Association des lacs Castor et Galipault

Comptoir d’entraide alimentaire (Petite

Association des pompiers volontaires

Femmes actives

www.mun-ndm.ca

Éric Lamarche 819 217-0350

Gratuit

Loisirs municipaux
Association des propriétaires des lacs
Georges, Prévost et à l’Île

819 424-2113 poste 7260

loisirs@mun-

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci
Association des propriétaires du lac

Marc Desrochers

Association des résidants du lac Ouareau

Mouvement des aînés (FADOQ)

Publipostage trimestriel
Avril, mai, juin 2015
18e édition

Paradis du Quad Ouareau

Association du lac du Marcheur

Roland Soucy 819 424-7940

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci

Bibliothèque

Cours de danse en ligne

Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261

Sylvain Sourdif 819 424-5680
Professeure de danse sociale

Bonne boîte, bonne bouffe

Compo Recycle

Professeure de Yoga doux

Contrôleur canin

Société de développement N-D-de-la-

Jacqueline Bardou 1-800-983-9683
Médaille pour chien,disponible à l’hôtel de
ville au coût de 20$

Pour participer aux activités, informez-vous auprès des associations.
Prochaine parution: le 10 juillet 2015 pour les mois de juillet, août et septembre.
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Rejoignez-nous sur Facebook ! « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »
ou sur notre site internet: www.mun-ndm.ca

Nuits de juin
L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent.
Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure ;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.
Victor Hugo

Salle communautaire

Mercredi, 1er avril
19:30 Assemblée régulière du conseil
municipal

Mercredi, 15 avril
19:00 Danse avec Sylvie Constantineau
Jeudi, 16 avril
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu

Jeudi, 2 avril
Livraison Bonne Boîte Bonne Bouffe
13:30 Gymnastique douce avec
Mélanie Maheu

(819) 217-0049

Samedi, 18 avril
16:00 Messe à l’église
16:30 Soirée de reconnaissance de l’action
bénévole (voir détails p.7)

Vendredi, 3 avril
Congé de la fête Pascale
Samedi, 4 avril
16:00 Messe à l’église
Lundi, 6 avril
Congé de la fête Pascale
Mardi, 7 avril
9:30 Danse sociale avec Sylvain
Sourdif
13:00 Club de Marche de la FADOQ
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
Collecte des bibacs

Bibliothèque

AVANT

Mardi, 21 avril
9:30 Danse sociale avec Sylvain Sourdif
13:00 Club de Marche de la FADOQ
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
Collecte des bibacs

A COMPTER DU

Mercredi, 22 avril
19:00 Danse avec Sylvie Constantineau
Jeudi, 23 avril
Livraison Bonne Boîte Bonne Bouffe
9:30 Yoga doux avec Suzanne
14:00 Soirée dansante avec Sylvain
Sourdif
Collecte des bacs bleus

Mercredi, 8 avril
19:00 Danse avec Sylvie Constantineau
Jeudi, 9 avril
9:30 Yoga doux avec Suzanne
Charette
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie Maheu
10:00 Sortie Cabane à sucre avec la FADOQ
Collecte des bacs bleus

Vendredi, 24 avril
10:00 Randonnée du Club de Marche en
forêt
Samedi, 25 avril
16:00 Messe à l’église

Vendredi, 10 avril
10:00 Randonnée du Club
de Marche en forêt

Mercredi, 29 avril
19:00 Danse avec Sylvie Constantineau

Samedi, 11 avril
16:00 Messe à l’église

Jeudi, 30 avril
Date limite pour retirer les abris temporaires
12:00 Dîner de l’amitié suivi d’un bingo à la salle de
l’Orchidée

Mardi, 14 avril
9:30 Danse avec Sylvain Sourdif
13:00 Club de Marche de la FADOQ
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
1

Services publics
Vous avez la possibilité
d’afficher votre entreprise,
dans cet espace publicitaire,
pour 20$ par trimestre.
Contactez le 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

Club de Marche en forêt

Mardi, 19 mai
13:00 Club de Marche de la FADOQ
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
Collecte des bibacs

Samedi, 2 mai
14:00 Vernissage de Mme.Lynne
Michiels à la bibliothèque (voir détails p.13)
9:30 Yoga doux avec Suzanne Charette

