
Loisirs municipaux, Marie-Eve Laviolette 

819 424-2113 poste 7260  loisirs@mun-ndm.ca 

Bibliothèque 

Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261                       

biblio42@crsbpl.qc.ca 

Association des pompiers volontaires 
Éric Lamarche 819 217-0350             

caserne35@hotmail.fr 

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$ 

Comptoir d’entraide alimentaire (Petite Mission) 

 Soeur Thérèse 819 424-7855  

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci                    

819 424-5326 

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci 

Marc Desrochers 

mdesrochers@clubmotoneigendmécom 

Paradis du Quad Ouareau 

Roland Soucy 819 424-7940                    

Association des résidants du lac Ouareau 

Éric Favreau 819 424-5222 

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

Prochaine parution: le 9 janvier 2016 pour les mois janvier, février et mars.                                          

Date limite pour messages d’informations ou publicités: 7 décembre 2015. 

Mouvement des aînés (FADOQ) 

Monique Guérin 819 424-1923 

Association des lacs Castor et Galipeau 
Martine Boucher 450-979-4508 castor.galipeau@gmail.com 

Line Tremblay 819-424-1632 

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 

Louise Côté 819 424-7403   

Association des propriétaires des lacs Georges, 

Prévost et à l’Île 

Benoit Pronovost 819 424-5614 
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Bonne boîte, bonne bouffe 

France Lucier 819 424-2315 

Femmes actives                     

Irène Beaudry 819 424-5077 

Contrôleur canin        

Jacqueline Bardou 1-800-983-9683 

Compo Recycle                  

1 888 482-6676 option 2 

Gratuit Publipostage trimestriel                     

Octobre, novembre et dé-

cembre 2015 20e éditions 

www.mun-ndm.ca 

  Rejoignez-nous sur Facebook !   « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci » 

Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca 

Ce qu’il y a parfois de beau avec l’automne, c’est lorsque le   

matin se lève après une semaine de pluie, de vent et de        

brouillard et que tout l’espace, brutalement semble se gorger 

de soleil.     

Victor Lévy-Beaulieu 



12 octobre 
9h30: Tonification (p.4) 
19h: Hatha Yoga (p.4) 
13 octobre:  
9h30: Danse en ligne  (p.4) 
13h:Club de marche (p.4) 
18h30 :Zumba (p.4) 
Bibac 
14 octobre:  
9h30: Yoga (p.4) 
19h : Hatha Yoga (p.4) 
15 octobre: 
19h30:  Danse sociale (p.4) 
16 octobre: 
10h30: Hatha Yoga (p.4) 
17 octobre ; 
Souper bénéfice du Club Quad    
Ouareau (p.17) 
19 octobre:  
Élections Fédérales  
Semaine des bibliothèques pu-
bliques (19 au 24 octobre) 
(p.10) 
20 octobre:  
9h30:Danse en ligne (p.4) 
13h:Club de marche (p.4) 
18h30: Zumba (p.4) 
Bibac 
21 octobre: 
9h30: Yoga (p.4) 
19h: Hatha Yoga (p.4) 
22 octobre: 
19h30: Danse sociale (p.4) 
13h: Bingo de la FADOQ 
Récupération 
23 octobre:  
10h30: Hatha Yoga  

24 octobre: 
9h30: Rendez-vous d’automne (p.7) 
17h30: Souper + soirée cinéma pour 
adolescent (p.8) 
26 octobre:  
9h30: Tonification  
19h: Hatha yoga  
27 octobre: 
9h30: Danse en ligne 
13h:Club de marche  
18h30: Zumba  
Bibac  
28 octobre: 
9h30: Yoga  
19h : Hatha Yoga  
29 octobre:  
19h30: Danse sociale  
30 octobre:  
10h30: Hatha Yoga 
31 octobre:  
16h30: On passe l’Halloween (p.8) 
18h: Souper d’Halloween de la    
FADOQ 
 

Salle communautaire Bibliothèque 

2 novembre:  

9h30: Tonnification  

19h: Hatha Yoga  

3 novembre:  

9h30: Danse en ligne  

13h:Club de marche  
18h30: Zumba  
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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 

 

(819) 217-0049 

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. 
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Nouvelle section  

Votre entreprise engage?  Contactez nous 

pour afficher le poste dans le prochain       

Rassembleur.   

