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1. Introduction
Le présent document a pour objectif de dresser un portrait exhaustif de la 
municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Il s’agit notamment de mesurer où 
se situe actuellement la municipalité en matière de développement durable et 
de proposer des solutions permettant de la distinguer des autres municipalités 
environnantes. Vers quoi la municipalité doit-elle miser pour parvenir à se 
distinguer?

Pour parvenir à cette distinction, une charrette d’idéation (consultation 
publique) a été tenue au mois de septembre 2013 dans le but de réaliser un 
portrait global de la situation. Plusieurs résidents, villégiateurs, organismes 
communautaires et investisseurs se sont présentés à cette journée afin de 
discuter avec les intervenants municipaux des forces, faiblesses, opportunités 
et menaces présentes sur le territoire.

L’évaluation territoriale de la municipalité repose sur 4 dimensions structurantes 
soit sociale, environnementale, économique et culturelle. Influencés par 
le schéma universel du développement durable, soit les dimensions 
économique, environnementale et sociale, les membres du conseil municipal 
ont décidé d’ajouter la dimension culturelle pour s’assurer qu’elle soit traitée à 
part entière lors de la tenue de la charrette. C’est avec l’implication et l’accord 
de tous les intervenants de la municipalité que ces 4 grands thèmes d’analyse 
ont été sélectionnés.

Source : MTL-PTP, flickr.com
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Dans quel but s’inscrit la réalisation  
du plan stratégique de développement durable ?

La MRC de la Matawinie travaille actuellement à la refonte de son schéma 
d’aménagement et de développement (SAD). Dans ce contexte, la municipalité 
sera dans l’obligation de revoir ses règlements d’urbanisme afin d’y inclure les 
éléments structurants du nouveau schéma.

Effectivement, tel que l’oblige la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 
à l’article 34, « Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un 
plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour 
le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document 
complémentaire dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma »  
(LAU : art. 34 : 2013). C’est dans ce cadre que la municipalité se doit 
d’actualiser ses règlements de plan d’urbanisme et de zonage pour les rendre 
conforme au schéma d’aménagement révisé. La municipalité désire profiter 
de cette opportunité pour intégrer de nouveaux principes durables dans ses 
règlements.

Dans quel but  
s’inscrit la tenue de la charrette d’idéation ?

Ce portrait a pour finalité d’émettre un diagnostic bien précis du territoire et 
de proposer des pistes de réflexion quant à l’élaboration d’un énoncé de 
vision. Une fois la vision d’aménagement et de développement réalisée, des 
orientations, objectifs et actions seront proposés et constitueront le plan 
stratégique de développement durable de Notre-Dame-de-la-Merci.

Source : Esaie Djossou, flickr.com
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Qui était présent lors de la tenue de la charrette ?

Dans le but de favoriser l’inclusion de même que la participation citoyenne, la 
municipalité a invité bon nombre de personnes à venir exprimer leur point de 
vue. Cette charrette avait pour finalité d’englober le plus de préoccupations 
possible afin de couvrir le plus vaste champ d’intérêt. 

Il est important de mentionner et de remercier l’implication du Centre local 
de développement (CLD) pour sa recherche de personnel dans le cadre de 
l’animation de la charrette. Des employés du centre se sont joints à l’équipe 
afin d’occuper le rôle d’animateur lors de la journée de consultation. Grâce 
à leur implication, il a été possible d’inviter davantage de participants venant 
d’horizons divers.

Voici de manière exhaustive la liste des personnes présentes lors de 
l’événement :

1. Archambault, Daniel

2. Asselin, Pierre

3. Baillargeon, Johanne

4. Boisvert, Hugues

5. Caron, Marie-Andrée

6. Charron, Fanie

7. Corbeil, André

8. Damphousse, Sonia

9. Desbiens, Pierre

10. Desjardins, Roger

11. Desjardins, Yolande

12. Després, Jacques

13. Dubé, Martine

14. Dupuis, Micheline

15. Duss, Sylvie

16. Finlay, Martin

17. Guay, Pierre

18. Hottin, Michel

19. Lacroix, Yvon

20. Lafrenière, André

21. Lalonde, Alain

22. Lamarche, Eric

23. Lanouette, Sophie

24. Lapierre, André

25. Lauzon, Daniel

26. Leclerc, Christian

27. Lefrançois, Jonathan

28. Parent, Isabelle

29. Pelletier, Gilles

30. Pelletier, Jean-Noel

31. Poirier, Karmen

32. Poirier, Mona

33. Proulx, Madeleine

34. Raill, Don

35. Robert, Louise

36. Savage, André

37. Sœur Éliane

38. Sœur Thérèse

39. Soucy, Chantal

40. Soucy, Élisabeth

41. Soucy, Roland

42. Tassé, Jannot

43. Trudeau, Geneviève

44. Turcotte, Roxanne

Par ailleurs, voici la liste exhaustive des animateurs des tables :