À COMPTER DU 15 AVRIL

Modification de la vitesse sur certains chemins de
Notre-Dame-de-la-Merci
Voici les chemins
touchés.
13:00 Club de Marche de la FADOQ
AVANT

A COMPTER DU
15 AVRIL 2015
9:00 Danse avec Sylvie Constantineau

Chemin du Cardinal
Chemin des Lacs
Chemin Dufresne
Chemin du Lac Georges
Montée du Cap
Montée de la Réserve
Chemin Saint-Guillaume

50 km…………………….……...40 km
50 km…………………….….…..40 km
50 km …………………..………..40 km
50 km………………….…....…..40 km
50 km ……………………..….….40 km
60 km…………………………….50 km
70 km …………………….….…..60 km

Samedi, 2 mai
16:00 Messe à l’église

Mercredi, 20 mai
19:00 Danse avec Sylvie Constantineau

Mardi, 5 mai
13:00 Club de Marche de la FADOQ
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu
Collecte des bibacs

Jeudi, 21 mai
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
Collecte des bacs bleus

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

Vendredi, 22 mai
10:00 Randonnée du Club de Marche
en forêt
17:30 Souper de fermeture de fin de saison de la
FADOQ, suivi d’une soirée dansante à la salle de
l’Orchidée

Jeudi, 7 mai
Livraison Bonne Boîte Bonne Bouffe
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
Collecte des bacs bleus

Samedi, 23 mai
16:00 Messe à l’église
18:00 Soirée Disco organisée par le
Paradis du Quad Ouareau à la salle
communautaire (voir détails p.8)

Vendredi, 8 mai
10:00 Randonnée du Club de Marche
en forêt
Samedi, 9 mai
16:00 Messe à l’église

Lundi, 25 mai
19:00 Atelier «À la découverte des plantes
médicinales.» À la salle l’Orchidée (voir détails
p.14)

Mardi, 12 mai
13:00 Club de Marche de la FADOQ
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu

Mardi, 26 mai
13:00 Club de Marche de la FADOQ
18:30 Zumba avec Mélanie Maheu

Mercredi, 13 mai
19:00 Danse avec Sylvie Constantineau

RAPPEL
9:00 Danse avec Sylvie Constantineau

La date limite pour retirer les abris temporaires est le 30 avril 2015.

Date limite pour retirer les abris temporaires

Jeudi, 14 mai
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
13:30 Assemblée générale annuelle de la FADOQ à
la salle de l’Orchidée
Samedi, 16 mai
16:00 Messe à l’église
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Lundi, 18 mai
13:00 Atelier Culinaire Les Petits

Atelier Culinaire «Petits Cuistots»

2

Mercredi, 27 mai
19:00 Danse avec Sylvie Constantineau
Jeudi, 28 mai
Livraison Bonne Boîte Bonne Bouffe
13:30 Gymnastique douce avec Mélanie
Maheu
Samedi, 30 mai
16:00 Messe à l’église
9:45 Heure du Conte à la bibliothèque

** ATTENTION **
La salle communautaire ne sera pas accessible durant les mois de juin et
juillet. La ré-ouverture se fera en août au Manoir de la Rivière Dufresne.

Veuillez prendre note que du 2 juin au 27 octobre, la collecte du bibac
se fera toutes les semaines.

Jeudi, 18 juin
Collecte des bacs bleus

Mardi, 2 juin
13:00 Club de Marche de la FADOQ
Collecte des bibacs

Samedi, 20 juin
16:00 Messe à l’église

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

Mercredi, 24 juin
17:00 Fête Nationale à la Halte Routière
(voir détails p.9)

Jeudi, 4 juin
Collecte des bacs bleus

Jeudi, 25 juin
Début du Club de Lecture
(voir détails p.14)

Samedi, 6 juin
16:00 Messe à l’église
10:00 Journée de l’environnement
(voir détails p.5)