Marie-Ève Laviolette 

Tel: 819 424-2113 poste 7260  

courriel: loisirs@mun-ndm.ca 

1– Pompiers volontaires recherchés 

 Si vous êtes intéressé par ce poste, passez à la municipalité                                            

(1900 Montée de la Réserve) pour venir récupérer une demande d’emploi.  

2– Chauffeur d’autobus scolaire recherché  

Vous avez déjà conduit un camion ou un autobus ? 
Vous avez de la patience et savez maintenir un bon contact avec les enfants ? 
Gil-Ber inc., entreprise de transport scolaire établie depuis 1962, est à la re-
cherche de CHAUFFEURS D'AUTOBUS SCOLAIRE. 
Gil-Ber inc., 500 rue Gilles-Moreau, St-Lin-Laurentides (Qc) J5M 0C9 
Télécopieur : 450-439-7696 
Courriel : autobus.gilber@groupegillesmoreau.com 
 

Souper Bénéfice  
Qui:  Paradis du Quad Ouareau  
Quand: le 17 Octobre à 18h 
Où: Salle communautaire 
Info et Réservation:  
Roland: 819 424-7940;                      
Line: 819 424-7884;                            
Michel: 819 424-9631 
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4 novembre:  

9h30: Yoga  

19h: Hatha Yoga  

19h: Assemblé du conseil  

5 novembre:  

19h30: Danse sociale  

Récupération 

6 novembre:  

10h30: Hatha Yoga  

7 novembre: 

Exposition Mme Denise Brabant 

8 novembre:  

10h : Déjeuner littéraire (p.7) 

9 novembre :  

9h30:Tonification  

19h: Hatha Yoga  

10 novembre:  

9h30:Danse en ligne  

13h: Club de marche  

18h30: Zumba  

Bibac 

11 novembre:  

9h30: Yoga  

19h: Hatha Yoga  

12 novembre: 

13h: Bingo  

18h: Danse en ligne  

13 novembre:  

10h30:Hatha Yoga  

13h: Petit cuistot (p.4) 

14 novembre: 

Party d’ouverture du Club mo-
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16 novembre:  

9h30: Tonification  

19h: Hatha Yoga  

17 novembre:  

9h30:Danse en ligne 

13h: Club de marche  

18h30: Zumba  

18 novembre:  

9h30:Yoga  

19h30: Hatha Yoga  

19 novembre: 

19h30:Cours de danse so-
ciale  

Récupération 

20 novembre:  

10h30: Hatha Yoga  

21 novembre: 

19h: Concert de Noël de 
l’orchestre de St-Donat au profit 
de la Petite Mission 

23 novembre: 

9h30: Tonification  

19h: Hatha Yoga  

24 novembre: 

9h30:Danse en ligne  

13h: Club de marche  

Bibac 

25 novembre : 

Vaccination 

26 novembre: 

12h: Dîner de l’amitié (Fadoq) 

Club de Marche en forêt 
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Salle du conseil 



13 décembre: 
10h: Dépouillement de 
l’arbre de Noël  
14 décembre:  
19h30: Hatha Yoga  
15 décembre: 
13h: Club de marche  
Bibac 
17 décembre: 
19h30: Cours de danse so-
ciale  
Récupération 
22 décembre: 
Bibac 
25 Décembre:  
Joyeux Noël! 
29 décembre: 
Bibac 
31 décembre: 
Récupération 

13h: Bingo (Fadoq) 

19h30: Cours de danse sociale  

28 novembre  

10h: Salon des artisans  

29 novembre 

10h: Salon des artisans 

1 décembre: 

13h: Club de marche  

18h30: Zumba  

Bibac 

2 décembre:  

