Association des résidants du lac Ouareau
Jean-Marie Chauret 819-424-1882

Nom de l'organisation

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

Mouvement des aînés
Monique Guérin 819 424-1923

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

Association des lacs Castor et Galipeault
André Savage 819 424-5819
Association du lac du Marcheur
André Bissonnette 819 424-5037

Association des pompiers volontaires
Éric Lamarche 819 424-5909
caserne35@hotmail.fr

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau
Société de développement NotreNotre-DameDame-dede-lala-Merci
(SDNDM) 819 424-2113 poste 7290

Michel Burns 819 424-1957
Association du lac Sauvage
Alain Germain 514 695-6664

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

Association des propriétaires du
lac Lafrenière
Marcel Gaudreau 514 909-5360

Comptoir d’entraide alimentaire
819 424-7855
Presbytère NotreNotre-DameDame-dede-lala-Merci
819 424-5326

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

Club motoneige NotreNotre-DameDame-dede-lala-Merci
Solange Isabel 819 424-2009
www.motoneige.ca/club/notredame

Professeure de danse en ligne
Nicole Paquette 819 424-1960

Paradis du Quad Ouareau
819 424-3772

Professeure de Mise en forme et Cardioboxe
Laetitia Duquenoy 819 424-3294

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

Professeure de danse sociale
Sylvie Constantineau 819 424-7351

Prochaine parution: le 21 mars 2014 pour les mois d’avril, mai et juin.
Date limite pour messages d’informations ou publicité : 7 avril 2014
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www.mun-ndm.ca

Saviez-vous que?
•
•

Le patinage est le sport d'hiver le plus pratiqué par les Québécois.
Le patinage artistique et le patinage de vitesse font, chaque année, de plus en
plus d'adeptes.

•
•

Patiner est un exercice complet où cœur,
c ur, poumons et muscles sont mis à contribution. En plus, c'est amusant, mais ça, vous le saviez déjà!
Des pratiques quotidiennes de 20 à 30 minutes suffiront à vous redonner ou à
maintenir la forme.
forme.

Source: Kino-Quebec .qc.ca

Détails en page 6

Mardi,7 janvier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette

Lundi,3 février
10 h et 19 h Rencontre informatique

Jeudi, 9 janvier
19 h 30 Cours de danse sociale

Mardi,4 fevrier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette

Lundi,13 janvier
10h et 19h Rencontre informatique

Vendredi, 7 février
ASSEMBLÉE

Mardi,14 janvier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette

Samedi, 8 février
9 h 45 Heure du conte

Jeudi, 16 janvier
9 h Bonne boîte, Bonne bouffe

18 h Souper soirée dansante de la
paroisse, info: M.Bédard 819 4244688.

Lundi,20 janvier
10 h et 19 h Rencontre informatique
Mardi,21 janvier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette
Lundi,27 janvier
10 h et 19 h Rencontre informatique
Mardi,28 janvier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette
Jeudi, 30 janvier
12 h Dîner de l’amitié à la salle l’Orchidée,
suivi d’un Bingo. Organisé par la FADOQ.

Lundi,10 février
10 h et 19 h Rencontre informatique
Mardi,11 fevrier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette
Lundi,17 février
10 h et 19 h Rencontre informatique
Mardi,18 fevrier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette
Les 21, 22 et 23 février
CARNAVAL détails pages 6 et 7
Lundi,24 février
10 h et 19 h Rencontre informatique
Mardi,25 fevrier
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette

Le temps est arrivé de renouveller la
médaille de votre chien. Saviez-vous que
le règlement a maintenant changé ? Vous
avez droit à trois chiens par résidence.
Rendez vous à l’hôtel de
ville pour vous procurer une
médaille, au coût de 20$.

Jeudi, 27 fevrier
12 h Dîner de l’amitié à la salle l’Orchidée, suivi d’un Bingo. Organisé par
la FADOQ.
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Le Centre
communautaire
bénévole Matawinie
organise des rencontres
de soutien pour les
proches aidants.