Vendredi, 26 juin
10:00 Randonnée du Club de Marche
en forêt

Mardi, 9 juin
Nouvelles normes découlant du règlement provincial sur le
13:00 Club de Marche de la FADOQ
Samedi, 27 juin
Collecte des bibacs
9:00 Méga vente de livres à la salle du conseil
(voir détails p.13)
Jeudi, 11 juin
16:00 Messe à l’église
Livraison Bonne Boîte Bonne Bouffe
Vendredi, 12 juin
10:00 Randonnée du Club de Marche
en forêt
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Modifications concernant l’aménagement ou la modification d’une installation septique
Un certificat d’autorisation est aussi obligatoire pour l’aménagement ou la modification d’une
installation septique. Les documents requis pour obtenir un certificat sont depuis 2005
1) Un plan d’implantation préparé par un professionnel approprié;
2) Un rapport et les plans d’aménagement ou des travaux proposés, par un professionnel approprié;
3) Copie de licence RBQ de l’entrepreneur.
Nouveauté depuis le 1er avril : une confirmation du professionnel qu’il a été mandaté par le
propriétaire pour la préparation des plans et rapports requis, la supervision des travaux et la
préparation d’une lettre de conformité au Règlement provincial sur le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
Nouveau ! Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels

L’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale est assujettie à la contribution pour fins de
parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels.
Le versement de la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels peut
s’effectuer par la cession d’une parcelle de terrain ou en argent.
La superficie du terrain devant être cédé et la somme versée ne doivent pas excéder 1% de la
superficie du terrain et de la valeur du site. La valeur du terrain devant être cédé est fixée à la date de
réception du plan accompagnant la demande de permis de lotissement.
Cette contribution est payable lors de la demande de permis de lotissement.

NOUVEAUX TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS
Aménagement des rives

75 $

Agrandissement

75 $

Clôture
$/log.

30 $

Construction bâtiment principal

200 $+50

Démolition

75 $

Construction bâtiment secondaire

50 $

Déménagement

150 $

Lotissement

20 $/lot

Enseigne

40 $

Maison mobile

150 $

Brûlage

Gratuit

Renouvellement

40 $

Galerie/perron/patio

40 $

Installation septique

75 $

Piscine Creusée

50 $

Rénovation/réparation mineure

40 $

Piscine hors-terre

40 $

Rénovation/réparation majeure

75 $

Coupe de bois

250 $

Ouvrage de captage

75 $
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Les plus récentes modifications
** ATTENTION **
aux règlements municipaux
Le printemps étant maintenant arrivé, la Municipalité souhaite vous informer des dernières
modifications réglementaires apportées, au cours des dernières semaines, par le Conseil municipal.
Veuillez prendre note que du 2 juin au 27 octobre, la collecte du bibac

En voici un bref résumé. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez
également consulter, en tout temps, l’ensemble de la réglementation en vigueur, en visitant la section
Règlement et Permis au www.mun-ndm.ca.

Notre nouveau site internet est en ligne depuis février!
Pour être au courant de ce qui se passe chez-vous ou pour

Modifications concernant les puits
Depuis le 1er avril, un certificat d’autorisation est obligatoire pour l’aménagement,
l’approfondissement, la fracturation, le scellement et l’obturation d’un puits. Les documents requis pour
obtenir un certificat sont:

obtenir les dernières nouvelles visitez le:

1) Un plan d’implantation préparé par un professionnel approprié;
2) Un rapport et les plans d’aménagement ou des travaux proposés, par un professionnel
approprié;
3) Copie de licence RBQ de l’entrepreneur;
4) Une confirmation du professionnel qu’il a été mandaté par le propriétaire pour la préparation des
plans et rapports requis, la supervision des travaux et la préparation du rapport de forage et de la
conformité au Règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Nouvelles normes découlant du règlement provincial sur le
prélèvement des eaux et leur protection
Un puits doit demeurer accessible en tout temps pour des fins d’inspection, d’entretien, de désinfection
ou de réparation des équipements.
Votre puits doit être exploité dans les conditions suivantes :
1° il doit être muni d’un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la
vermine;
2° la finition du sol autour de l’installation doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le
ruissellement d’eau en direction de l’installation sur une distance de 1 m tout autour;

Nous vous invitons à communiquez avec nous au 819-424-2113 ou

3° l’installation doit être repérable visuellement;
4° si une activité de fracturation hydraulique est effectuée à partir de l’installation, de l’eau répondant
aux normes de qualité d’eau potable prévues au Règlement sur la qualité de l’eau potable doit
être utilisée.

à info@mun-ndm.ca pour toutes suggestions ou commentaires.