19h: Hatha Yoga  

19h30: Assemblée du 
conseil 

3 décembre: 

Récupération 

4 décembre:  

10h30: Hatha Yoga  

7 décembre: 

9h30:Tonification  

19h: Hatha Yoga  

8 décembre: 

13h: Club de marche  

18h30: Zumba  

9 décembre: 

19h30: Danse sociale  

10 Décembre: 

17h30: Souper de Noël de la 
Fadoq 
11 décembre 
10h: Heure du conte (Spécial 
noël) 

Semaine des  
encombrants 

25 octobre  

22 novembre 

20 décembre 

Téléphoner au 1 888-482-6676 pour 
informer Compo-Recycle 

Attention 

À partir du mois de novembre, la col-

lecte des Bibacs se fera aux deux     

semaines.  
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Message des Femmes Actives 

L’été tire à sa fin. Les activités, quoique réduites, ont continué du-

rant les mois de juillet à la Salle l’Orchidée prêtée par la FADOQ. 

En août, nous avons servi les paniers BBBB à partir de l'entrée prin-

cipale du Manoir de la Rivière Dufresne. Nos paniers sont toujours 

disponibles et les prix demeurent 7 $, 11 $ et 17 $. Ils valent beau-

coup plus que ce que vous payez. 

L’équipe de bénévoles est toujours là pour vous accueillir, vous remettre vos com-

mandes et aussi laver chacune des boîtes de livraison que nous recevons de BBBB 

afin qu’elles soient impeccables pour la prochaine commande. 

Les dates des prochaines livraisons sont les 15 et 29 septembre, les 13 et 20 octobre, 

les 3 et 17 novembre et les 1er et 15 décembre. Comme les commandes sont en-

voyées le mercredi de la semaine précédant la livraison, il faut que vos commandes 

soient données et payées avant cette date. Vous pouvez le faire à la Municipalité où 

Rosanna nous rend ce service. 

À la fin de l'année, nous évaluerons la pertinence de continuer ce service. 

L’équipe de BBBB 
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PROCHAINES ACTIVITÉS DES FEMMES ACTIVES 

 

Mercredi 14 octobre  2015  La Cuillère à Pot 

Rapport des directrices des Écoles de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci 

Remise des subventions aux écoles 

 

Jeudi 5 novembre 2015 Bistro Chez  Victor  

Mme Maria Bazergui, Présidente d’Art Boréal 

Son cheminement 

 

Jeudi  3 décembre 2015  Manoir  de la Rivière Dufresne 

Notre-Dame-de-la-Merci 

*Nous fêterons Noël 



Joliette, le 17 septembre 2015  

Une nouvelle programmation, juste pour vous !  

Nous sommes fiers de dévoiler notre programmation 2015-2016 ! Celle-ci est acces-

sible via notre site internet et elle figure également sur notre page Facebook. Gardez 

un oeil ouvert, certaines activités s’ajouteront!  

http://www.autismelanaudiere.org/md/programmation/  

https://www.facebook.com/Société-de-lAutisme-de-Lanaudière-

720318058011275/timeline/  

Les rencontres parents  

Ce service est offert aux parents d’enfants ayant un diagnostic d’autisme. Les ren-

contres parents sont des rencontres d’information et d’échanges pour les parents 

d’enfants présentant un TSA en collaboration avec le CISSS, CSSSNL.  

Activités pour la fratrie  

Ce service vise à amener la fratrie des personnes ayant un TSA à mieux comprendre 

ce qu’est cette réalité. Aussi, on souhaite leur donner la parole et leur offrir un mo-

ment privilégié avec son ou ses parent(s) lors de la deuxième portion de la journée. 

Ses activités sont offertes gratuitement aux familles membres ! Les places sont limi-

tées et les inscriptions obligatoires (450-759-9788, poste 4) !  

