Femmes actives
Irène Beaudry 819 424-5077

Association des pompiers volontaires
Éric Lamarche 819 217-0350
caserne35@hotmail.fr

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

Gratuit

Publipostage trimestriel
Janvier, février et Mars 2016
21e éditions

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

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

www.mun-ndm.ca
Suivez-nous sur Facebook !

« Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »

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

Association des lacs Castor et Galipeau
Bibliothèque
Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261
biblio42@crsbpl.qc.ca

Martine Boucher 450-979-4508 castor.galipeau@gmail.com

Line Tremblay 819-424-1632

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

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

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

Contrôleur canin
Jacqueline Bardou 1-800-983-9683

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

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 1er avril
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«La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire
mal» - Ti-Guy La Lune, La guerre des tuques

19 et 20 février
Vendredi 19 février
1900 Montée de la Réserve
18h Discothèque extérieure
19h30 Feu d’artifice
Venez danser au rythme du DJ Yves Prud’homme

Habillez-vous de votre plus bel habit de neige coloré !
Samedi 20 février 10h à 16h
À l’arrière de l’école Notre-Dame-de-la-Merci
Tournoi de hockey bottines familial et mixte
Inscrivez votre équipe au tournoi avant le 1er février les places sont limités
819 424-2113 poste 7260
Animation pour toute la famille (Yukigassem, Zumba, Raquette)
Musique

Samedi à 18h
Souper spectacle
Billets en vente, à la municipalité, à partir du
20 janvier, au coût de 25 $.
Information: Marie-Ève Laviolette,
coordonnatrice en loisirs et à la vie
communautaire
819 424-2113 poste 7260

1

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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Nouveau Déneigement


Épandage d’abrasif



Votre toiture



Vos trottoirs, escaliers et balcons…

Équipé pour vous servir!
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11 Janvier
9h30: Tonification
12 Janvier
BIBAC
9h30 : Danse en ligne
13h: Club de Marche
18h30: Zumba
13 Janvier
19h: Yoga (Voir p. 6)
19h30: Assemblée du conseil
14 Janvier
Récupération
13h:Bingo de la Fadoq
19h30 : Danse sociale (Voir p. 5)
15 Janvier
10h30 : Yoga (Voir p. 5)
18 Janvier
9h30 : Tonification
19 Janvier
9h30 : Danse en ligne
13h : Club de Marche
18h30 Zumba
20 Janvier
18h:Ballon balai (Voir p.5)
19h: Yoga (Voir p. 5)
21 Janvier
Bonne Boîte, Bonne Bouffe
19h30 : Danse sociale (Voir p. 5)
22 Janvier
BIBAC
10h30 : Yoga (Voir p. 5)
24 Janvier
Récupération
25 Janvier
9h30 :Tonification
26 Janvier
9h30 : Danse en ligne
13h : Club de Marche
18h30 Zumba (Voir P.6)

27 Janvier
18h: Ballon balai (Voir p.5)
19h: Yoga (Voir p. 5)
28 janvier
12h:Dîner de l’amitié et Bingo de la
Fadoq
19h30: Danse sociale (Voir p. 5)
29 Janvier
10h30: Yoga (Voir p. 5)

1 février
9h30: Tonification
11h: Petit Cuistot
2 Février
9h30: Danse en ligne
13h: Club de Marche
18h30: Zumba
3 Février
9h 30: Yoga (Voir p. 5)
18h: Ballon balai (Voir p.5)
19 h: Yoga (Voir p. 5)
19h30 : Assemblée du conseil
4 février
Bonne Boîte, Bonne Bouffe
5 Février
10h30: Yoga (Voir p. 5)
8 Février
9h 30: Tonification
9 Février
BIBAC
9h 30: Danse en ligne
13h : Club de Marche
18h30: Zumba
2