À défaut des respecter les conditions ci-dessus décrites, l’installation de prélèvement devra être obturé
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
4
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LE COIN DE LA CULTURE

Lundi le 25 mai, 19h
À la découverte des plantes médicinales
PARTICIPATION GRATUITE!

Encore une fois cette année, la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci tiendra sa
journée environnement qui aura lieu au garage municipal, au 2101 route 125.
VENTE D’ARBUSTES, DE VIVACES ET DE FLEURS À BON PRIX
ARBRES À DONNER
*compost à confirmer
le samedi
27 juin,
deet9hvous
à 15h30
Le site des RDD et matériaux
secs sera
ouvert
pourrez venir disposer de vos
matériaux gratuitement !
maisons d’édition, nous pourrons vous offrir lors de cette journée,
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Profitez de cette journée pour venir vous
renseigner au kiosque de Compo Recycle sur
la collecte à trois voies et au kiosque de GDG
Environnement pour les insectes piqueurs.

de Maryse Rouy

5

Sonia Damphousse, étudiante en herboristerie traditionnelle, nous fera
connaître certaines plantes médicinales que nous retrouvons sur le territoire de
Notre-Dame-de-la-Merci. Elle nous informera sur le moment propice à la
cueillette, sur les infusions, les décoctions et autres. Finalement, il y aura des
dégustations d’infusions et le tirage de prix de présence. Nous vous invitons à
emporter le nécessaire pour pouvoir prendre des notes.

Inscription avant le 15 mai.
Deux clubs de lecture sous le thème du

Heure du Conte
Le 30 mai, nous célébrerons
le printemps avec les jeunes.
Rendez-vous à la
bibliothèque dès 9h45.
Prière d’inscrire vos enfants
avant le 23 mai.

cirque

Du 25 juin au 20 août vous pouvez inscrire vos enfants à deux
clubs de lecture! Le Biboche pour les 0-6 ans et les Aventuriers du
livre pour les 7 ans et plus. Il y a des prix à gagner, à chaque
semaine, en plus d’une collection spéciale de livres mise à votre
disposition! Tout ce que vous devez faire est d’inscrire vos tout-petits dès
maintenant. C’est gratuit !

Le temps est déjà venu de préparer les journées de la culture. Je suis à la recherche de talents merciens dans
plusieurs domaines : artisanat, chant, danse, musique, peinture, poésie, etc., pour compléter le tableau culturel
de notre municipalité.
Si vous désirez faire partie de ces journées, adressez-vous à la bibliothèque pour avoir plus de détails.
Le concours ‘’mon tableau préféré’’ est de retour. Le thème sera « Mon animal favori». Ce concours s’adresse à
tous. Vous devez illustrer sur une toile, votre animal préféré. Le public décidera de son tableau coup de coeur!
Pour participer, il est très important de vous inscrire auprès du personnel de la bibliothèque, dans les catégories
professionnelle ou amatrice.
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LE COIN DE LA CULTURE
Du 2 mai au 27 juin: Nous vous présentons, les oeuvres de Madame Lynne
LE COIN DE LA
CULTURE TOUT
EN PEINTURE

Michiels, artiste peintre. Vous êtes invités au vernissage qui aura lieu le samedi
2 mai 2015 à 14h. L’exposition se déroulera jusqu’au 27 juin inclusivement.

Du 2 juillet au 29 août: Nous avons le très grand plaisir d’accueillir
Monsieur Pierre Asselin, artiste peintre bien connu de
Notre-Dame-de-la-Merci. Vous êtes tous invités à son vernissage qui aura lieu le
samedi 4 juillet à 14h. Monsieur Asselin se fera un plaisir de vous y rencontrer.

ARBRES À DONNER
Méga vente de livres neufs et usagés à la salle du conseil municipal
le samedi 27 juin, de 9h à 15h30
Pour vous remercier de votre appui des dernières années et grâce à la générosité de certaines
maisons d’édition, nous pourrons vous offrir lors de cette journée,

des centaines de livres neufs à $1.00 ou moins.

Le 19 février dernier, trois anciens étudiants de l’école de
Notre-Dame-de-la-Merci sont venus raconter leur parcours de vie à nos
jeunes étudiants. Olivier Beaudoin devenu professeur et musicien
international. Nathalie Monette technicienne de laboratoire et
présidente de l’AESTQ ainsi que Stéphane Bouchard, ingénieur ayant
travaillé 20 ans aux États-Unis et qui a voyagé partout dans le monde.
Des récits inspirants pour nos enfants ! Suite à ces visites, chacun des
étudiants se sont vu remettre un certificat de persévérance scolaire !

