
Loisirs municipaux 
Sophie Lanouette  819 424-2113 poste 7260  

Bibliothèque 
Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261                       

Association des pompiers volontaires 
Éric Lamarche 819 217-0350             

caserne35@hotmail.fr 

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$ 

Comptoir d’entraide alimentaire 

 Soeur Thérèse 819 424-7855  

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci                   

819 424-5326 

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci 

Linda Pigeon (819) 424-1180 (819) 324-6030 

www.motoneige.ca/club/notredame 

Paradis du Quad Ouareau 

Roland Soucy 819 424-7940                   

www.quadouareau.com 

Professeure de danse sociale              

Sylvie Constantineau  819 424-7351 

Association des résidants du lac Ouareau 

Éric Favreau 819 424-5222 

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

Prochaine parution: le 6 octobre 2014 pour les mois d’ octobre, novembre et décembre.                                          

Date limite pour messages d’informations ou publicités : 19 septembre  2014  

Mouvement des aînés (FADOQ) 

Monique Guérin 819 424-1923 

Association des lacs Castor et Galipeault 

Robert Pagé 450 688-2273 

Association du lac du Marcheur 

André Bissonnette 819 424-5037 

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau 

Michel Burns 819 424-1957 

Association des propriétaires du lac Lafrenière 

Suzanne Houle 450 964-5360   

Association des propriétaires des lacs Georges, 

Prévost et à l’Île 

Benoit Pronovost 819 424-5614 

Professeure de danse en ligne 

Lorraine Michaud 819 424-5680 
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Professeure de Yoga doux     

Suzanne Charrette 450-222-5785 

Bonne boîte, bonne bouffe 

France Lucier 819 424-2315 

Femmes actives                     

Irène Beaudry 819 424-5077 

Gratuit 

Publipostage trimestriel                     

Juillet, Août, Septembre 2014                      www.mun-ndm.ca 

  Rejoignez-nous sur Facebook !   «Nouvelles de Notre-Dame-de-la-Merci» 
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Mercredi, 2 juillet                                                

19:30 Assemblée régulière du                            

conseil municipal 

Lundi, 7 juillet                          

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges. 

Organisé par l’association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.                                   

Mardi, 8 juillet                                                           

Collecte des bibacs                         

Lundi, 14 juillet                         

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges. 

Organisé par l’association des proprietaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.  

Mardi, 15 juillet                                                          

Collecte des bibacs 

Mercredi, 16 juillet                                                

19:00 Cours de danse avec Sylvie Constantineau 

Jeudi, 17 juillet                                                                     

Collecte des bacs bleus                                                

Bonne boîte, bonne bouffe      

Samedi, 19 juillet                                          

Journée plein air A.L.B.R.O.                                

9:30 Pétanque                                    

10:30 Bricolage et maquillage pour enfants              

11:30 Dîner hot-dogs                                                 

14:00 Course de canards                         

17:00 Méchoui et soirée dansante 

Lundi, 21 juillet                          

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges. 

Organisé par l’association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.  

Mardi, 22 juillet                                                         

Collecte des bibacs 

Mercredi, 23 juillet                                               

19:00 Cours de danse avec Sylvie Constantineau 

Lundi, 28 juillet                          

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges. 

Organisé par l’association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.  

Lundi, 4 août                                

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges.     

Organisé par l’association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.  

Mardi, 5 août                                                                     

Collecte des bibacs 

Mercredi, 6 août                                        
19:30 Assemblée régulière du conseil municipal 

Samedi, 9 août                                 
Marché aux puces et Bingo A.L.B.R.O.                
13:00 Marché aux puces               
15:00 Bingo 

Lundi, 11 août                                

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges.     

Organisé par l’association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.  

Mardi, 12 août                                                                   

Collecte des bibacs 

Jeudi, 14 août                                                                    

Collecte des bacs bleus                                                               

Bonne boîte, bonne 

bouffe   

Samedi, 16 août             

Journée environnement, au garage 

municipal. Détails en page 4      

Lundi, 18 août                               

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges.     

Organisé par l’association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.  

Mardi, 19 août                                                                          

Collecte des bibacs 
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Mardi, 29 juillet                                                        

Collecte des bibacs                                                                           

19:00 Cours de danse avec Sylvie Constantineau 

Jeudi, 31 juillet                                                     

Collecte des bacs bleus 

 

Mercredi, 2 juillet        

Mercredi, 6 août                                        

Mercredi, 3 septembre 

Dès 19 h 30,                 

à la salle du conseil au                                   

1900, montée de la Réserve. 
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Bibliothèque municipale 

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS!!! 

