Messe de Pâques, à NDM à 9 h et à
Entrelacs à 10 h 30

gdg.environnement@gdg.ca
Ligne info-moustique: 819 421-1452

Vendredi, 4 avril
19 h 30 Assemblée régulière du conseil municipal
Lundi, 7 avril

Jeudi, 24 avril
Collecte des bacs bleus
9 h 30 Yoga Doux avec Suzanne
Charette

Mardi, 8 avril
Collecte des bibacs

12 h Dîner de l’amitié suivi d’un Bingo, à la
salle l’Orchidée.

9 h 30 Danse avec Loraine Michaud

9 h 30 Yoga Doux avec Suzanne
Charette

Jeudi, 1er mai
9 h 30 Yoga Doux avec Suzanne
Charette

10 h 00 Sortie cabane à sucre, départ de la
salle l’Orchidée. Organisée par la FADOQ.

14 h Cours de danse et soirée dansante

Mardi,15 avril
9 h 30 Danse avec Loraine Michaud

Sous la supervision du coordonnateur, le technicien en contrôle biologique des insectes piqueurs
devra effectuer le traitement terrestre à l’aide d’un pulvérisateur à dos dans les marécages, forêts
inondées et milieux humides ainsi que faire les traitements de rivières et de ruisseaux en forêt.
Plus précisément le titulaire du poste devra :





Jeudi, 10 avril
Collecte des bacs bleus

Lundi, 14 avril
9 h 30 Yoga Doux avec Suzanne
Charette

À la salle du conseil

9 h 30 Danse avec Loraine Michaud

Élections provinciales

Samedi, 12 avril
9 h 45 Chasse aux oeufs à la bibliothèque

à 19 h 30

OFFRE D'EMPLOI
Technicien en contrôle biologique des insectes piqueurs

Mardi, 22 avril
Collecte des bibacs

9 h 30 Yoga Doux avec
Suzanne Charette

Vendredi, le 4 avril
Vendredi, le 2 mai
Vendredi, le 6 juin

Vendredi, 2 mai
19 h 30 Assemblée régulière du conseil municipal
Samedi, 3 mai
Vernissage de Mme Johanne Goyette
Mardi, 6 mai
Collecte des bibacs
Jeudi, 8 mai
Collecte des bacs bleus

Les locaux municipaux incluant la bibliothèque seront fermés pour le congé
Pascal les 18, 19, 20 et 21 avril inclusivement.
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Effectuer le calcul de débits de l'eau pour déterminer le bon dosage de produit à utiliser
Se conformer aux règlements, politiques, consignes de sécurité, procédures, engagements
de la compagnie de même qu’à toutes les lois applicables en vigueur et les faire appliquer
Maintenir et entretenir les équipements à sa charge
Toutes autres tâches connexes.

Exigences

Permis de conduire de classe 5 (atout)

Très bonne condition physique

Être disponible pour un travail de 50 heures et plus par semaine en début de saison
Aptitudes recherchées

Intérêt pour le travail en milieux forestiers et naturels

Rigueur au travail

Autonomie et débrouillardise

Apte à tolérer les conditions difficiles rencontrées en forêt
Salaire et avantages

Salaire offert entre 11.50$ et 12.50$ / heure

Possibilité de faire du temps supplémentaires

Prime de repas

Formation quant à l’utilisation du GPS et de carte topographique
Opportunité de croissance et de carrière au sein de l’entreprise
Contrat débutant vers la mi-mars et finissant vers fin août

Faites parvenir votre CV par courriel à : rh@gdg.ca ou par télécopieur à
Mme Marie-Pier Groleau au 819-373-6832
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Bibliothèque

Samedi, 10 mai
9 h Sortie Cirque du Soleil, départ de la
salle l’Orchidée. Organise par la FADOQ.

Christine Lamarche
819 424-5909
Catherine Lamarche 819 424-5909
Véronique Dubreuil 819 424-5504
Si tu es gardien(ne) averti(e), tu peux
donner ton nom à l’hôtel de ville.

Lundi, 12 mai
9 h 15 Pétanque, à la salle des loisirs du
lac Georges. Coût 20$ pour la saison
incluant le dîner de fermeture ou 2$ pour
une présence occasionnelle. Organisé par
l’association des proprietaires des lacs
Georges, Prévost et à l’Île.
Mardi, 13 mai
Collecte des bibacs
Jeudi, 15 mai
13 h 30 Assemblé générale de la FADOQ, à
la salle l’Orchidée.
Lundi, 19 mai
9 h 15 Pétanque. À la salle des loisirs du
lac Georges. Organisée par l’association
des proprietaires des lacs Georges,
Prévost et à l’Île.