Suggestions de lecture
Une justice à la dérive de Claire Bergeron
La mort mène le bal 3e de la série Chère voisine de Christine Brouillet
Le royaume du mustang de Clive Cussler
Les notes de sang de Corinne De Vailly
Le prophète et la femme seule de Marc Fisher
L’Épicerie Sansoucy vol. 2 de Richard Gougeon
Des nouvelles d'une p'tite ville suite de chronique d’une p’tite ville de Mario Hade
Mr Mercedes de Stephen King
Elle et lui de Marc Levy
Le sang de mon ennemi de James Patterson Voleurs d'enfants de Maryse Rouy
La malédiction de Louise Simard
Les rescapés de Berlin de Janine Tessier
Pardonnable, impardonnable de Valérie Tong Cuong
Sang de pirates d’Élisabeth Tremblay
13

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 12 au 26 avril pour
rénovation. Ce sera donc le temps, lors des prochains jours, d'aller faire le plein de
lecture en empruntant plus de volumes! De plus, la bibliothèque vous offre davantage
de temps d'emprunt !

6

Faire ses produits nettoyants soi-même ?

Encore cette année, dans le cadre de la semaine
de l’action bénévole, la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci soulignera l’implication
de ses bénévoles et des associations oeuvrant
dans notre communauté.
Samedi, le 18 avril à 16h30
À la salle communautaire
Les appareils
Un cocktail dînatoire sera
servi. électroniques tel que, les
(vin d’honneur et petites bouchées) fil, les télécopieurs,
photocopieurs, les
Lors de cette soirée un prix hommage sera les
remis
téléviseurs, etc.,
à une personne s’étant démarquée peuvent être recyclés.
dans notre communauté.

de matériaux secs,
au Garage
municipal, au 2101 route 125.

7

Voici des recettes 100% naturelles pour fabriquer vos produits
d'entretien pour la maison.
Les ingrédients sont peu onéreux et la réalisation assez simple.
Lancez-vous pour un ménage au naturel !
Le nettoyant multi usages
Pour un litre de nettoyant : 1 litre d'eau, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1
cuillère à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe d'huile essentielle.
Dans un bidon d'un litre, verser le bicarbonate, le vinaigre blanc et des huiles essentielles.
Ajoutez un litre d'eau chaude pour la dissolution et mélangez.
Le liquide vaisselle
Pour un litre de liquide vaisselle : 1 savon de Marseille (disponible en pharmacie), 1
tasse d’eau, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc,
quelques gouttes d'huile essentielle (citron ou thym…).
Plongez le savon de Marseille dans 1 tasse d’eau bouillante. Une fois qu'il est totalement
dissous, ajoutez-y le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Mettez cette préparation
dans un récipient adapté et pour finir, versez une dizaine de gouttes d'huiles essentielles.
Le nettoyant pour le frigo
Pour un nettoyant à frigo : 2 cuillères à soupe de bicarbonate, le jus d'un demi citron, 5
gouttes d'huile essentielle de citron.
Remplissez à moitié un bol d'eau tiède, ajoutez le bicarbonate de soude et diluez. Versez le
jus de citron avec les huiles essentielles et mélangez.
La lessive liquide pour les vêtements
Pour deux litres de liquide : 100g de copeaux de savon de Marseille (disponible en
pharmacie), 2 litres d'eau, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 5 gouttes d'huile
essentielle de lavande.
Faites chauffer un litre d'eau et jetez-y les copeaux de savon de Marseille avec le
bicarbonate de soude. Mélangez le tout jusqu'à dissolution et laissez reposer au moins une
heure. Mettez la préparation dans un bidon et ajoutez un litre d'eau tiède et l'huile
essentielle. Bien secouer le tout. Si vous sentez que le liquide est encore trop épais le
lendemain, rajoutez un litre d'eau.
12

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Il ne faut surtout pas jeter aux poubelles les cartouches d’encre de votre imprimante!
Elles contiennent des composants très toxiques pour l’environnement (aluminium, plastique
non biodégradable, oxyde de fer, résidus d’encre, plastique, pièces contenant de l’arsenic et
du nitrate d’argent). Ces éléments nocifs pénètrent le sol et le contaminent.

de l’action bénévole, la municipalité de

Vous pouvez disposer de vos cartouches vides à la bibliothèque
et au bureau municipal qui possèdent le bac nécessaire à la
récupération de ces dernières.