Vous avez vu en page couverture une partie de la nouvelle image de la      
bibliothèque. Oui, le comptoir a été changé mais il y a aussi certaines autres 
améliorations qui ont été réalisées. N’hésitez pas à venir fouiner.      
L’équipe vous accueillera toujours avec plaisir. 

À compter de septembre les gens qui désirent utiliser le transport 

scolaire pour se rendre à Rawdon, pourront le faire . Les billets, au coût 

de 1$ aller, seront disponibles à l’Hôtel de ville. Le 

transport n’est offert que durant les heures d’école. 

Pour plus d’informations, visitez le site internet de la 

commission scolaire des Samares dans la section 

transport. 

www.cssamares.qc.ca 

Prenez note que le        

bureau municipal est 

maintenant ouvert à    

partir de 8:30 au lieu de 

9:00 



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 
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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!  

Contactez Sophie Lanouette                 

au service des loisirs au (819) 424-2113 poste 7260. 

 

(819) 217-0049 

 

Mardi, 2 septembre                                                                    

Collecte des bibacs 

Mercredi, 3 septembre                                       
19:30 Assemblée régulière du conseil municipal                   

Jeudi, 4 septembre                                
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette 

Samedi, 6 septembre                          
14:00 Vernissage de Diane Leclerc, exposition bout d’fil 
                         

Mardi, 9 septembre                                                        

Collecte des bibacs 

Jeudi, 11 septembre                                          
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette 

Mardi, 16 septembre                           
Collecte des bibacs                                                                   
9:30 Danse avec Lorraine Michaud                                                

Mercredi, 17 septembre                         
Souper des Femmes actives. Au restaurant St-Do Grill 

Jeudi, 18 septembre                                          
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette                           
Bonne boîte, bonne bouffe           

Mardi, 23 septembre                                                        
Collecte des bibacs                                                                
9:30 Danse avec Lorraine Michaud          

Jeudi, 25 septembre                                          
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette 

Samedi,  27 et dimanche, 28 septembre       
Journée de la culture détails page 9 

Mardi, 30 septembre                      
Collecte des bibacs                                                                           
9:30 Danse avec Lorraine Michaud          

Au Québec, l'expression « vacances de la                

construction  » désigne la période de 

deux semaines durant laquelle la quasi-totalité des  

travailleurs oeuvrant sur les chantiers de                    

construction bénéficient d'un congé obligatoire, et ce, 

depuis 1971. Cette mesure touche un peu plus de 

120 000 travailleurs de l’industrie de la construction, 

mais on estime que près du tiers des Québécois pren-

nent congé durant cette période. Voici les dates des 

vacances de la construction 2014, du 20 juillet au 3 août 

Durant ces vacances, les routes de Lanaudière sont très 

achalandées, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Cette 

période est très bénéfique pour notre économie locale. 

Une mission pour vous cet été, si ce ne l’est déjà fait, 

allez profiter de notre belle plage municipale, pour vous 

baigner, vous faire bronzer ou faire un pique-nique.  

Des activités agréables et du plaisirs pour tous.        

Bon été et mieux vaut la prudence que la 

témérité! 
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Prenez note que l’hôtel de ville sera     
fermé pour les vacances estivales 
du 12 au 27 juillet inclusivement. 

Par contre, prenez note que les 
travaux publics ainsi que la biblio-

thèque resteront ouverts. 

Bibliothèque    Salle communautaire 

Lundi, 25 août                                                                           

9:15 Pétanque. À la salle des loisirs du lac Georges.  

Organisé par l’association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à lÎle.                                            

Mardi, 26 août                                                                

Collecte des bibacs                                                                  

Jeudi, 28 août                                                                 

Collecte des bacs bleus                                                    

Bonne boîte, bonne bouffe                                        

Samedi, 30 août, dès 17 h                         

Soirée disco et épluchette de blé d’inde 

A.L.B.R.O.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Construction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vacances


Yoga Doux, les jeudis 

matins, dès Septembre,    

à la salle communautaire. 

Suzanne Charette      

450-222-5785       4 

Journée              

Environnement            
16 août 2014, de 10 h à 15 h  

Au garage municipal                       

2101 route 125 

*Citoyens de                 

Notre-Dame-de-la-Merci 

Seulement* 

Sites RDD et matériaux 

secs ouverts 

Dîner « smoked meat» 

L’activité a lieu peu        

importe la température 

Club de lecture Les aventuriers du livre  

Cette année,  LIVRE TON ENQUÊTE! 