Contactez Sophie Lanouette au service
des loisirs au (819) 424-2113 poste 7260.
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Incendie/urgence:...................................... 911
Ambulance................................................. 911
Sûreté du Québec............................ 310-4141
Sûreté du Québec................................. *4141
Info Santé................................................ 811
Bureau municipal..................... 819 424-2113
Garage municipal.................... 819 424-7306
Forêt Ouareau.......................... 819 424-1865
Salle communautaire................ 819 424-4071

Vendredi, 6 juin
19 h 30 Assemblée régulière du conseil municipal
Samedi, 7 juin
9 h 45 L’heure du conte.
(détails page 13)

Journée environnement
(détails page 10)
Mardi, 10 juin
Collecte des bibacs
Jeudi, 12 juin
17 h 30 Souper de fermeture de la
FADOQ, à la salle communautaire.

Samedi, 21 juin 2014
Tournoi de golf de l'A.L.B.R.O
Golf de Val Saint-Côme
Info: Robert Théoret 819-424-3484

Jeudi, 22 mai
Collecte des bacs bleus

Vous avez la possibilité d’afficher votre
entreprise dans cet espace publicitaire
pour 20$ par trimestre. Une occasion à
ne pas manquer!

Jeudi, 5 juin
Collecte des bacs bleus

Mardi, 17 juin
Collecte des bibacs

Mardi, 20 mai
Collecte des bibacs

Services publics

Salle communautaire

Mardi, 3 juin
Collecte des bibacs

samedi, 24 mai
Lancement officiel du
«Plan stratégique de
développement durable»
(détails page 11)

Jeudi, 22 juin
Collecte des bacs bleus

Lundi, 26 mai
9 h 15 Pétanque. À la salle des loisirs du
lac Georges. Organisée par l’association
des proprietaires des lacs Georges,
Prévost et à l’Île.
Mardi, 27 mai
Collecte des bibacs

Mardi, 24 juin
Collecte des bibacs

Dès 17 h, fête de la
St-Jean Baptiste
(détails page 8)
Samedi, 28 juin
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Grande vente de livres
usagés, à la bibliothèque.
(détails page 13)

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi de 17h à 20 h, Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16
h, Samedi de 13 h à 16 h

Le concours d’écriture se pousuit ! Nous vous
demandons de composer un conte pour enfants. Le
thème cette année est : Jouer dehors !
C’est certain qu’un conte est plus intéressant s’il est
illustré ! Alors, laissez aller votre imagination !
Soumettez-nous votre histoire avant le 1er juin 2014. Les
juges seront les usagers de la bibliothèque.
Vos textes seront mis en évidence sur les tables de la bibliothèque durant tout l’été. Ils pourront ainsi être lus par
le plus grand nombre de personnes possible qui
choisiront, par la suite, leur conte préféré.
Les noms des gagnants seront dévoilés lors des Journées
de la culture les 27 et 28 septembre.

Le mardi 6 mai à 19h30, ATELIER
SUSHIS à la salle communautaire. Le
coût de l’atelier est de $5.00. Ce montant comprend, le riz, les légumes, les
feuilles de nori ainsi que le tapis. Nous
vous laissons le loisir d’apporter vos
ingrédients de base préférés (fruits de
mer, poisson ou poulet) pour la réalisation de vos sushis. Comme pour les autres ateliers, vous repartirez avec vos
créations.
S.V.P., vous inscrire à la bibliothèque
avant le 1er mai.
Appel à tous!
Vous avez un talent culinaire et vous
voulez le partager? N’hésitez pas à nous
contacter à la bibliothèque. Grâce à
vous, nous pourrons proposer à la
population un autre atelier culinaire!

GRANDE VENTE DE LIVRES USAGÉS Samedi
Le printemps est arrivé! N’oubliez pas
d’enlever votre abri d’auto. Vous avez
jusqu’au 30 avril afin de vous conformer.

À compter du 1er avril, vous devez venir
chercher votre permis de brûlage, à l’hôtel de
ville. *valide pour la saison*
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le 28 juin 2014, dans la salle du conseil municipal, au 1900
montée de la Réserve de 9h à 16h. Tous les livres seront vendus à
$1.00 ou moins. Nous avons besoin de vos dons pour alimenter
notre vente. Vous pouvez déposer vos boîtes de livres, pas plus
vieux que l’an 2000, à la bibliothèque. Les profits de cette vente serviront à acheter de
nouveaux volumes.
12 avril Venez nous aider à trouver
les œufs que Coco Lapin a caché à la
bibliothèque. On vous attend à 9h45.
13

Heure du conte le samedi 7 juin, à
9h45. On demande aux participants
de s’inscrire à la bibliothèque.