Vendredi, le 10 janvier
Vendredi, le 7 février
Vendredi, le 7 mars

Pour des renseignements supplémentaires sur le groupe de soutien:
Rachel St-Jean au (450) 882-1089 (sans frais : 1-888-882-1086)
ou par courriel à animation@ccbm.qc.ca

Saviez-vous que la municipalité fait le prêt de raquettes ? Vous n’avez qu’à vous rendre à l’hôtel
de ville avec une preuve de résidence et vous pourrez les emprunter le temps d’une randonnée.
Pour plus de renseigenments, téléphonez-nous 819 424-2113.
Le Parc régional de la Forêt Ouareau propose un vaste territoire pour les amateurs de plein air.
Couvrant un peu plus de 150 km², le parc est doté d’un massif montagneux incorporant un réseau de sentiers multifonctionnels (marche, vélo, ski de fond et raquettes) de 120 km. De nombreux refuges et des sites de camping rustiques permettent d’allonger le séjour des randonneurs.
Accès à la forêt Ouareau: Téléphone: 819 424-1865 / 1 866 484-1865

Services publics
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

Rejoignez-nous sur Facebook !
«Nouvelles de Notre-Dame-de-la-Merci»
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Salle
communautaire

Lundi,3 mars
10h et 19h Rencontre informatique

Bibliothèque
(info p.8)

Mardi,4 mars
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Vendredi, 7 mars
ASSEMBLÉE

Comprendre la légende des pictogrammes

Lundi,10 mars
10h et 19h Rencontre informatique

Les ac vités ont lieu soit à la salle
communautaire ou à la
bibliothèque. Les pictogrammes
aident à mieux vous informer sur
l’endroit où se trouve l’ac vité.

Mardi,11 mars
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette
Lundi,17 mars
10h et 19h Rencontre informatique
Mardi,18 mars
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette
Lundi, 24 mars
10h et 19h Rencontre informatique
Mardi,25 mars
9 h 30 Danse avec Nicole Paquette
Jeudi, 27 mars
12 h Dîner de l’amitié à la salle l’Orchidée,
suivi d’un Bingo. Organisé par la
FADOQ.
Lundi,31 mars

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

Des cours de yoga vous seront offerts à la condition d’avoir
suffisament de participants. Vous pouvez vous inscrire et lorsque
nous aurons atteint le nombre minimum de 10 personnes, le cours
sera confirmé. Contactez Sophie au 819-424-2113, p.7260.

Contactez Sophie Lanouette au
service des loisirs au (819) 4242113 poste 7260.

Les jeudis à 9 h 30, salle communautaire. Prix: 100 $ pour 10 cours.
Début possible des cours: 3 février pour une durée de 10 semaines.
Matériel nécessaire: 1 tapis de yoga.
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Le concours d’écriture est de retour ! 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 !
Les journées de la persévérance scolaire

Soumettez-nous votre histoire avant le 1er juin 2014. Les juges seront
les usagers de la bibliothèque.

Nous vous invitons à venir récupérer, à la bibliothèque, votre ruban de la persévérance ainsi que des cartons afin d’offrir des mots
d’encouragement qui seront remis aux écoliers lors de leur visite à
la bibliothèque, le 13 février. Tous ensemble, nous pouvons faire
la difference !

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.
Informatique
8 février :St-Valentin
Portez quelque chose de rouge et
rejoignez-nous à la bibliothèque
dès 9h45.
12 avril Venez nous aider à
trouver les œufs que Coco Lapin a
caché à la bibliothèque. On vous
attend à 9h45.

Inscription requise. Enfants de 3
à 8 ans! Demande à maman ou
papa de nous téléphoner pour
confirmer ta présence.
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: Janvier :13- 20

-27 Février :3-10-17-24 Mars :3-1017-24-31.