Activité familiale de Noël offerte aux membres : La magie des     

papillons  

Venez partager la magie de Noël au village des papillons, plaisir et rire assuré sont 

au rendez-vous. Glissades, Père-Noël, confection de biscuits, balade en train et bien 

d’autres activités sont au programme. Un dîner festif sera servi pour tous nos pré-

cieux participants. Les places sont limitées et l’activité est gratuite.  

Pour inscription ou plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au :         

450-759-9788, poste 4.  
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Les petits cuistot sont de retour!  

Venez avec les plus jeunes(4 à 8 ans) à 

une activité culinaire, lors des journées 

pédagogiques, à la salle                      

communautaire.  

Quand: 13 novembre,  à 13h 

Inscription: 819 424-2113 poste 7260 

Cours de Zumba  
avec Mélanie Maheu 

Quand: Mardi à 18h30  
Où:  la salle communautaire  
Inscription: 819 424-2356 

Cours de Yoga doux  

avec Suzanne Charette  

Quand: Mercredi à 9h30 

Où: Salle communautaire 

Inscription: 450 222-5785 
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Cours de danse sociale    
avec Sylvie Constantineau  

Quand : Jeudi à 19h30 
Où: Salle communautaire  
Inscription: 819 424-7351 

Cours d’Hatha Yoga  
avec Viviane Potvin  

Quand:  Lundi 19h; Mercredi 19h;               
Vendredi 10h30  

Où: Salle communautaire 
Inscription: 819 507-0163  

Géocaching  

Venez emprunter un GPS à la munici-

palité pour pratiquer le Géocaching 

dans les  nombreux sentiers! 

Club de marche  

Mardi 13h à la salle communautaire 

Information: Michel Godin  

819 424-3264 

Cours de Tonification  

avec Mélanie Maheu  

Quand : Lundi 9h30  

Où: Salle communautaire  

Inscription: 819 424-2356 

Cours de danse en ligne 
Avec la FADOQ 

Quand: Mardi à 9h30 
Où: Salle communautaire 

Inscription: Lorraine Michaud 
819 424-1923 



5 

Boîte à lunch santé 

Il n’est pas toujours facile de manger santé. Nous travaillons, des enfants vont 
à l’école, il y a les activités, nous courrons toujours après notre temps. Cepen-
dant, il est prouvé que les bienfaits d’une bonne alimentation, autant pour les 
adultes que pour les enfants, sont immenses. Cela augmente la production et 
le niveau d’attention dans une journée. L’alimentation est partie intégrante de 
notre bien-être et de notre santé.  

Voici quelques trucs afin de vous aider à faire des lunchs santé, rapides et di-
versifiés pour toute la famille.  

 Faire un palmarès des 15 lunchs préférés  
 Faire participer les enfants à la préparation 
 Cuisiner en grande quantité  
 Préparer ce que l’on peut (crudités coupées en début de semaine) 
 Réserver une section dans le réfrigérateur aux aliments des lunchs  
 Préparer les lunchs le soir en même temps ou après le souper 
 Avoir de la variété dans les lunchs 

Le dîner équilibré devrait contenir chacun des 4 groupes alimentaires  

 Fruits et légumes 
 Produits céréaliers 
 Lait et substituts 
 Viandes et substituts  

 Voici quelques sites Internet à visiter pour vous aider à planifier des lunchs 
santé:  

 defisante.ca  
 Chronique :« Lunchs: Idées santé pour gens pressé» 
 Chronique: « Le retour des lunchs»  

 www.tremplinsante.ca/ 

 

                 Organisme en prévention de l’agression sexuelle                          
et toute forme de violence envers les enfants                        

www.enfancelibrelanaudiere.ca 
 

 
Les enfants ont des droits… et sont des personnes à part entière, tout comme 
nous ! Chaque enfant a le droit de se développer harmonieusement, être heu-
reux et réussir pleinement sa vie. C’est pourquoi, nous offrons des ateliers de 
prévention dans les écoles pour que les jeunes connaissent leurs droits afin 
qu’ils deviennent des personnes capables de faire face à diverses situations de la 
vie. 
 