Prévention incendie
Pour faire suite aux exigences du Ministère de la sécurité publique et au
schéma de couverture de risque des incendies, le service incendie à
monté un programme d’auto-inspection pour protéger des vies, des biens etc.

La Fée bricoleuse est présentement en
exposition. Madame Sonia Damphousse
présente de belles créations (Coussins, bijoux, carillon etc.) faites exclusivement à
partir de matières recyclées, que vous aurez
la chance de vous procurer jusqu’au 30
avril inclusivement.
En mai, place à la peinture au COIN DE
LA CULTURE. L’excellente Artiste
Peintre Johanne Goyette nous présentera ses plus belles toiles du 1er mai au 28
juin inclusivement. Je vous invite à la
rencontrer à l’occasion de son vernissage,
le samedi 3 mai, dès 14h.

Pour les jeunes :
Les séries :
- Lance et Compte, romans d’Hélène Gagnon
-La lignée des dragons, de Stéphan Bilodeau
-Mélusine et Philémon, de Corinne De Vailly
-Max la loupe enquête, de Stéphane Bourget
-Seyrawyn, de Martial Grisé
-Billy, de Magali Laurent
Et plusieurs autres

Pour les adultes :
Clinique Valrose de Francine Allard
Chère voisine et Louise est de retour de
Christine Brouillet
Mort brûlante de Richard Castle
L’empreinte de toute chose d’Elizabeth
Gilbert
Calico Joe de John Grisham
La quête de Julia de Florence Guay
Docteur Sleep de Stephen King
Entre des mains étrangères de Michel
Langlois
Le clan Seton de Sonia Marmen
La 11e et dernière heure, ainsi que
Tapis rouge de James Patterson
Le beau mystère de Louise Penny
Pris dans la nasse d’Ann Rule
Des amis si proches de Danielle Steel
Le chardonneret de Donna Tartt

Nous avons divisé la municipalité en trois secteurs afin de pouvoir visiter l’ensemble du territoire au
cours des années 2013-2014-2015.
Le secteur pour l’année 2013 se composait des chemins au nord de Saint-Guillaume comprenant le domaine Montcalm.
Avec ce programme nous avons envoyé, par la poste, 340 enveloppes contenant une lettre informative,
des conseils de prévention ainsi que le questionnaire d’auto-inspection.
Nous avons obtenu 155 réponses par la poste, soit 45.6%, ce qui est un taux fort acceptable. Une centaine de visites on été effectuées par le service incendie.

En 2014 nous poursuivons dans le même sens avec un nouveau secteur:
Chemin du Lac Georges

Chemin Notre-Dame-de-la-Merci (secteur Lac Georges)

Chemin des Viornes, chemin de la Salle

Chemin des Aulnes, chemin de la Falaise, chemin de la Loutre

Chemin du Lac Sauvage, chemin de l’Étoile
Chemin du Lac Castor, chemin du Lac Galipeault, ch des Lacs, ch de la Flèche, ch de l’Arc

Les cours d’Initiation à l’informatique sont
terminés mais si vous souhaitez en suivre,
contactez Mme Célina Riopel.

Vous recevrez un dépliant d’information et de prévention dont vous avez l’OBLIGATION de compléter
et de nous retourner. Des visites de vérification par le service incendie seront effectuées vers les mois
d’août et septembre.

Conseil prévention
Assurez-vous d’avoir votre adresse civique bien en vue pour
tous les services d’urgence. Elle doit être visible de la rue, en
tout temps.
Les minutes comptent !
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Le Cyclo-défi est un événement à vélo unique de deux jours, qui se tiendra les 5 et
6 juillet 2014.
Durant ce courageux périple, les participants parcourerons à vélo les routes
pittoresques du Québec. Le Cyclo-défi est un événement dont le but est très clair :
Éliminer le cancer.
L’argent que vous donnez au profit du Cyclo-défi Enbridge contre le cancer sera
versé au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif ( HGJ ).
L’HGJ a réuni les meilleurs médecins et scientifiques, leurs travaux de recherche et
les résultats favorables observés chez les patients auront un véritable impact dans
notre communauté, dans tout le Québec et dans le monde entier.
En d’autres termes, votre participation fera accélérer le progrès de la recherche et
des traitements visant à éliminer le cancer.
Si vous voulez faire un don, allez directement récupérer le formulaire de don au
www.mo14.conquercancer.ca
Inscrivez le nom de Nathalie Proulx # 381039-8.
La grande motivation de Nathalie Proulx est le fait que sa fille Jessica fut atteinte
du Cancer du sein à 24 ans. Aujourd’hui, agée de
25 ans, elle est en pleine forme. Nous connaissons
tous une personne de près ou de loin qui a été ou
fut atteinte du cancer.
La municipalité ramasse encore des brassières
pour la cause. Vous pouvez les déposer à l’hôtel de
ville durant les heures d’ouverture.

