Association des lacs Castor et Galipault
Robert Pagé 450 424-2315

Comptoir d’entraide alimentaire (Petite Mission)
Soeur Thérèse 819 424-7855

Association des pompiers volontaires

Femmes actives
Irène Beaudry 819 424-5077

Éric Lamarche 819 217-0350
caserne35@hotmail.fr

www.mun-ndm.ca

Gratuit

Loisirs municipaux, Marie-Eve Laviolette
819 424-2113 poste 7260 loisirs@mun-ndm.ca

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

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci
Marc Desrochers
mdesrochers@clubmotoneigendmécom

Association des propriétaires du lac Lafrenière
Louise Côté 819 424-7403

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

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

Publipostage trimestriel
Juillet, août et septembre 2015
19e édition

Paradis du Quad Ouareau
Roland Soucy 819 424-7940

Association du lac du Marcheur
André Bissonnette 819 424-5037

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci
819 424-5326

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau
Michel Burns 819 424-1957

Rejoignez-nous sur Facebook ! « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »
ou sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca

Cours de danse en ligne
Lorraine Michaud 819 424-5680

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

Professeure de danse sociale
Sylvie Constantineau 819 424-7351

Bonne boîte, bonne bouffe
France Lucier 819 424-2315
Compo Recycle
1 888 482-6676 option 2

Professeure de Yoga doux
Suzanne Charrette 450-222-5785

Contrôleur canin
Jacqueline Bardou 1-800-983-9683

Société de développement N-D-de-la-Merci
819 424-2113 poste 7290

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 octobre 2015 pour les mois d’octobre, novembre et décembre.
Date limite pour messages d’informations ou publicités: 10 septembre 2015.
17

Ne laissez personne vous convaincre
que vos rêves sont trop grands

Salle communautaire

Bibliothèque

Lundi, 13 juillet
9h 15 Pétanque (voir p.7)

Mardi, 4 août

Mardi, 14 juillet

18h 30 Zumba Mélanie Maheu (voir p.3)

18 h 30 Zumba Mélanie Maheu (voir p.3)

Mercredi 5 août

Mercredi, 15 juillet

9 h Pétanque (FADOQ)

9 h Pétanque (FADOQ)

19 h 30 Assemblée du conseil

19 h Bingo (FADOQ)

Samedi, 8 août

Samedi, 18 juillet

13 h Inauguration du Skate parc et activités pour
adolescents (voir p. 3)

Journée Plein air (voir p. 7)

(819) 217-0049

Lundi, 10 août

Lundi, 20 juillet

9h15 Pétanque (voir p.7)

9h15 Pétanque (voir p.7)

Mardi, 11 août

Mardi, 21 juillet

18h30 Zumba Mélanie Maheu (voir p.3)

18 h 30 Zumba Mélanie Maheu (voir p.3)

Mercredi. 12 août

Mercredi, 22 juillet

9 h Pétanque (FADOQ)

9 h Pétanque (FADOQ)

19 h Bingo (FADOQ)

19 h Bingo (FADOQ)

Samedi, 15 août

Lundi, 27 juillet

10 h Journée environnement ( voir p.8)

9h15 Pétanque (voir p.7)

Lundi, 17 août

Mardi, 28 juillet

9h15 Pétanque (voir p. 7)

18h 30 Zumba Mélanie Maheu (voir p.3)

Mardi 18 août

Mercredi, 29 juillet

18h30 Zumba Mélanie Maheu (voir p.3)

9 h Pétanque (FADOQ)

Mercredi 19 août

19 h Bingo (FADOQ)

9 h Pétanque (FADOQ)
19 h Bingo (FADOQ)

Lundi. 24 août
Lundi, 3 août

9 h 15 Pétanque (voir p.7)

9h15 Pétanque (voir p.7)

Mardi, 25 août

Lundi, 3 août

18 h 30 Zumba Mélanie Maheu (voir p.3)

Vous avez la possibilité
d’afficher votre entreprise,
dans cet espace publicitaire,
pour 20$ par trimestre.
Contactez Marie-ève
Laviolette au service des
loisirs au (819) 424-2113
poste 7260.