Nous viendrons dans votre secteur au cours de l’année. C’est une excellente oc-
casion de se rappeler l’importance d’être des adultes de confiance dans leur en-
vironnement quotidien. Les enfants sont comme des jeunes poussent, et nous, 
comme adultes, des tuteurs solides qui se tiennent droits à côté d’eux. Plus nous 
développeront avec eux une relation vraie, d’égal à égal, moins ils seront vulné-
rables aux situations de violence.  
 

Les enfants, ça nous regarde !... Tous ensemble, faisons une différence !!! 
L’équipe d’Enfance Libre Lanaudière 
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Mémo Service d’incendie 

Prenez vos précautions et 

changez vos piles de votre détecteur 

de fumée.  

Vérifiez qu’il est fonctionnel et      

visitez ce site pour plus             

d’information: 

www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Prenez note:  

Dans la nuit, de samedi 31 octobre à 

dimanche 1er novembre, il 

faudra reculer l’heure. 

Élections fédérale 

19 octobre 2015  

Où : Salle communautaire 

Heure: 9h30 à 21h30 

http://www.enfancelibrelanaudiere.ca


Facilitons le déneigement… 

Ponceau d’entrée privé : Il est de votre responsabilité de vérifier et nettoyer 
votre ponceau d’entrée afin d’assurer la libre circulation de l’eau. Lors-
que requis, ceci facilitera le dégel de votre ponceau par les Travaux pu-
blics au printemps. Le règlement municipal stipule que votre pon-
ceau ne peut être obstrué à plus du tiers du diamètre. Les ponceaux en-
dommagés doivent être remplacés par le propriétaire. Évitez-vous des 
frais inutiles en étant proactif. Une intervention de notre part pourrait 
vous être facturée si votre ponceau n’est pas en norme. 

Largeur des accotements en hiver… méfiez-vous!!! : Afin d’assurer une lar-
geur adéquate des chemins tout au long de l’hiver et ne sachant jamais à 
l’avance combien de précipitation nous recevrons, notre entrepreneur en 
déneigement se doit d’élargir les chemins lors des premières neiges en 
poussant celle-ci au-delà de l’accotement normal du chemin ce qui modi-
fie sensiblement la largeur habituelle. CONSEIL : Dès les premières 
neiges, évaluez les changements de la configuration des chemins que 
vous utilisez en hiver. Ajustez votre conduite et ralentissez. 

Lors des cueillettes des bacs à vidanges et de récupération, n’oubliez-pas que 
ceux-ci doivent être localisés sur votre terrain à une distance du chemin 
qui ne perturbera pas le passage de la déneigeuse. 

Stationnement en hiver : N’oubliez-pas qu’il est INTERDIT de stationner sur 
tous les chemins municipaux de 23h00 à 07h00 entre 1er novembre et le 
15 avril. 

Merci de votre collaboration et  

soyez prudents! 
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Consignez-vous les bouteilles de plastique, d’aluminium et de vitre ? 

Si vous ne le faites pas encore,  voilà des raisons environnementales et écono-
miques qui vous convaincrons de faire cette pratique…  

Pour l’environnement : 

Il y a plusieurs faits qui prouvent que la consignation et le recyclage sont excellents 
pour l’environnement. En voici quelques-uns :  

1- L’aluminium ne perd jamais ses priorités et est réutilisable à l’infini. Donc, 
consigner une canette d’aluminium c’est faire en sorte d’économiser sur la 
production de ce produit qui demande de l’énergie (électricité), du bauxite 
et quelques produits chimiques; 

2- En consignant les bouteilles de plastique, nous économisons du pétrole. 
Consignaction affirme : « Qu’une tonne de bouteilles de plastique recyclées 
nous fait économiser 3,8 barils de pétrole.»; 

3- La consignation fait en sorte que les bouteilles de plastique, de vitre et d’alu-
minium ne se retrouveront pas dans les sites d’enfouissement des déchets. 