-Club pour les 3 à 6 ans : Les apprentis agents secrets 

-Club pour les 7 à 14 ans : Les agents de la C.I.A. 

AGENTS SECRETS RECHERCHÉS … URGENT, ÉTÉ 

2014…PÉRIODE DE RECRUTEMENT À NE PAS MAN-
QUER, DÈS LE 15 JUIN … AGENTS SECRETS RECHER-

CHÉS …CLUB D’INVESTIGATION DES 
AVENTURIERS….BEAUX PRIX À GAGNER ! 

Les journées de la culture : 27 et 28 septembre, à la salle communautaire. 

Invitation à tous les peintres de Notre-Dame-de-la-Merci. Si vous 

désirez participer au concours « Mon tableau préféré », vous devez joindre  

Célina Riopel à la bibliothèque pour vous inscrire, et ensuite, réaliser une 

peinture représentant le complexe municipal situé au 1900, montée de la    Ré-

serve. 

 Lors du déroulement des journées de la culture, vous aurez le loisir en tant 

que visiteur de voter pour votre « tableau préféré ». Le peintre qui aura reçu le 

plus grand nombre de votes, se méritera un prix en argent, en plus d’avoir 

l’honneur de voir son œuvre illustrer les cartes de vœux 

de la municipalité .En complément à ce concours, vous 

êtes cordialement invités à venir voir et encourager les     

artistes et artisans locaux. N’hésitez pas à contacter le 

personnel de la bibliothèque  si vous désirez participer 

à cette exposition. 
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Séries jeunesse 

La vengeance des 

Ténébryss, de Claude Jutras 

É-den, d’Élodie Tirel 

Ma sœur est une vampire, de Sienna Mer-

cer 

Zodiak, de Maude Royer 

Savannah, de Sylvie Payette 

Isa, de Sergine Desjardins 

Angélina, de Marie-Bernadette Dupuy 

Maléfica, de Hervé Gagnon 

Séries adulte 

Pain blanc, pain noir, de Micheline Bail 

D’eau et de feu,  de Françoise Bourdin 

Les années de plomb, de Jean-Pierre     

Charland 

Les chevaliers écossais, d’Amanda Scott 

 

Et autres romans adulte 

Le destin d’Éva, de Lise Bergeron 

Le bleu de tes yeux, de Mary Higgins Clark 

L’allée du sycamore, de John Grisham 

Les dessous d’une V.-P., de Rosette      

Laberge 

Une autre idée, de Marc Levy 

Moi, Michael Bennett, de James Patterson 

Wariwulf , de Bryan Perro 

Le secret de Lydia Gagnon, de Claire 

Pontbriand 

L’élixir d’amour d’Éric-Emmanuel Schmitt 

Du 2 juillet au 30 août, venez      

admirer les faux vitraux de       

Madame Carmen Poirier.  

L’inauguration de son exposition 

aura lieu le samedi 5 juillet, à 14h.  

 

Suivra de près, dès le 3 septembre, 
l’exposition des créations             

artisanales Bout d’fil de       

Madame Diane Leclerc, qui se 
spécialise dans la création d’arbres 

de vie fabriqués de fil métallique. 
Vous aurez le loisir de la rencon-

trer le samedi 6 septembre, à 

compter de 14h. 
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«Plan stratégique 
de développement durable» 

Pour donner suite au plan stratégique de développement durable, la municipalité 

travaille présentement sur un projet d’avancement du Parc de la rivière Dufresne. 

Le conseil municipal étudie la possibilité d’aménager dans le respect du budget 

2014: 

 Un escalier pour faciliter la descente piétonnière  

 tables à pique-nique / BBQ de style Hibachi 

 Poubelles pour séparer les matières / Cendriers 

 Affichages et mesures de sécurité 

LES FEMMES ACTIVES ET  BONNE BOITE, BONNE BOUFFE 

Depuis un an, Bonne Boite Bonne Bouffe est un projet piloté par Les Femmes Actives, 

Ce programme organisé par BBBB Lanaudière, a été créé dans le but d’aider les familles à se procurer des fruits 
et des légumes de choix à un prix défiant toute concurrence. 

Il aide  à maintenir un meilleur équilibre dans les repas, à découvrir des aliments qu’on n’achèterait pas à 
l’épicerie et de respecter la notion de cinq portions de fruits et légumes par jour. 