9h15 Pétanque (voir p.7)

1
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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

Méfiez-vous des arnaques téléphoniques
Les citoyens sont invites à fàire preuve de prudence et de vigilànce àu sujet d’une
forme de fràude telephonique.
Les detàils de l’àrnàque vàrient, màis en voici les gràndes lignes :
Une personne àgee reçoit l’àppel d’une personne qui lui dit : « Bonjour grànd-pàpà,
est-ce que tu me reconnàis ?»Croyànt qu’il s’àgit d’un de ses petits-fils, là victime repond : «Oui, oui c’est (donne le prenom)». L’àrnàqueur utilise àlors ce prenom pour
gàgner là confiànce de là victime. Le fràudeur và pretendre àvoir des problemes monetàires urgents et và demànder à son grànd-pere ou sà grànd-mere de lui fàire pàrvenir immediàtement de l’àrgent. Souvent, il lui dit qu’il à eu un àccident de voiture,
qu’il s’est fàit àrreter et qu’il se trouve en prison dàns une àutre ville ou un àutre
pàys. Il và insister pour que ses pàrents ne le sàchent pàs et demànde à là victime de
gàrder le secret. Pour etre plus credible, le fràudeur peut àvoir un complice qui se
fàit pàsser pour un policier ou un àvocàt. L’àrnàqueur peut demànder d’àller
trànsferer l’àrgent pàr un service de virement d’àrgent comme Western Union ou
MoneyGràm. Le fràudeur peut egàlement envoyer un complice ou àller lui-meme
chercher l’àrgent à votre domicile
Conseils pour éviter d’être une victime
 Posez à votre interlocuteur quelques questions personnelles àuxquelles seuls vos
vràis petits-enfànts ou proches pourront repondre : nom d'un pàrent, ville de sà
nàissànce, un souvenir de fàmille unique, etc.
 N'hesitez pàs à ràccrocher lorsque vous doutez de l'àppel.
 Vàlidez l'informàtion àvec un membre de là fàmille.

N'effectuez jàmàis de trànsfert d'àrgent sur-le-chàmp, à là suite d'une demànde
telephonique.
Quoi faire si vous avez des doutes ou si vous croyez avoir été victime
Ràccrochez le telephone
Attendre quelques secondes
Decrochez le telephone
Composez *57 (Le numero serà enregistre) (fràis)
Contacter la Sûreté du Québec au 310-4141
Appeler le Centre antifraude du Canada
Numero sàns fràis : 1 888 495-8501
Telecopieur sàns fràis : 1 888 654-9426
Communiquer pàr courriel
Site web : www.phonebusters.com

Mercredi 26 août

Vous désirez vous impliquer dans la
communauté? Vous aimeriez être bénévole
pour des activités de la municipalité ?
Si vous êtes intéressé à faire partie de la liste
des bénévoles, communiquez avec le service des
loisirs par courriel à loisirs@mun-ndm.ca ou
par téléphone au 819-424-2113 poste 7260.

9 h Pétanque
19 h Bingo

Mercredi, 2 septembre
19 h 30 Assemblée du conseil

Samedi, 5 septembre
Vernissage (voir p.10)

Mardi, 8 septembre

En raison de la fermeture de la
salle communautaire, les cours et
les activités n’ont pas pu être
planifiés pour l’automne 2015.

9 h Cours de danse (FADOQ)

Jeudi, 9 septembre
Souper des Femmes Actives (voir p. 12)

Mardi, 15 septembre

Nous aurons l’horaire à la fin de
l’été. Veuillez suivre vos courriels,
le site Internet ou la page Facebook
de la municipalité où les cours et
les activités seront annoncés
aussitôt que possible.

9 h Cours de danse (FADOQ)

Jeudi, 17 septembre
18 h Pratique de danse (FADOQ)
18 h Inscription au cathéchisme (voir p.5)

Mardi, 22 septembre
9 h Cours de danse (FADOQ)

Samedi, 26 septembre
Journée de la culture (voir p.11)

Dimanche, 27 septembre
Journée de la culture (voir p.11)
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Message des Femmes Actives

Les cours de Zumba avec Mélanie Maheu
continuent tout l’été. Pour vous inscrire ou
pour plus d’informations, communiquez avec
Mélanie au 819 424-2356.