Pour l’économie :  

1- Il en coûte moins cher de réutiliser les canettes et les bouteilles que d’en fa-
briquer des nouvelles; 

2- Plusieurs organismes, personnes, équipes sportives, groupes sociaux, utili-
sent la consignation comme moyen de financement pour leurs activités;  

3- La consigne s’autofinance donc ne coûte rien au contribuable. 

Saviez-vous que ?  

Saviez-vous qu’une seule bou-

teille de plastique recyclée peut 

alimenter un ordinateur pendant 
25 minutes? (Consignaction)  

Sites Internet de références  

http://www.recreer.ca/dans-le-bac/ 
http://www.consignaction.ca/ 
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Osez la littérature à NDM 

Déjeuner littéraire intergénérationnel 
Quand: 8 novembre à  10h 
Où: Salle communautaire,  
1948 Ch. Notre-Dame-de-la-Merci 
 
Quoi:  
1- Atelier de 30 min pour les grands-parents  
« Comment raconter une histoire à un enfant» 
Pendant ce temps les enfants font un bricolage 
2- Les grands-Parents racontent une histoire aux petits enfants. 
3– Fruit, viennoiserie, jus et café gratuit 
 
Inscription obligatoire aux services des loisirs  
819 424-2113 poste 7260 
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Rendez-vous d’automne 

Les rendez-vous d’automne sont de retour cette année! 

Lieu: Sentier des 5 chutes  

Quand: 24 octobre à 9h30 

Quoi: Cette année nous organisons une activité Géocaching.  

Venez découvrir le Géocaching avec notre adepte, M. René Chartrand.  

*L’activité s’adresse à tout le monde.  

*Les jeunes de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

Inscription obligatoire 819 424-2113 poste 7260 
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La nouvelle salle communautaire de la mu-

nicipalité est maintenant en fonction.  

 La salle convient à plusieurs types d’évé-

nement. Un bar, une cuisine, des tables et 

des chaises sont disponibles.  

 La salle permet de recevoir jusqu’à 250 

personnes assises.  

 Elle est conviviale et est située en plein 

cœur de la municipalité.  

 Espaces de stationnement réservé à 

l’usage des personnes à mobilité réduite. 

Salle de toilette d’accès facile.  

Crédit photo:André Bazergui 

Pour plus d’information sur les modali-

tés de location et sur les tarrifs appelez à 

l’hôtel de ville  au 819 424-2113! 

Section 2 

Section 1 

25 novembre 

À la salle communautaire 

Inscription obligatoire :                               

819 424-2113 poste 0  

Date limite d’inscription: 30 octobre 

Lors de la vaccination, la carte d’assurance maladie est obligatoire.  



 
 

28 novembre de 10h à 17h et 29 novembre de 10h à 16h. 

Beaucoup d’idées cadeaux vous y attendent! 

À la salle communautaire, 1948, ch. Notre-Dame-de-la-Merci 

*Pour les artisans, qui désirent exposer, des coûts s’appliquent 

Pour plus d’information ou pour l’inscription (avant le 1 novembre)  

       téléphoner au 819 424-2113, poste 7261, biblio42@crsbpl.qc.ca,       

Bienvenue à tous les artisans. 

Suggestions de lectures –Nouveautés 

 

1. Six minutes; Chrystine Brouillet  

2. Sœurs d`âmes; Geneviève St-Germain 

3. Série Bastion club-- 6 tomes; Stéphanie Laurens 

4. 1967 tomes 1 et 2; Jean-Pierre Charland 

5. Les héritiers de Sorcha – 1 et 2; Nora Roberts 

6. Millenium 4; Stieg Larsson 

7. Nouveau tome (4 ) série Erica Falck; Camilla Läckberg 

8. Les amants du presbytère; Marie-Bernadette Dupuy 

9. Racines de faubourg- tome 1-2; Sophie-Julie Painchaud 

10. Amour et patriotisme; René Forget 

11. Grey 4e de la série 50 nuances; EL James 

12. La malédiction tome 1-2; Louise Simard 
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Ados de NDM, on vous donne la parole… On vous reçoit à souper à la salle 

communautaire. On veut votre OPINION sur les activités et les événements que 

l’on offre à NDM. C’est votre chance de venir nous aider à développer des acti-

vités POUR VOUS…  

Qui : Ados de 13 à 18 ans 

Quand: Samedi 24 octobre à 17h30  

Où: Salle communautaire  

Au menu: Pizza, frites 

Suivi d’une soirée cinéma:  « La note parfaite 2»   

 Popcorn, chips et bar à bonbons... 