Comme Les Femmes Actives, Bonne Boite Bonne Bouffe dessert les populations de Notre-Dame-de-la-Merci 
autant que de Saint-Donat. Actuellement nous comptons entre 40 et 45 familles par quinzaine.  

Pour s’inscrire au programme, svp téléphonez à la Municipalité de NDM et donnez votre nom. Il faut que la 
commande soit payée à l’avance.  Les dates de livraison sont inscrites dans ce numéro. 

Un peu de profit se dégage de ce programme. À chaque livraison, nous recevons une boite gratuite que nous 
tentons de vendre. Cet argent sert à offrir aux écoles des biens qu’elles n’ont pas présentement. Nous avons 
ainsi offert des micro-ondes aux écoles de Saint-Donat et NDM avec la participation des Cosmétiques Mary 
Kay. 

Merci aux bénévoles des deux municipalités de nous faciliter le travail. Sans cette équipe, nous ne pourrions 
continuer aussi efficacement. C’est ce que nous faisons présentement. 
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Travaux de chemin 2014 
 

Chemin du Lac Georges : Mise en forme et pavage sur 1.5 km 

Montée de la Réserve : Mise en forme et pavage sur 4.0 km 

Chemin des Lacs : Pulvérisation sur 1100 mètres, addition de MG-20 et pavage sur 4.3 

km 

Chemin de la Loutre : Mise en forme, compaction et confection d’un revêtement souple 

de deux couches avec scellant 

Le 2 juillet dernier, le conseil a octroyé le contrat à la compagnie Sintra inc. pour la 

somme de 1 514 462.20 $. Les travaux débuteront le ou vers le 20 juillet par des 

travaux de fossés. Par la suite, le rechargement et la préparation sont prévus pour les 

semaines du 27 juillet et du 3 août.  Les travaux d’asphaltage débuteront vers le 10 

août jusqu’au 24 août. Le tout devrait se terminer, dans la semaine du 24 août, pour 

les accotements.  

Ce calendrier peut être sujet à modification suite à certains évènements.    

La surveillance de chantier et le contrôle de qualité seront assurés par le Groupe Labo 

S.M., de Sainte-Agathe des Monts.  

 

Nous devons vous aviser que la circulation sera  
perturbée. Nous ferons tout en notre pouvoir pour 
rendre la circulation efficace tout en respectant la 
sécurité des citoyens et des travailleurs. Nous vous 
remercions de votre compréhension et comptons sur 
votre collaboration.  
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Attention à l’entreposage 

N’installez pas et n’utilisez pas le barbecue sur le balcon ou sous une fenêtre. Même éteint, le barbe-

cue peut laisser échapper des émanations de propane qui peuvent s’infiltrer par la fenêtre et représen-

ter un risque important pour les membres de votre famille. 

 

Entreposez les produits dangereux comme le propane, l’essence, le diluant à peinture et les produits 

pour la piscine dans leur contenant d’origine, dans un endroit sec, aéré et hors de la portée des en-

fants. Ne les gardez pas à proximité les uns des autres. En effet, quelques gouttes d’huile à moteur sur 

du chlore peuvent provoquer une réaction chimique dramatique.  

 

N’entreposez pas plus de 5 litres de produits inflammables dans votre domicile et pas plus de 30 litres 

dans le garage ou le cabanon. Lisez soigneusement les étiquettes. 

 

Évitez d’empiler des boîtes et d’autres objets dans les corridors, sur les balcons et les terrasses, dehors 

sous les fenêtres et le long de la maison sous l’abri auto. Ces combustibles peuvent compliquer voire 

empêcher une évacuation.  

Nous sommes en zone boisée. 

Vérifiez que la bouche de la cheminée est couverte d’un pare-étincelles. 

Placez le réservoir de propane à un minimum de dix mètres de la maison. 

Dégagez le pourtour de la maison de toute végétation inflammable. 

Installez un boyau d’arrosage assez long pour faire le tour de la maison et gardez à portée de main des 

seaux, des râteaux, des pelles.  

En arrivant dans une nouvelle municipalité, vous avez le devoir de vous informez de la réglementation 

municipale, entre autres celle concernant les feux extérieurs. Vous pouvez la trouver sur le site inter-

net de la municipalité au  www.mun-ndm.ca, à la section réglementation.  
 
Votre adresse est-elle bien visible? 
Ne soyez pas de ceux qui feront ralentir toute intervention d’urgence (police, ambulance, premiers répondants et 

pompiers) en ne mettant  pas en évidence votre numéro civique. Celui –ci doit être bien visible 

de la route. C’est pour votre sécurité …tout simplement. 
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