1. Côté, Yves (CLD)

2. Laprise-Pelletier, Geneviève (CIMA+) 

3. Mailhot, Jacinthe (CLD)

4. Perron, Jacinthe (CLD)

5. Soucy, Chantal (municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci)

6. Théberge, Claude (CIMA+)

7. Venne, Dominique (CLD)





2.
Présentation  
des critères d’évaluation 
du milieu de vie actuel



Source : MTL-PTP, flickr.com
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2. Présentation des critères 
d’évaluation du milieu de vie actuel

Avant d’aborder le résumé de la consultation, il importe de présenter la 
démarche entreprise avec la municipalité pour comprendre sur quoi repose 
l’analyse du territoire. Effectivement, avec l’aide de CIMA+, la municipalité a 
élaboré conjointement 15 critères permettant d’analyser le milieu de même 
que l’atteinte d’objectifs précis en matière de développement durable. Cette 
démarche était en effet essentielle afin d’évaluer où se situe la municipalité 
en matière de développement durable et vers où elle souhaite aller dans les 
prochaines années. 

Par ailleurs, il est également nécessaire de mentionner que, pour émettre un 
diagnostic exhaustif, peu de documentation était disponible. Les règlements 
d’urbanisme n’étant plus à jour, de même que la plupart des études réalisées 
par la municipalité, la tenue de la consultation publique s’avérait donc d’une 
grande importance pour avoir une idée claire sur les acquis de la communauté 
et vers quoi elle veut tendre.

Un cahier du participant a été remis à chaque personne présente. Ce 
cahier avait pour objectif de guider la détermination des principales forces, 
faiblesses, opportunités et menaces au développement de la municipalité. 
L’implication de la collectivité était essentielle puisqu’elle déterminait les 
véritables préoccupations quant à la mise en valeur et au développement à 
long terme de la municipalité.

De plus, il faut également dire que l’arrivée de la Loi sur le développement 
durable a pour effet de bouleverser les savoir-faire en matière de planification 
et de développement des territoires. De plus en plus de pratiques émergentes 
font leur apparition dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme. 
En ce sens, les méthodes de planification doivent être réalisées de manière 
évolutive pour le bien de la communauté. Ce portrait permet de comprendre 
les problématiques inhérentes au territoire de la municipalité et de pousser la 
réflexion vers de nouvelles avenues

Source : bnorton7887, flickr.com
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Voici en détail les dimensions et les critères d’évaluation discutés pour chaque 
table ronde :

Dimension économique
 + Développement régional, création d’emplois et main-d’œuvre;

 + Entreprenariat, exclusivité et leadership;

 + Développement touristique et récréotouristique;

 + Proximité et mixité des centres d’activités;

 + Transport et mobilité des personnes et des biens.

Cette dimension a été adressée dans le but de faire connaître les principaux 
enjeux entourant la question du développement économique de la 
municipalité. L’intention première était de faire ressortir les créneaux distinctifs 
vers lesquels la municipalité souhaite se tourner dans l’avenir, notamment le 
dynamisme de son centre-ville et le tourisme d’aventure et écologique.

Dimension sociale
 + Renouvellement des espaces de vie et des formes d’habitat;

 + Gouvernance et gestion des risques (gestion des barrages);

 + Valorisation du cadre bâti et de l’histoire;

 + Cohésion sociale, solidarité et coopération.

Cette dimension a été adressée afin de bien cerner les enjeux sociaux 
présents dans la municipalité. Il s’agissait notamment d’aborder les questions 
concernant l’intégration des personnes âgées sur le territoire et le fait d’y 
demeurer. La mixité des générations et l’exode des jeunes sont des sujets de 
discussion qui ont également suscité un vif intérêt de la part de la population.

Dimension environnementale
 + Mise en valeur de la biodiversité;

 + Qualité de l’eau et baignade;

 + Énergie propre et verte;

 + Valorisation des matières résiduelles.

Cette dimension a été adressée dans l’objectif de mettre en évidence l’intérêt 
que porte la population envers l’environnement dans la municipalité. À dire vrai, 
la mise en valeur de l’environnement fait partie intégrante du développement 
de la municipalité. Pour les prochaines années, l’environnement constituera la 
pierre angulaire sur laquelle la planification du territoire reposera.

Dimension culturelle
 + Activités culturelles et événements spéciaux;

 + Mixité intergénérationnelle, culturelle et socioéconomique.

Cette dimension a été adressée afin que l’on explique le rôle et l’implication de 
la municipalité dans la tenue d’activités socioculturelles diverses.



Résumé des forces, 
faiblesses, opportunités  
et menaces

3.
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3. Résumé des forces,  
faiblesses, opportunités et menaces

La présente section a pour finalité de dresser un portrait global de la situation 
selon les 4 grandes dimensions énoncées plus tôt. Il s’agit des différents 
points de vue et commentaires recueillis lors de la charrette d’idéation qui a eu 
lieu en septembre dernier. Pour chaque dimension, les forces, les faiblesses, 
les opportunités et les menaces sont exposées dans le but de réaliser un 
portrait exhaustif du milieu. Veuillez noter que les éléments mentionnés dans 
la présente section ont été sélectionnés afin de dresser un portrait juste de 
la réalité municipale. Cependant, certains commentaires ont été supprimés 
compte tenu de leur pertinence dans le cadre du mandat.