Au coût de $5.00. Les rencontres en informatique ont
toujours lieu le lundi, à 10h
et 19h. Il vous suffit de vous
inscrire auprès de Célina
Riopel. M. Després répond
gratuitement à vos questions. L’argent amassé est
entièrement remis aux Religieuses pour leurs œuvres.
Vous pouvez apporter votre
portable.

En exposition du 4 janvier au 27 février

Le pot aux roses/ Dominique Bertrand

2014 : Madame Simone Carrier artiste

Les Femmes de Maisonneuve :-Jeanne Mance –
Marguerite Bourgeoys/ Richard Gougeon

-peintre. .
La Fée bricoleuse nous éblouira à
compter du 1er mars, et ce, jusqu’au 30
avril. Sonia sera heureuse d’échanger avec
vous, le samedi 1er mars, dès 14h.
Une légère collation et des breuvages seront servis.

La campagne Coup de cœur sera de retour du 1er au 27 février. Venez prendre
connaissance des lectures que les abonnés
ou le personnel de la bibliothèque ont aimé et souhaitent recommander à d’autres.
Ces livres seront mis en évidence sur un
présentoir bien identifié. Vous pourrez aussi faire vos propres suggestions.

Côte-Blanche, tome 1 et 2/Marie-Claude Charland
La grange d’en haut, tome 1 et 2/ Micheline Dalpé
La belle affaire, le roman de l’émission Yamaska/
François de Falkensteen

Le comité du Carnaval est à la recherche
de bénévoles intéressés à donner un
coup de main, lors des différentes activités du Carnaval.
Vous pouvez téléphoner à l’hôtel de ville, au 819 424-2113
poste 7260, pour donner votre nom et vos disponibilités.
Voici les tâches pour lesquelles nous avons besoin de bénévoles:
•

Calèche et Chiens de traineau: ceci consiste à vérifier que les gens ont le laissezpasser et à les diriger vers le kiosque de vente.

•

Circulation

Chroniques d’une petite ville, tome 1 et 2/ Mario
Hade

•

Olympiade scolaire

Quand l’intuition trace la route/D. Henkel

•

Photographe

Le livre des mots, tome 1-2-3/J.V. Jones

•

Préposé(e) au stationnement

Les gardiens de la lumière/ Michel Langlois

•

Serveur/serveuse pour Souper spectacle

Les enquêtes de Maude Delage, tome 1-2-3/ Marie-Bernadette Dupuy

La vie est plus forte que la mort/ Sœur Marie-Paul
Ross
Les pavés de Carcassonne tome 1 et 2 /Maryse
Rouy
Trahie/ Danielle Steel
Sœur Angèle/C. Voltolina

du samedi, 22 février
•

Préposé(e) au nettoyage des sites

•

Brigadier

•

Préposé(e) à l’accueil, le vendredi
soir

Et plusieurs autres, disponibles sur nos étagères.
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André Lapierre, siège no 3
Sécurité publique

-Sécurité incendie et premiers répondants
-Sûreté du Québec
- Sécurité civile
- Programme « Bon voisin, bon oeil»
- Patrouille canine

Vendredi, 21
février

André Savage, siège no 4
Environnement et hygiène du milieu

9 h 30 à 12 h 00

- Eau
- Matières résiduelles
- Environnement
- Santé des lacs

Carnaval Scolaire avec les
écoles NDM et St-Émile

Au programme: les
Olympiades
20 h, feu d’artifice
Night-life sous l’igloo
géant avec

Isabelle Parent, siège no 5
Transport– Voirie municipal (adjointe)

le DJ Yves Prud’homme.
Venez célébrer l’ouverture des
féstivités du Caranaval !
Permis SAQ

- Enlèvement de la neige
- Éclairage des rues
- Circulation et stationnement
- Transport en commun
Promotion et développement économique, tourisme

Rendez-vous au 1900, montée de la Réserve,
nous vous attendons !