Vous désirez organiser des cours,
une réception, ou tout autre activité où vous avez besoin d’une
salle? Contactez le service des
loisirs au 819 424-2113 poste
7260 ou par courriel à
loisirs@mun-ndm.ca

En plus de satisfaire la clientèle, ce projet permet de goûter à des produits nouveaux et de garantir cinq portions
de fruits et légumes chaque jour, tel que suggéré par le
Guide Alimentaire Canadien. Le prix de ces boites est de 7
$, 11$ et 17$. Une vérification nous a permis de constater
que la valeur est approximativement le double en magasin.
Nos livraisons arriveront bientôt au Manoir de la Rivière Dufresne et
nous vous servirons aux dates déterminées par l’organisme. Une
équipe d’environ 6 à 8 personnes bénévoles organisent le service de réception des commandes et l'entretien des boîtes de livraison.
Les Femmes Actives sont là à toutes les livraisons mais il y a toujours
place pour d’autres bénévoles qui auraient deux heures à nous offrir
pour aider le groupe. Nous espérons pouvoir compter sur d'autres personnes pour les prochaines livraisons qui seront : les 2 et 16 juillet, les
13 et 27 août et les 17 septembre et 1er octobre 2015, entre 9 heures 30 et
11 heures. Merci!
L’équipe de BBBB
Info.: 819-424-2113

Grâce à l’initiative de nos jeunes, dont Zachary
Leduc, qui a lancé l’idée du projet. Un «Skate Parc»
sera construit au courant de l’été.
Félicitations aux jeunes qui se sont impliqués tout au
long de l’année pour amasser des fonds pour leur
Skate Parc. Ils sont un bel exemple de participation

Inauguration du
«Skate Parc»
Samedi, 8 août

De 13 h à 16h
À la patinoire

Souper des femmes actives
9 septembre le St-Do Grill

Jam et animation du Skate Parc ouvert à tous ;

7 octobre la Cuillère à Pot

Compétition du meilleur«tricks» avec prix de
participation, ouvert à tous;

4 novembre Bistro chez Victor
2 décembre, Manoir de la
Rivière Dufresne

Hot dogs et breuvages sur place;

À la fin de mai 2015, il y avait déjà deux ans
que Les Femmes Actives pilotaient le dossier Bonne Boîte Bonne Bouffe. Ce projet
semble répondre à une demande toujours
grandissante des familles des deux municipalités de Notre-Dame-de-la-Merci et de
Saint-Donat. Les Femmes Actives sont très
fières de ce projet.
Félicitations à toute l’équipe!

Animation et jeux pour tous, dont une table de
Pool-soccer;
Remis au dimanche 9 août, en cas de pluie.

3
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Nous avons besoin de votre participation pour nous aider à faire
de ces journées, une grande fête au village. Au programme, expositions des œuvres d’artistes et d’artisans locaux, ateliers de fabrication de papier, présentation d’animaux acteurs et plus encore…


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.

De plus, j’ai aussi besoin de personnes ressources dans chacun de ces domaines,
pour m’appuyer dans l’organisation de ces journées.
Si vous désirez faire partie de notre équipe, adressez-vous à la bibliothèque pour avoir
plus de détails.
Pour les artistes et artisans qui ont déjà participé et qui veulent être avec nous encore
cette année, je vous demande de me confirmer votre présence.

CONCOURS– MON TABLEAU PRÉFÉRÉ
Thème: Mon animal favori
Quoi : Peins une toile qui représente ton animal préféré
Pour qui: Tout le monde peut participer. (2 catégories professionnel et amateur.)
Quand: Vous inscrire auprès du personnel de la bibliothèque avant le 1er septembre 2015
Comment: Le public qui déterminera les vainqueurs
Plusieurs prix à gagner.