Source : lagedeglace.wordpress.com Source : Chemiae, flickr.com

Source : Esaie Djossou, flickr.com

Source : bnorton7887, flickr.com
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Dimension économique

Principales forces Principales faiblesses
 + Offre d’hébergement novateur (ex. Kabania);

 + Présence de la nature et de l’eau sur le territoire attire les 
villégiateurs;

 + Location de chalet permet la venue de villégiateurs;

 + Milieu ayant une vocation touristique d’importance.

 + Absence de commerces constituant un noyau villageois;

 + Absence de chambre de commerce;

 + Peu de visibilité (affichage) invitant les visiteurs à séjourner 
dans la municipalité;

 + Faible possibilité d’investir un capital pour les investisseurs 
et entrepreneurs;

 + Peu de terrains disponibles pour consolider un cœur de 
village;

 + Absence de services d’aqueduc et d’égout limite les inves-
tisseurs dans le choix de localisation, préférant aller ailleurs;

 + Peu de planification en matière de développement écono-
mique;

 + Population vieillissante;

 + Peu d’entreprises structurantes permettant de créer de l’em-
ploi et d’être compétitif;

 + Typologie d’hébergement peu diversifiée pour les visiteurs 
(ex. absence de motel, de gîte et d’auberge);

 + Service de transport en commun absent pour tout le territoire;

 + Main-d’œuvre peu qualifiée et peu disponible;

 + Plusieurs emplois saisonniers instables;

 + Aménagement urbain sans vision à long terme (ex. réfection 
des rangs sans inclusion de bandes cyclables);

 + Pas de parc industriel.

Source : lagedeglace.wordpress.com



15

F0
03

29
A

 
Fi

ch
ie

r 
: 1

40
20

7-
N

D
M

-P
la

n-
st

ra
té

gi
qu

e-
v3

.in
dd

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
Plan stratégique de développement durable

Février 2014

CIMA+  Partenaire de génie

Principales opportunités Principales menaces
 + Créneaux de développement novateurs et distinctifs afin que 
la municipalité se démarque (ex. hébergement rustique);

 + Possibilité de développer les Terres de la Couronne;

 + Réalisation du projet résidentiel pour les aînés;

 + Potentiel de développement pour les très petites entreprises 
de services;

 + Développement du récréotourisme;

 + Implantation de pistes cyclables et développement d’activités 
reliées au cyclisme et au vélo de montagne;

 + Tenue d’activités hivernales comme moteur de développe-
ment économique;

 + Production de produits forestiers non-ligneux (petits fruits et 
fleurs) destinés au marché local;

 + Visite de nombreux villégiateurs;

 + Sensibilisation des citoyens à l’importance de l’achat local;

 + Mise en valeur de la forêt Ouareau;

 + Congé de taxe par la municipalité pour les nouveaux inves-
tisseurs;

 + Importance que l’offre commerciale et résidentielle corres-
pondent aux besoins socio-économiques du milieu.

 + Étalement du développement sur tout le territoire de la muni-
cipalité;

 + Immensité du territoire;

 + Peu de population;

 + Peu de sentiment d’appartenance envers le territoire;

 + Portée des règlements municipaux et du schéma d’aména-
gement limitant les actions;

 + Absence d’infrastructures municipales pour retenir les villé-
giateurs.

Piste d’actions
 + Implanter un dépanneur / un magasin général avec une variété de produits locaux;

 + Implanter un théâtre ou une salle de spectacles (extérieur / intérieur);

 + Implanter un petit centre d’achats favorisant l’économie de la municipalité;

 + Favoriser l’achat en « coopérative » d’un bâtiment existant qui permettrait la localisation de petits commerçants locaux;

 + Créer un répertoire / un inventaire de l’offre commerciale existante;

 + Implanter un réseau de covoiturage et de transport alternatif (autobus) pour favoriser la mobilité interne des travailleurs et des 
consommateurs;

 + Implanter un marché public;

 + Offrir aux investisseurs des « incitatifs financiers » en venant s’implanter dans la municipalité;

 + Implanter des commerces de proximité tels qu’une crèmerie, boulangerie et des restaurants de type cantine pour favoriser le 
développement économique et retenir les visiteurs;

 + Mettre en évidence le potentiel touristique du milieu pour attirer de nouveaux investisseurs;

 + Inviter le Centre local de développement à la tenue de formations en démarrage d’entreprise et échange d’idées novatrices;

 + Implanter un programme de fidélisation de l’achat local;

 + Créer une coopérative de commerçants pour consolider le cœur du village;

 + Cibler un créneau particulier pour le récréotourisme (ex. hébergement rustique et spa de détente);

 + Créer avec le support du CLD un plan d’affaires pour les petites entreprises qui désirent s’implanter.
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Dimension sociale

Principales forces Principales faiblesses
 + Important rôle de la FADOCQ pour les personnes âgées;

 + Grande persévérance scolaire;

 + Présence d’aide à la communauté;

 + Présence d’une halte routière (lieu d’arrêt et de rassemble-
ment);

 + Histoire et patrimoine de la municipalité;

 + Présence de la nature et d’un environnement invitant;

 + Unité des citoyens et entraide;

 + Bonne gouvernance et saine gestion;

 + Associations et organismes ont une influence sur la commu-
nauté;

 + Bénévolat fort et actif;

 + Présence intéressante d’association de lacs;

 + Gestion adéquate des barrages des lacs Georges et Ouareau;

 + Persévérance du milieu pour attirer les jeunes familles.