Lancement officiel du
«Plan stratégique
de développement durable»
Après plus d’un an de travaux et suite à la
consultation publique, la municipalité est fière de
convier toute la population au lancement officiel du
plan stratégique de développement durable qui se
tiendra le samedi 24 mai 2014, à 9 h 30.

Lieu : Salle communautaire située au
1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci.
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Journée
Environnement
Samedi,7 juin 2014
De 10h à 15h
Au garage municipal de
Notre-Dame-de-la-Merci
2101, route 125
*L’activité a lieu peu importe la
température

Venez acheter du
compost, des vivaces
et des arbustes à bon
prix !
Des informations sur les
aménagements riverains
seront disponibles sur
place.
Arbres à donner !
Sites RDD et matériaux
secs ouverts.
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Signez la pétition, si vous voulez aider Zachary
Leduc à avoir un parc de planche à roulettes à NotreDame-de-la-Merci. Vous pouvez signer et ensuite
déposer ce coupon dans le passe lettre, à l’hôtel de
ville. Bravo Zachary, c’est une très belle
initiative!
Votre nom en lettres moulées:

____________________________________
Signature:
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Voici des nouvelles toutes récentes des activités de la Société de développement Notre-Dame-de-laMerci. Tout d’abord, un nouveau conseil d’administration est en place à la suite de la dernière assemblée générale. La présidence est assumée par Madame Isabelle Parent, la vice-présidence revient
à Monsieur Robert Pagé. Madame Roxanne Turcotte continue son bon travail à la trésorerie et Lise
Ménard prend en charge la fonction de secrétaire. Les administrateurs, toujours aussi compétents,
sont Messieurs André Savage et André Lapierre.
Du côté de notre projet des terrains vendus 1 $ sur les rues du Muguet et des Bosquets, plusieurs des
lots ont trouvé preneur. Une nouvelle famille, dans une belle habitation, fait maintenant partie intégrante de notre localité. Nous aurons aussi une toute nouvelle résidente et ce, à partir de la mifévrier. D’autres constructions surgiront de terre au cours de la prochaine belle saison. Notre village
souhaite vivement accueillir d’autres futurs Merciens et Merciennes qui, comme ceux et celles déjà
établis aiment vivre dans un environnement naturel et d’une beauté grandiose. Ce qui veut dire que
quelques terrains sont disponibles pour de nouveaux acquéreurs. À qui la chance ? Parlez-en à vos
connaissances car, vous savez qu’il fait bon vivre à Notre-Dame-de-la-Merci !
Dès 17 h
Souper Hot-dog et salades
Discour Patriotique
Levée du drapeau
Jeux gonflables
DJ Yves Prud’homme
Spectacle du duo «Nos deux»
Feu d’artifice
Feu de joie

Nous sommes à déterminer la date de la prochaine assemblée générale de la SDNDM. Donc, c’est
par publipostage que vous en serez avertis.
Notre deuxième projet, qui nous tient grandement à cœur, est le Manoir de la Rivière Dufresne, une
résidence pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie. Le conseil provisoire
administratif*, travaillant étroitement avec le groupe de ressources techniques LogiLoge, n’a pas
ménagé ses efforts pour concrétiser cette future réalisation. Notre organisation a obtenu de la Société d’habitation du Québec, une première bonne nouvelle voulant qu’un accord provisoire relatif à
cette résidence dans le cadre du programme Accès-Logis nous est été accordé. Architectes et ingénieurs ont dessiné des plans pour en faire un immeuble en relation avec la nature et la rivière Dufresne toute proche. Si ce n’est pas déjà fait, nous arriverons à la demande d’appel d’offres et ce,
dans les semaines qui suivent.
Pour ce qui est de la prochaine assemblée générale concernant le Manoir elle sera annoncée dans les
prochaines semaines pour procéder à l’élection d’un conseil d’administration. Cette assemblée sera,
elle aussi, annoncée par un publipostage dans un temps à venir.
*À noter que le conseil provisoire du Manoir est composé de la majorité des personnes qui œuvrent
déjà au sein du conseil d’administration de la SDNDM. Se joignent à ce groupe de travail, Madame
Lorraine Moreau dont l’expertise en la matière nous est indispensable ainsi que Monsieur Julien
Alarie.
Nos salutations les plus distinguées.
Les gens du CA de la SDNDM ainsi que ceux et celles qui œuvrent au CA provisoire du Manoir de la
Rivière Dufresne.
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