D’autres détails des activités vous parviendra au cours du
mois de septembre

Qu’est-ce que le Géocaching
Une chasse au trésor avec GPS où le participant tente de trouver les caches
avec les coordonnées GPS.
Est-ce qu’il y a des caches à Notre-Dame-de-la-Merci?
Oui, il y a plusieurs caches. Les sentiers de la Forêt Ouareau sont remplis de
caches pour augmenter votre expérience lors de vos randonnées.
À qui le Géocaching s’adresse-t-il?
À tout le monde qui désire faire de l’exercice. Il y a plusieurs niveaux de
difficultés pour les sentiers.
Pour plus d’information: https://www.geocaching.com/ ou
loisirs@mun-ndm.ca

Saviez-vous que ?
À la municipalité nous avons deux GPS de «Géocaching» à votre
disposition? Vous pouvez les réserver auprès du service des
loisirs.
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Inscriptions au cours de catéchisme au
Presbytère de Notre-Dame-de-la-Merci
Préparation aux sacrements
P’tite Pasto ( 5 ans et moins)
Jeudi 17 septembre de 18 h à 20 h

Félicitations à Mme Madeleine
Proulx qui a amassé 973 soutiensgorge pour la fondation du cancer
du sein du Québec.

Suggestions de lecture
Gallant, confessions d’un tueur à gages
Prendre la parole de Jean-Luc Mongrain
Maître Jean-Pierre Rancourt, les confessions d’un criminaliste
Les chemins de ma liberté, documentaire de Nathalie Simard
La maison d’en face, roman de Francine Allard
Clinique Valrose, suite de la série de Francine Allard
La série Esprits de famille écrite par Jocelyn Boisvert
Pouvoirs, premier de la nouvelle trilogie Traqueurs de Mario Boivin
Banquette arrière, roman de Claude Brisebois
Jeremiah, polar d’Hervé Gagnon
La gaité, de Justine Lévy
La promesse des Gélinas, nouvelle série de France Lorrain
L’affaire Mélodie Cormier, de Guillaume Morrissette, les aventures de l’inspecteur Héroux
Séduction, folie et talons hauts, 1er tome de la série Marilyn écrite par Marilyn Veillette

L’importance d’acheter localement
Acheter localement ne veut pas seulement dire aller au garage du village pour faire
son plein d’essence. Acheter localement c’est acheter les produits du Québec et de
Notre-Dame-de-la-Merci pour des raisons socio-économique et environnementale.
C’est d’engager des entreprises locales pour répondre à vos besoins. Pour en savoir
plus sur les entreprises dans notre municipalité, visitez notre site Internet sous
l’onglet «Répertoire entreprises et organismes.»

Le coin de la culture
Du 2 juillet au 29 août, nous avons le très grand plaisir d’accueillir M. Pierre Asselin, artiste peintre bien connu de Notre-Dame-de-la-Merci. Venez admirer ses œuvres à la
bibliothèque.
5 septembre : Vernissage des œuvres de Roger, Artiste photographe.

Acheter localement nous permet d’assurer une pérennité dans les emplois, de
diminuer l’utilisation de la voiture et d’encourager les entreprises et organismes de
la municipalité.
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Pourquoi faire attention à notre
consommation de l’eau potable
Seulement 2,5 % de l’eau sur la terre est potable. Le % restant est soit salé ou insalubre.
Malgré le fait que la terre est composée en majorité d’eau, nous pensons toujours que c’est
une ressource inépuisable. Cela n’est pas tout à fait vrai (CAA Québec.) Il faut donc faire
attention à notre consommation. Malheureusement, au Québec, nous sommes un des plus
grands consommateurs d’eau potable soit, en moyenne, 800 litres par personne au quotidien (Oxfam). En nous comparant aux Européens, nous en consommons 2 fois plus et
presque 20 % de plus que la moyenne canadienne. Il nous reste beaucoup de chemin à faire
pour changer nos habitudes de consommation (CAA Québec.)

Comment réduire notre consommation d’eau?
Choisir la douche au lieu du bain et elle doit durer entre 5 et 10 minutes pour diminuer votre
consommation d’eau.
Fermer l’eau lorsque vous vous savonnez.
Si vous devez changer un robinet, une toilette, une douche, un bain, acheter ceux qui consomment le moins d’eau.
Si votre robinet coule sans arrêt, changez-le. Laveuse à vaisselle, laveuse à linge prenez les
avec la certification Energy Star (Utilise jusqu’à 40 % moins d’eau que celle qui n’est pas certifiée).