 + Mobilité des gens;

 + Apparence peu attirante de la rue principale;

 + Peu de commerces de proximité;

 + Manque de points d’intérêts;

 + Noyau villageois éclaté qui n’incite pas au rassemblement;

 + Visibilité de certaines nuisances (dépotoir) n’est pas très 
invitant;

 + Peu de jeunes familles avec enfants;

 + Exode des jeunes;

 + Peu de visibilité du réseau communautaire;

 + Pas suffisamment d’offres de services de garde;

 + Trentaine de familles sont sous le seuil de la pauvreté;

 + Pas d’autorisation de construire des maisons intergénéra-
tionnelles;

 + Peu de mobilité à l’intérieur du territoire et entre ceux-ci;

 + Peu de sentiment d’appartenance envers leur municipalité;

 + Infrastructures routières en mauvaise condition;

 + Halte 125 est difficile d’accès.



17

F0
03

29
A

 
Fi

ch
ie

r 
: 1

40
20

7-
N

D
M

-P
la

n-
st

ra
té

gi
qu

e-
v3

.in
dd

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
Plan stratégique de développement durable

Février 2014

CIMA+  Partenaire de génie

Principales opportunités Principales menaces
 + Mieux utiliser les ressources et nos acquis (ex. forêt);

 + Construction de bâtiments pour développer d’autres ser-
vices;

 + Vente de terrains à 1$ pour favoriser l’établissement de 
jeunes familles et stimuler le développement local et régional;

 + Présence de bons produits du terroir;

 + Autorisation de maisons intergénérationnelles.

 + Peu d’emplois disponibles créant un exode de la main-
d’œuvre;

 + Faible dynamisme de la municipalité;

 + Inclusion difficile de la population;

 + Éclatement du tissu urbain en lien avec la construction de 
nouvelles résidences (favorise l’étalement et non la consoli-
dation);

 + Fermeture éventuelle ou potentielle de l’école primaire;

 + Affectations du futur schéma d’aménagement et de déve-
loppement peuvent nuire à l’établissement d’une centralité;

 + Nécessité d’obtenir plus de services aux citoyens, mais peu 
de participants à la vie active;

 + Augmentation du coût des logements peut nuire à l’établisse-
ment de jeunes familles;

 + Exode des jeunes et manque de relève.

Piste d’actions
 + Créer davantage de coopératives pour développer le milieu de vie;

 + Miser sur la création d’une centralité, à l’établissement d’un cœur villageois animé afin de renforcer le sentiment d’appartenance 
de même que la création d’une économie locale;

 + Structurer l’axe économique le long de la route 125;

 + Faciliter la cohésion entre les différents organismes présents sur le territoire;

 + Favoriser la création d’un lieu de rassemblement pour socialiser et développer le sentiment d’appartenance;

 + Favoriser l’arrêt des visiteurs en consolidant le cœur de village;

 + Construire une maison de la culture (histoire + patrimoine + circuit historique);

 + Créer un comité formé de personnes motivées à s’impliquer pour promouvoir le développement de la communauté;

 + Prévoir un comptoir vestimentaire et alimentaire pour les familles dans le besoin;

 + Entamer des démarches de négociation avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour qu’il cède une partie de 
l’emprise lui appartenant le long de la 125 afin que la municipalité se réapproprie les lieux;

 + Modifier le règlement de zonage pour autoriser l’inclusion de maisons intergénérationnelles;

 + Création d’une « cuisine collective » pour favoriser le partage (en la mettant plus « glamour » afin d’éloigner les préjugés);

 + Création d’un marché public pour consolider le noyau villageois et recréer une centralité.
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Dimension environnementale

Principales forces Principales faiblesses
 + Présence de la forêt et du mont Ouareau avec toute la biodi-
versité qu’ils recèlent;

 + Grande tranquillité des lieux;

 + Présences de plusieurs lacs;

 + Peu de moustiques l’été;

 + Présence de sentiers pédestres permettant l’interprétation de 
la nature;

 + Collecte à trois voies des matières résiduelles permet une 
économie de coût;

 + Rives bien protégées;

 + Beauté des paysages;

 + Tenue d’un registre des fosses septiques;

 + Municipalité à l’avant-garde en matière d’environnement;

 + Forêt Ouareau constitue le patrimoine de NDM.