Samedi, 22 février

- Associations
- Forêt Ouareau
- Salons et congrès

Alain Lalonde, siège no 6

8 H 30 à 16 h 00 Jour d’activités
et course de VTT, en plein coeur du
village.

Aménagement et urbanisme

- Comité consultatif d’urbanisme—C.C.U.
- Règlementation municipale

6
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Roxanne Turcotte, Mairesse

Transport– Voirie municipale

- Enlèvement de la neige
- Éclairage des rues
- Circulation et stationnement
- Transport en commun

Madeleine Proulx, siège no 1
Loisirs et culture

- Parc et terrain de jeux
- Patinoire
- Bibliothèque
- Activités culturelles et communications

Samedi, 22 février

Bal en Blanc
Souper spectacle avec le Band des années
60 «Gill and the Rollicking» . Nous aurons comme invité très spécial,
Gilles Girard, le chanteur des «classels».
Nous vous demandons de vous costumer
dans le style des années rock and roll et/ou
en blanc pour respecter le thème de la soirée.
18 h 00, à la salle communautaire, au 1948
chemin Notre-Dame-de-la-Merci
Prix du billet : 24$
Billets en vente à l’Hôtel de ville

Johanne Baillargeon, siege no 2
Santé, famille, petite enfance et aînés

Dimanche, 23 février

- Vaccination
- Municipalité « Amies des aînés»
- Comptoir alimentaire et vestimentaire

9H30 à 13H 30 Matinée raquette et ski
de fond à la forêt
Ouareau. Venez respirer le grand air !
14 h partie de hockey
avec les équipes de StDonat. Venez les encourager !
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Évaluation imposable en 2014 = 266 289 600

BUDGET COMPARATIF 2012-2013-2014

TAXE FONCIÈRE 2014
REVENUS

0,6544 $ du cent dollar d'évaluation réparti comme suit :
0,4954 $ du cent dollar pour la foncière générale;
0,0867 $ du cent dollar pour la Sûreté du Québec;
0,0723 $ du cent dollar pour les quotes-parts de la MRC de Matawinie.

2012

2013

Revenus de taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels

2 204 300 $
159 311 $
252 067 $
117 100 $
164 957 $

2 185 831 $
175 720 $
257 578 $
150 000 $
229 957 $

TOTAL

2 897 735 $ 2 999 086 $

2014

2 261 365 $
210 169 $
229 927 $
0.00$
209 565$

TAXES SPÉCIALES 2014
- Règlement 171 = 0,0059 ¢ du cent dollar d’évaluation. Urbanisation de la Route 125 au Centre
du Village.
- Règlement 174 = 0,0107 ¢ du cent dollar d’évaluation.

Camion Auto Pompe.

- Règlement 183 = 0,0055 ¢ du cent dollar d’évaluation.

Camion-citerne.

- Règlement 187 = 0,0084 ¢ du cent dollar d’évaluation. Chemin Saint-Guillaume .
- Fonds de roulement = 0.012 ¢ du cent dollar d’évaluation

TAXE DE SECTEUR 2014**
- Réflection chemin Saint-Guillaume = 0,01 ¢ du cent dollar d’évaluation.

- Traitement insectes piqueurs = Quatre-vingt-quatorze dollars par résidence (94$) et cinquante
dollars (50 $) par terrain vacant.
- Collecte à trois voies : Cent quatre-vingt quinze dollars par résidence (195 $) et
Cinq cents dollars par commerce (500$).
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2 911 026$

DÉPENSES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Environnement et hygiène du milieu
Santé, famille et petite enfance
Aménagement, urbanisme & développement
Loisirs et culture
Frais de financement

TOTAL

494 620 $
344 807 $
912 185 $
506 896 $
2 000 $
211 883 $
153 892 $
268 452 $

545 902 $
3 95 714 $
932 824 $
535 723 $
2 050 $
233 062 $
60 295 $
193 516 $

2 897 735 $ 2 999 086 $

Immobilisation

539 334 $
380 363 $
879 919 $
532 632 $
6 680 $
223 045 $
130 064$
171 354 $

2 863 391 $
47 635 $

2 911 026$
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