Saviez-vous que




Le comptoir alimentaire sera ouvert à compter du 10 septembre 2015
pour les familles à faible revenus.
*Pour les nouveaux arrivants, nous contacter les jeudis, au
819 424-7855 . Les autres jours, nous contacter au 819 424-3088 .

Heures d’ouverture
Lundi: 14 h à 19 h
Jeudi : 13 h à 16 h

1915 Montée de la Réserve,
Notre-Dame-de-la-Merci
*Il y a eu du changement à la boutique. Venez nous visiter!

783 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable (Oxfam).
Chaque année, le manque d’accès à l’eau potable cause environ 2,2 millions de décès
(Oxfam).
En Afrique subsaharienne il y a une consommation de 10 à 20 litres par personne quotidiennement comparativement à 800 litres au Québec (Oxfam).
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Association du Lac Georges
Pétanque
Tous les lundis à 9h15, au terrain de la salle des loisirs du lac Georges et ce, jusqu'au 24 août.

Lieu: Garage municipale 2101 Route 125
Heure : 10 h à 15 h

$20.00 pour la saison, incluant le dîner de clôture.

*Citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci seulement.*
Sites RDD et matériaux secs ouverts

$2.00 par présence occasionnelle.
Info: Benoit Pronovost 819-424-5614

Dîner « smoked meat»

Association du Lac Blanc

L’activité a lieu peu importe la température

Journée Plein Air samedi 18 juillet dès 9 h.
 Pétanque;

ACCÈS DES EMBARCATIONS NAUTIQUES AU LAC OUAREAU

 Hot dogs;
 Course de canard;
 Méchoui;
 Soirée dansante.

Nous desirons vous informer que là municipàlite à procede à une modificàtion tàrifàire concernànt
l’immàtriculàtion des embàrcàtions nàutiques pour l’ànnee 2015, pour l’àcces àu làc Ouàreàu. Là
modificàtion etàblit un tàrif unique pour l’ensemble des contribuàbles de Notre-Dàme-de-là-Merci.
Le cout des immàtriculàtions à ete fixe à 130 $ pour trois àns (43 $/ànnee). Il tient compte des depenses totàles pour le màintien de là pàtrouille nàutique, là surveillànce des ràmpes de mise à l’eàu,
l’instàllàtion des bouees, le poste de làvàge àinsi que l’àdministràtion du reglement.

FADOQ
Notre-Dame-de-la-Merci
Bowling St-Donat

FADOQ
Notre-Dame-de-la-Merci
Bowling St-Donat

24 et 26 août à 14 h
25 et 27 août à 9 h
Information :
Jacques Viau
819 424-7723

Les vendredis de septembre
(4-11 -18 et 25) à 9 h
Information:
Francine Aubin
819 424-2536
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Veuillez noter que vous devez vous presenter àu poste de làvàge et d’immàtriculàtion suivànt pour
l’obtention d’un certificàt de làvàge lorsque requis, et pour obtenir votre immàtriculàtion et /ou
vignette :
C.J. MARINE
795, rue Principàle
Sàint-Donàt
Tel. (819) 424-2345
Heures d’ouverture : du lundi àu sàmedi de 8 h à 17 h et le dimànche, de 9 h à 17 h.
Nous vous ràppelons qu’un certificàt de làvàge est requis lorsqu’il s’àgit d’un nouvel àchàt et/ou
d’une nouvelle immàtriculàtion. Ce dernier est egàlement obligàtoire lorsque votre embàrcàtion à
nàvigue sur un àutre plàn d’eàu que le làc Ouàreàu. Là seule exception est lorsque l’utilisàteur à fàit
àpposer un scelle sur son embàrcàtion, lors de sà derniere sortie du làc Ouàreàu, pàr un prepose
àutorise et que le scelle est toujours sur l’embàrcàtion lors du retour sur le làc Ouàreàu.
Nous vous souhàitons un bel ete!
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