Inscription au service des loisirs :   

819-424-2113 poste 7260 

Courriel: loisirs@mun-ndm.ca 
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Venez passer l’Halloween en toute sécurité!  

Quand: Samedi 31 octobre à 17h 

Quoi: Cette année, les enfants et leurs accompagnateurs passeront l’Halloween 
dans un autobus. Les pompiers suivront l’autobus pour assurer la sécurité de 
tous.  

Où: Le départ se fera dans le stationnement de l’hôtel de ville, au 1900 Montée 
de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci.  

Inscription obligatoire 

819 424-2113 poste 7260 

loisirs@mun-ndm.ca 

mailto:biblio42@crsbpl.qc.ca


Le pape François a désigné, le 8 septembre, Mgr Raymond Poisson 
comme 6e évêque du diocèse de Joliette. Il succède à Mgr Gilles 
Lussier qui a dû prendre sa retraite ayant atteint l’âge de 75 ans, 
après 24 ans à la tête du diocèse de Joliette.  

Né le 30 avril 1958, à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Mgr Ray-
mond Poisson a été ordonné prêtre le 9 décembre 1983 par Mgr 

Bernard Hubert, évêque de Saint-Jean-Longueuil. Notre nouvel évêque dé-
tient un doctorat en théologie fondamentale de l’Université grégorienne à 
Rome.  

La célébration marquant l’installation du 6e évêque de notre diocèse se tien-
dra le mercredi 4 novembre à 19h30, à la Cathédrale de Joliette. 

Bienvenue chez vous, chez nous.  
Claude, Curé 

    9 

Date: 13 décembre          Heure : 10h 

Activité:  

 Animation et activité pour les enfants 

 Le Père Noël sera sur place 

 Cadeau  et livre pour tous les enfants 

 Déjeuner  festif pour toute la famille  

S’inscrire avant  le 20 novembre 2015 à 16h  

Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez Marie-Ève             

Laviolette, coordonnatrice en loisirs et à la vie communautaire.  

819 424-2113 poste 7260 ou par courriel à  loisirs@mun-ndm.ca 

Nouvel évêque à Joliette 
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-Semaine des bibliothèques publiques, du 19 au 24 octobre.  

Vous êtes invités, du 21 au 24 octobre prochain, à participer à des cafés cau-
series qui auront lieu durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Ce se-
ra l’occasion idéale pour venir découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque et 
pour vous entretenir avec nous ainsi que d’autres personnes sur vos auteurs 
et styles préférés. 

Pour l’occasion, breuvage et collation seront servis. De plus, le samedi après-
midi, nous procéderons au tirage de 5 certificats cadeaux parmi tous ceux qui 
seront venus nous voir au cours de la semaine. Au plaisir de vous compter 
parmi nous! 

-DEVINE COMBIEN IL Y A DE BONBONS DANS LE POT.  

Viens nous voir et essaie de trouver le nombre de friandises contenues dans 

le bocal. Tu peux voter qu’une seule fois. Le 31 octobre, la personne qui au-

ra trouvé le nombre exact de bonbons ou le plus près, se méritera le pot et 

son contenu. 

LE COIN DE LA CULTURE 

Les œuvres de Roger, artiste photographe, sont en 
exposition jusqu’au 31 octobre. 

Pour compléter notre année, Madame Denise Bra-
bant nous revient du 4 novembre au 19 décembre, 

avec ses belles créations florales. Vous êtes invités 
à venir siroter un café accompagné d’une légère 

collation en sa compagnie, le samedi 7 novembre, à  

l’occasion de l’inauguration de son exposition.  