24 Février
9h30: Yoga
18h:Ballon balai
19h: Yoga
25 Février
12h:Dîner de l’amitié
19h30:Danse sociale
26 Février
10h30: Yoga
29 Février
9h30: Tonification

10 Février
9h30: Yoga
18h: Ballon balai
19h: Yoga
11 Février
Récupération
12h: Bingo Fadoq
19h: Danse en ligne
12 février
10h30: Yoga
13 février
11h: Petit Cuistot (Voir p.6)
14 Février
Brunch de la Fadoq
15 Février
9h30: Tonification
Journée de la Persévérance
scolaire
16 Février
9h30: Danse en ligne
13h: Club de marche
18h30: Zumba
17 Février
9h30: Yoga
18h: Ballon balai
19h: Yoga
18 Février
Bonne Boîte, Bonne Bouffe
19h30: Danse sociale
19 Février
10h30:Yoga
18h Notre-Dame-en-Blanc
20 Février
10h Notre-Dame-en-Blanc
22 Février
9h30: Tonification
23 Février
9h30: Danse en ligne
13h: Club de marche
18h30: Zumba

2015

2016

Taxes

2 266 371

2 323 744

Paiement tenant lieu de taxe

119 956

207 410

Autres revenus de source locale

298 528

206 570

Transfert conditionnel & inconditionnel

332 225

240 557

TOTAL

3 017 080$

2 978 281$

Administration générale

571 666

534 734

Sécurité publique

391 673

380 219

Transport

934 606

914 968

Hygiène du milieu

522 966

535 920

Santé et Bien-être

6 230

3 350

Aménagement, urbanisme et développement

205 905

173 092

Loisirs et Culture

155 665

145 608

Frais financement

186 228

263 490

Immobilisations

42 141

26 900

TOTAL

3 017 080$

2 978 281$

REVENUS

1 Mars
9h30: Danse en ligne
13h: Club de marche
18h30: Zumba
2 Mars
9h30:Yoga
19h: Yoga
19h30: Assemblée du conseil
3 Mars
Bonne Boîte, Bonne Bouffe
19h30: Danse sociale
4 Mars
10h30: Yoga
7 Mars
9h30: Tonification
8 Mars
BIBAC
9h30: Danse en ligne
13h: Club de marche
18h30: Zumba
9 Mars
9h30:Yoga
19h: Yoga
23

DÉPENSES
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La Société de l’Autisme de la Région Lanaudière

Atelier de sensibilisation gratuite : Atelier de sensibilisations gratuites offert aux CPE,
garderies, élèves du primaire, élèves du secondaire, personnel scolaire, personnel enseignant et personnel des services de garde. Vous n’avez qu’à nous contacter et il nous
fera plaisir de vous rendre visite!
Activités au site « Détente À La Source Spa » (L’Assomption, 15 janvier et 23 février
entre 13h et 22h) : Ce service offrira l’opportunité aux parents de se reposer ainsi que
la possibilité d’échanger avec d’autres parents sur place. Au besoin, les intervenants de
la SARL s’occuperont de vos enfants, adolescents ou adulte ayant un TSA. Ses activités
sont offertes gratuitement pour les membres ! Les places sont limitées et les inscriptions obligatoires.
Les rencontres parents : En collaboration avec le CISSS, CSSSNL, ce service est offert
aux parents d’enfants ayant un diagnostic d’autisme. Ses activités sont offertes gratuitement, à Joliette entre 19h et 21h ! Les places sont limitées et les inscriptions obligatoires. Voici les thèmes à venir : « Petit deviendra grand » ─ L’adolescence et le passage à la vie adulte (21 janvier), « L’univers du TSA » ─ Le TSA et ses particularités (18
février) et « Les défis de la famille » (17 mars).
Formations et conférences (Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.) :
« Techniques d’impact ─ Donner du sens à l'apprentissage » (Samedi le 6 février
2016)
Aider les enfants TSA à comprendre des concepts abstraits par le biais d'images ou
d'expériences. Cette façon de faire leur permet d'avoir plus d'outils pour parler des
émotions qui les habitent. (Janie-Claude St-Yves, Psychoéducatrice).
« Intégration sur le marché du travail » (Samedi le 12 mars 2016)
Le but de cette conférence est d’outiller les parents et les intervenants afin qu’ils soient
en mesure de bien préparer leur adolescent vers le marché du travail et assurer une
bonne transition de l'école à l'emploi. (Stéphane Nantel, Psychoéducateur).
Le samedi le 19 mars 2016, à Repentigny si tiendra notre campagne de financement
─ZUMBA─! Pour inscription ou plus d’informations, veuillez communiquer avec nous
au : 450-759-9788, poste 4.