 + Lac Georges n’est pas protégé par un règlement sur la navi-
gation;

 + Collecte d’ordures aux (2) semaines (certains citoyens 
trouvent que c’est peu);

 + Manque d’information sur la panoplie d’activités à faire qui 
sont liées à la nature environnante;

 + Présence de pollution dans les sentiers et ceux-ci sont éga-
lement peu identifiés;

 + Certains chemins ne sont pas bien entretenus (ex. chemin 
du Lac Georges);

 + Présence d’algues bleues dans certains lacs;

 + Fragilité de l’environnement;

 + Entretien inadéquat de la plage municipale;

 + Absence de terrain public pour accéder au lac Ouareau;

 + Pas de contrôle sur les CAFF pour contrôler les paysages;

 + Peu de contrôle sur les politiques environnementales;

 + Selon certains, le sentiment d’appartenance envers la forêt 
Ouareau est faible;

 + Les sentiers ne sont pas suffisamment balisés;

 + Subventions gouvernementales disparates;

 + Peu de pouvoir de la municipalité à l’égard de la forêt Ouareau 
(surtout MRC qui décide).

Source : lanaudiere.ca
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Principales opportunités Principales menaces
 + Protection des rives des lacs et des rivières afin d’assurer une 
qualité de l’environnement exemplaire;

 + Renforcement de la règlementation pour la protection de 
l’environnement;

 + Maintien de l’interdiction de naviguer sur plusieurs des lacs 
afin de limiter la pollution matérielle et sonore engendrée par 
les embarcations;

 + Développement harmonieux du chemin St-Côme;

 + Encadrement de l’implantation d’éoliennes et de panneaux 
solaires.

 + Déboisement du chemin de Notre-Dame-de-la-Merci;

 + Préservation de la qualité de l’eau;

 + Présence de villégiateurs bruyants;

 + Location de chalets amenant certaines nuisances;

 + Bruit des motoneiges et autres modes de transport récréatifs;

 + Changements climatiques (menace à la biodiversité);

 + Pollution par le bruit peut nuire à la faune;

 + Développement immobilier peu respectueux de l’environne-
ment;

 + Développement économique au détriment de la nature;

 + Contrôle des lacs sous juridiction fédérale.

Piste d’actions
 + Publiciser les attraits qu’offrent le mont et la forêt Ouareau;

 + Réglementer le bruit, la poussière et la pollution engendrés par les véhicules tout-terrain, notamment à proximité de la rivière 
Dufresne;

 + Interdire le stationnement de roulottes de vacanciers aux abords des lacs et rivières;

 + Créer un comité de nettoyage (ex. utile pour le nettoyage des berges);

 + Vérifier la qualité de l’eau et veiller à son maintien;

 + Favoriser la construction de bâtiments éco énergétiques et l’inclusion de nouvelles pratiques durables;

 + Améliorer l’entretien des sentiers du mont Ouareau;

 + Trouver le juste milieu entre le développement et les grands espaces;

 + Augmenter la promotion des attraits touristiques via la création de sentiers pédestres / refuges et pistes d’hébertisme;

 + Créer une coopérative de plein air promouvant les activités extérieures et le récréotourisme;

 + Optimiser la structure d’accueil et les services dans la forêt Ouareau (halte, signalisation, etc.);

 + Sensibiliser la population sur leur empreinte écologique et les petits gestes qui font une différence;

 + Développer un projet de villégiature structurant qui met en valeur l’environnement.
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Dimension culturelle

Principales forces Principales faiblesses
 + Proximité de la nature et du tourisme (richesse unique);

 + Présence de la bibliothèque avec un service de qualité;

 + Importante participation des citoyens lors d’événements 
spéciaux;

 + Nouveau restaurant de grande qualité;

 + Accessibilité de la plage (gratuite);

 + Présence d’une coordonnatrice aux loisirs.

 + Pas de lieu de rassemblement;

 + Peu de bénévoles;

 + Mauvais entretien des sentiers de la forêt Ouareau;

 + Peu d’offres en hébergement;

 + Absence d’activité sportive d’importance;

 + Histoire de la municipalité est peu mise en valeur.

Principales opportunités Principales menaces
 + Présence de la forêt et du mont Ouareau;

 + Création d’activités pour les aînés;

 + Implantation d’une activité qui permettra d’attirer les gens 
(ex. Arbraska);

 + Aménagement d’une piscine intérieure et d’un centre de 
loisirs pour diversifier l’offre d’activités.

 + Proximité de la municipalité de Saint-Donat nuit à la compéti-
tivité du territoire de NDM.

Piste d’actions
 + Créer une « maison de la famille », lieu de loisirs;

 + Instaurer une banque de bénévoles, inviter les gens via les médias à s’impliquer;

 + Création d’une pochette touristique indiquant les principales activités à faire à NDM;

 + Construire de nouvelles formes d’hébergements pour les visiteurs;

 + Optimiser le site internet (ex. bilinguisme);

 + Création d’un musée de mise en valeur du patrimoine et d’un centre d’interprétation;

 + Instaurer des soirées spéciales sur des thèmes différents (talents, cinéma, etc.)

 + Développer des activités qui incitent les gens à rester;

 + Développer une fête de Noël identitaire.

Source : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca © Conseil du patrimoine religieux du Québec 2003



Récapitulatif

4.
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4. Récapitulatif
La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci fait face, comme bon nombre 
d’autres municipalités rurales du Québec, à de nombreux défis de l’ordre 
économique, social, culturel et environnemental. Ce compte-rendu a permis 
de mettre en évidence les préoccupations de la population, autant les 
résidents permanents que les villégiateurs à l’égard de la municipalité. 