Samedi, le 18 avril à 16h30
Pourquoi séparer les matières ?

Les appareils
Un cocktail dînatoire sera
servi. électroniques tel que, les
ordinateurs, les téléphones cellullaires ou
(vin d’honneur et petites bouchées)sans-fil, les télécopieurs,

1) Parce que nous consommons de plus en
plus et produisons donc plus de résidus de
toutes sortes, dont 75 % peuvent être recyclés
ou compostés plutôt qu’enfouis, lorsque nous
séparons les matières de façon appropriée.

2) Parce que les matières qui pourrissent dans
les sites d’enfouissement ne se désagrègent
pas. Elles polluent nos eaux souterraines et les
biogazs qui s’en échappent affectent la couche
atmosphérique.
3) Parce que séparer les matières, c’est un
mode de vie propre qui assure un avenir de
qualité pour nos enfants et nos petits-enfants.
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les photocopieurs, les
téléviseurs, etc.,
peuvent être recyclés.
Vous devez les apporter au site
de matériaux secs,
situé au Garage
municipal, au 2101 route 125.
Il est possible d’emprunter une carte
magnétique à l’hôtel de ville pour déposer
les appareils électroniques ainsi que les
RDD.

UN MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Un programme offert gratuitement aux personnes vivant seules ou malades
Il s’agit d’un programme d’appel automatisé qui, à chaque jour, appele la personne seule à son domicile afin de
savoir si elle va bien et qu’il ne lui est rien arrivé. Si jamais la personne ne répond pas à l’appel, il y a une alarme
qui est déclenchée afin que quelqu’un puisse aller vérifier.
Nous voulons faire connaitre ce service car il est peu utilisé et nous croyons qu’il pourrait être bénéfique pour
plusieurs personnes dans le besoin. Le programme, qui couvre tout le territoire de la MRC de la Matawinie, est
offert par le centre Bénévole Matawinie en collaboration avec la Sûreté du Québec.
Une nouveauté cette année: des capsules préventives offertes à chaque jour lorsque les gens décrochent leur
téléphone.
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Mme.Bastien Gingras au numéro
de téléphone suivant:
Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice Locale en police
communautaire MRC Matawinie
Sûreté du Québec
Bureau 450-834-2578
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LA BOÎTE AUX
Message des Femmes Actives

17h00: Animation et musique par notre DJ Yves Prud’hommes
17h30 : Souper hot-dogs et variété de salades, offert par la municipalité

Les dates des prochaines livraisons pour 2015 sont les 2
et 23 avril, les 7 et 28 mai et finalement le 11 juin. Il n’y a
pas de livraison les semaines de Pâques et de la
Saint-Jean-Baptiste. Les commandes sont données le
mercredi de la semaine précédant la livraison. Il faut
donc que nous ayons reçu la commande et le montant équivalent pour
cette date. S’il vous plaît le faire à la Municipalité où Rosanna nous
rend ce grand service.

Chansonnier «Québécois populaire» , Steve détient une solide
expérience de scène depuis 15 ans !

Les produits sont différents à chaque livraison et nous veillons à ce qu’ils
soient en bon état. Les bénévoles vérifient les produits que nous recevons
et remplacent les fruits ou légumes
qui ont subi des dommages dans le transport.

20h30 : Animation et musique par notre DJ Yves Prud’hommes

L’équipe de BBBB info: 819-424-2113

19h00: Spectacle avec le chansonnier Steve Labrecque.

22h00: Feu d’artifices

Message de l’Association
du Lac Georges, Prévost et à l’Ile
Pétanque tous les lundis, à partir du 11 mai jusqu’au 24 août
2015 à 9h15, à la salle des loisirs du Lac Georges.
Coût: 20$ pour la saison incluant le diner de clôture.
2$ par présence occasionnelle
10$ le diner de clôture seulement
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec M.Benoît Pronovost
au 819-424-5614.
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