Suite à cette charrette d’idéation, la municipalité est en mesure de proposer 
des intentions de planification qui répondront aux principales problématiques 
soulevées.

C’est par le biais de l’énoncé de vision stratégique que la municipalité sera 
en position de déterminer ses orientations de développement et ses objectifs 
de planification à court, moyen et long terme. Cet exercice de planification 
est essentiel puisqu’en découleront les principaux créneaux qui porteront la 
municipalité pendant des années.





Énoncé de vision

5.
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5. Énoncé de vision
En 2024, Notre-Dame-de-la-Merci a développé son propre créneau 
économique qui s’articule autour du récréotourisme d’aventure, écologique et 
durable. Contrairement aux autres municipalités de la région, Notre-Dame-de-
la-Merci a évolué à son propre rythme, en proposant des activités extérieures 
qui mettent en valeur l’environnement du mont et de la forêt Ouareau.

Encouragés par les incitatifs financiers octroyés par la SADC, le CLD et la 
municipalité, plusieurs entrepreneurs se sont regroupés pour former des 
coopératives de travail liés aux domaines du tourisme, de la récréologie et de 
l’hôtellerie. C’est ainsi que l’on voit apparaître des typologies d’hébergements 
variées (motel, auberge, bed and breakfest, cabane rustique et camping) 
qui permettent aux visiteurs de séjourner et de profiter pleinement de 
l’environnement qui s’offre à eux. Les micro entreprises forment un 
regroupement structuré et déterminent les orientations de développement 
de la municipalité. Elles s’entraident entre-elles et proposent des créneaux 
complémentaires, contribuant à la vitalité de la municipalité.

Source : Chemiae, flickr.com



28

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
Plan stratégique de développement durable
Février 2014

CIMA+  Partenaire de génie

L’aménagement de la municipalité s’articule de prime abord autour d’un micro 
centre, composé d’une placette publique et de petits commerces à l’échelle 
de la municipalité, tels qu’une boulangerie, un dépanneur, un restaurant, un 
kiosque d’information touristique, la maison de la famille et autres services 
connexes nécessaires au développement de la population et à son bien-être.

Bien que situé de l’autre côté de la 125, l’église, l’école et le presbytère font 
également partis de ce micro centre et sont mis en valeur par un éclairage 
attrayant. Durant l’année, tous les événements importants ont lieu sur cet 
axe et la placette, tel que la fête de Noël et la Saint-Jean-Baptiste. L’axe 
central est structuré par des aménagements sécuritaires et du mobilier urbain 
qui favorisent la convivialité des lieux, de même que la mobilité active des 
personnes. 
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Pour sa part, la placette publique est animée par un marché public l’été, 
ou l’on y vend des produits locaux, et l’hiver, par un marché de Noël et un 
circuit de patins à glace. L’axe et la placette sont accessibles via un réseau 
de sentiers pédestres entretenu, par une piste cyclable en site propre ou 
par la voiture, moyennant des frais de stationnement. L’axe et la placette 
contribuent au développement durable de la collectivité mercienne, autant 
au niveau social, économique et culturel, tout en favorisant les modes de 
déplacements actifs. Par ailleurs, l’axe et la placette sont visibles de la route 
125, incitant les gens de passage à s’arrêter et à découvrir les richesses 
de Notre-Dame-de-la-Merci. La circulation est également ralentie via des 
aménagements routiers qui diminuent la vitesse des véhicules.

L’environnement est mis en valeur par un Centre d’interprétation de la nature, 
ou les jeunes et les adultes peuvent en apprendre davantage sur la faune 
et la flore de la forêt Ouareau. Un réseau structuré et accessible de parcs 
et d’espaces verts (corridor écologique) permet aux visiteurs d’exercer leurs 
sports favoris tel que la randonnée pédestre et les sports motorisés tel que 
la motoneige. Ce même réseau rejoint l’axe central, via la plage et le parc 
régional de la forêt Ouareau.

Par ailleurs, les organismes communautaires forment un regroupement 
et sont complémentaires entre eux. Chaque organisme joue un rôle 
d’importance pour la collectivité. Ainsi, un comptoir vestimentaire permet 
aux gens démunis de bénéficier de vêtements plus abordables. Ce réseau 
d’organismes communautaires structure davantage le développement de la 
municipalité, organise et cible les services d’aide essentiels à la personne, 
tout en favorisant l’implication des individus au bon devenir de Notre-Dame-
de-la-Merci. Enfin, les personnes âgées restent dans la municipalité, puisque 
les intervenants municipaux ont investi dans la construction de logement avec 
services et dans l’habitation intergénérationnelle. Pour leur part, les jeunes 
ménages eux aussi viennent vivre à Notre-Dame-de-la-Merci puisqu’ils 
bénéficient d’incitatifs financiers avantageux pour l’acquisition de terrain. 
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Dimension économique

Objectif 1
Développer le récréotourisme durable

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Investir dans le développement de nouveaux créneaux 
récréatifs tel que l’hébertisme, le tourisme d’aventure, le 
« géocaching », l’écotourisme, etc.

X X Municipalité,  
SADC et CLD $ $ $ $

ACTION 2
Créer une coopérative de plein-air dans le Parc régional de 
la forêt Ouareau

X X CLD $ $

ACTION 3
Inviter la collectivité à instaurer un « laboratoire d’idées » 
pour miser sur de nouveaux créneaux touristiques durables

X Municipalité,  
SADC et CLD $

ACTION 4
Créer une « pochette / guide » destiné aux visiteurs qui 
détaille les principales activités touristiques offertes dans la 
municipalité

X Municipalité,  
SADC et CLD $ $

ACTION 5
Diversifier les typologies d’emplois en misant sur le 
développement du récréotourisme

X X X Municipalité,  
SADC et CLD $ $ $

Objectif 2
Structurer et renforcer l’économie locale

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Offrir aux résidents et aux villégiateurs une offre 
commerciale plus diversifiée

X X X
Municipalité,  

SADC, CLD et 
entreprises privées

$ $ $ $

ACTION 2
Miser sur de nouveaux créneaux d’emplois pour permettre 
aux jeunes de rester et à de nouveaux ménages de s’établir

X X X Municipalité,  
SADC et CLD $ $ $ $

ACTION 3
Créer une coopérative de commerçants pour consolider 
l’offre commerciale du noyau villageois et de la rue 
principale

X X
Municipalité,  

SADC, CLD et 
entreprises privées

$ $

ACTION 4
Élaborer un Programme de positionnement commercial 
afin d’assurer une offre de biens et de services spécialisés, 
concurrentiels et adaptés à la réalité mercienne

X X Municipalité,  
SADC et CLD $ $ $

ACTION 5
Privilégier l’établissement d’hébergement pour tous les 
types de villégiateurs en modifiant le règlement de zonage

X X Municipalité et MRC $

ACTION 6
Créer un lieu privilégiant le rassemblement animé pour la 
collectivité en favorisant un zonage particulier

X X Municipalité $ $ $

ACTION 7
Favoriser la mise à jour du Plan quinquennal de 
développement Lanaudière (2007-2012)

X Conférence régionale 
des élus (CRÉ) $ $

ACTION 8
Structurer un réseau accessible et relié des parcs 
municipaux et des milieux riverains publics par le biais de 
sentiers de marche / raquettes et de pistes cyclables 

X X

Municipalité  
(service technique), 

MRC et future 
coopérative de la forêt 

Ouareau

$ $ $ $
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Objectif 3
Faciliter l’entreprenariat

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Implanter un programme de fidélisation de l’achat local afin 
d’aider le développement de petites entreprises

X X CLD et  
entreprises privées $ $

ACTION 2
Implanter un programme de Plan d’affaires pour les petites 
entreprises locales

X X X Municipalité et CLD $ $ $

ACTION 3
Soutenir les entreprises locales par la promotion de 
l’entreprenariat via l’implication active d’intervenants 
politiques

X X X CLD et SADC $ $ $

ACTION 4
Structurer un « circuit d’approvisionnement local » ou les 
entreprises bénéficient des produits commercialisés de 
chacun en réduisant la distance de manutention et de 
transport

X X CLD et SADC $ $

ACTION 5
Créer un regroupement des principaux acteurs de 
l’économie locale afin de proposer des nouveaux créneaux 
et les impliquer davantage dans le positionnement 
économique de leur municipalité

X X X
Municipalité,  

CLD, CLSC et 
entreprises privées

$

ACTION 6
Inclure une vision entrepreneuriale à même le nouveau 
Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 
en favorisant la création de projets pilotes innovateurs

X Municipalité et MRC $

ACTION 7
Élaborer un Plan d’action pour l’économie et l’emploi 
(PALÉE) afin de définir des nouveaux axes de 
développement, d’objectifs, de moyens, de mesures ainsi 
que d’indicateurs de réussite

X X MRC, CLD et SADC $ $ $
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Dimension sociale

Objectif 1
Créer une « centralité », un cœur de village animé

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Créer un axe principal de services et de commerces de 
proximité en visant la certification 4 As du développement 
durable et concerté de la Fondation Rues principales 

X X Municipalité, CLD, 
MRC et SADC $ $ $

ACTION 2
Structurer par phase le développement de la rue principale 
via un programme de faisabilité technique et financière

X X X Municipalité  
et travaux public $ $

ACTION 3
Structurer un programme d’activités et d’animation durant 
toute l’année « quatre saisons » intérieur / extérieur (ex. fête 
des neiges) pour favoriser l’animation de la municipalité

X Municipalité et SADC $ $

ACTION 4
Implanter via une placette, un marché public et un marché 
de Noël afin de créer un lieu de rassemblement où l’on y 
vend des produits locaux

X X Municipalité $ $

Objectif 2
Favoriser l’aménagement des milieux de vie

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) qui 
encadrera le développement du nouveau « cœur de village »

X X Municipalité $ $

ACTION 2
Élaborer un Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de protéger les bâtiments de valeur 
(presbytère, église, charnier, etc.)

X X Municipalité $

ACTION 3
Articuler le développement du « cœur de village » avec le 
cadre bâti existant pour favoriser la complémentarité entre eux

X X Municipalité $ $

ACTION 4
Renforcer le sentiment d’appartenance par l’embellissement 
et l’entretien des espaces publics (ajout de mobilier urbain, 
de pavés, d’éclairage, etc.)

X X Municipalité $ $ $

ACTION 5
Évaluer les impacts financiers des projets d’aménagement 
afin de mesurer les revenus et dépenses annuelles générés 
par ces projets

X X Municipalité $ $
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Objectif 3
Favoriser l’aide dans la communauté

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Poursuivre et veiller à l’amélioration des différents 
programmes d’aide existants et miser sur le développement 
de nouveaux tels qu’un comptoir vestimentaire et 
alimentaire

X X Municipalité, 
population et CRSSS $ $

ACTION 2
Limiter l’exode des jeunes en offrants des crédits de taxes 
pour des typologies variées d’habitations abordables

X X Municipalité $ $ $

ACTION 3
Offrir aux personnes âgées des habitations leur permettant 
de rester dans la municipalité

X X Municipalité $ $ $ $

ACTION 4
Modifier le règlement de zonage en vigueur où proposer 
afin d’autoriser les maisons intergénérationnelles 

X Municipalité $
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Dimension environnementale

Objectif 1
Mettre en valeur et protéger l’environnement

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Protéger et conserver l’environnement du parc régional de 
la forêt Ouareau par un règlement sur l’environnement de la 
municipalité

X X X Municipalité $ $

ACTION 2
Créer un règlement plus restrictif sur la navigation de 
plaisance des plans d’eau notamment en matière de 
nettoyage des coques des bateaux (pour améliorer la 
qualité de l’eau) et du bruit produit par les embarcations 
motorisées

X Municipalité $

Objectif 2
Inclure de nouvelles pratiques durables

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Favoriser l’inclusion de balises règlementaires favorisant les 
bâtiments durables, notamment résidentiels, commerciaux 
et institutionnels

X X Municipalité $

ACTION 2
Privilégier les nouveaux modes de gestion écologique des 
eaux de pluie pour les nouvelles constructions

X Municipalité $

ACTION 3
Modifier la règlementation municipale visant la diminution 
des ilots de chaleur (ratio de stationnement plus restrictif, 
pavé alvéolé)

X Municipalité $

ACTION 4
Favoriser la protection de l’environnement en créant 
des mesures compensatoires obligatoires telles que la 
plantation d’arbres et l’octroie de crédits financiers aux 
acteurs qui accomplissent des actions en faveur de 
l’environnement

X X Municipalité $ $ $

ACTION 5
Utiliser l’eau potable à un meilleur escient dans les très 
petites, petites et moyennes entreprises

X Gouvernement  
et municipalité $ $ $
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Objectif 3
Sensibiliser la collectivité

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Réaliser des ateliers de formation chez les enfants, les 
adolescents et les adultes concernant l’importance de 
protéger l’environnement

X X École et Centre 
communautaire $

ACTION 2
Favoriser l’intervention et l’apport de biologistes et 
d’écologistes dans les entreprises privés de la municipalité

X Entreprises privées  
et SADC $ $

ACTION 3
Octroyer plus de pouvoir décisionnel aux merciens et 
merciennes en matière de protection de leur environnement 
via une plate-forme de discussion sur le Web et lors de la 
tenue d’évènements spéciaux

X X X Municipalité, SADC $

ACTION 4
Créer un centre d’interprétation de la nature X Municipalité, SADC  

et gouvernement $ $ $ $

Source : Chemiae, flickr.com
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CIMA+  Partenaire de génie

Dimension culturelle

Objectif 1
Diversifier l’offre culturelle et la visibilité

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Créer une maison de la famille afin de développer 
davantage d’activités de loisirs dans la communauté

X Municipalité $ $

ACTION 2
Instaurer des activités spéciales qui mettront en valeur les 
talents artistiques des citoyens

X Municipalité $

ACTION 3
Créer un musée qui permettrait aux résidents et aux 
visiteurs de contempler les œuvres d’artistes de la 
municipalité et de la région

X Municipalité, MRC  
et gouvernement $ $ $

ACTION 4
Améliorer l’image et le contenu du site internet afin 
d’augmenter la visibilité de la municipalité

X Municipalité $

Objectif 2
Impliquer la collectivité

Échéancier
Partenaires FaisabilitéCourt

(1 à 3 ans)
Moyen
(3 à 6 ans)

Long
(6 ans et +)

ACTION 1
Créer une banque de bénévoles afin de pallier au manque 
(via un portail sur le web)

X X X Municipalité $

ACTION 2
Instaurer une synergie par la tenue de forum et de rencontre 
entre les différents organismes communautaires

X X X SADC et municipalité $

ACTION 3
Créer un comité impliqué dans la création de logements 
sociaux et de nouvelles formes d’hébergement

X X X SADC $
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CIMA+  Partenaire de génie

Source : Jean20100, flickr.com Source : MTL-PTP, flickr.com







740, rue Notre-Dame Ouest 
Bureau 1501 

Montréal QC H3C 3X6

T. 514 337-2462 
F. 514 281-1632

www.cima.ca