10 Mars
Récupération
13h: Bingo Fadoq
19h: Danse en ligne
11 Mars
10h30: Yoga
15 Mars
9h30: Danse en ligne
13h: Club de marche
16 Mars
9h30:Yoga
19h: Yoga
17 mars
Bonne Boîte, Bonne Bouffe
19h30: Danse sociale
18 Mars
10h30: Yoga
22 Mars
BIBAC
9h30: Danse en ligne
13h: Club de marche
23 Mars
9h30: Yoga
24 Mars
Récupération
10h: Les Petits Cuistots
12h: Dîner de l’amitié
19h30: Danse sociale
29 Mars
9h30: Danse en ligne
13h: Club de marche
30 Mars
9h30:Yoga
31 Mars
19h30: Danse sociale

Semaine des
encombrants

24 janvier 2016 (Arbre de Noël)
21 février 2016
20 mars 2016
4
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Service sécurité incendie

Nouveau service au centre d’appel d’urgence : texto 911
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
819 424-5680
Cours de Zumba
avec Mélanie Maheu
Quand: Mardi à 18h30
Où: la salle communautaire
Inscription: 819 424-2356

Géocaching
Venez emprunter un GPS à la municipalité pour pratiquer le Géocaching
dans les nombreux sentiers!

Le centre d’appel d’urgence 911 « Cauca » qui dessert les municipalités de la région,
dont Notre-Dame-de-la-Merci, est fier de nous annoncer que depuis le 1er décembre
2015, il offre le service pour les personnes malentendantes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole. Ces personnes peuvent communiquer avec le centre
d’appel par le service texto 911 à l’aide de leur téléphone cellulaire.
S’inscrire au service
Pour avoir accès à ce service, les personnes vont devoir s’inscrire auprès de leur compagnie de cellulaire et ce, tout à fait gratuitement. Il très important de ne pas communiquer avec le centre d’appel 911 pour s’inscrire.
La personne intéressée doit posséder un appareil téléphonique d’un modèle compatible avec le service, qui simultanément peut loger un appel téléphonique en messagerie texte.
Mode d’emploi

Cours d’Hatha Yoga
avec Viviane Potvin
Quand: Lundi 19h; Mercredi 19h;
Vendredi 10h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 507-0163

Club de marche
Mardi 13h à la salle communautaire
Information: Michel Godin
819 424-3264

Cours de danse sociale
avec Sylvie Constantineau
Quand : Jeudi à 19h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 424-7351

Ballon Balai
Mercredi à 18h, patinoire municipale
Anick Bélanger
514 206–3835

Cours de Yoga doux
avec Suzanne Charette
Quand: Mercredi à 9h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 450 222-5785

Les petits Cuistots

En cas d’urgence, la personne inscrite au service doit composer le 911 sur son téléphone cellulaire. Suite à la communication, la réceptionniste du centre CAUCA va entreprendre immédiatement une conversation par texto dans le but de venir en aide à
l’appelant. Le service se donne dans les deux langues, française ou anglaise.
Pour plus de renseignements : http://textwith911.ca/fr/

Date: 1er, 13 février à 11h et 24 Mars à
10h
Inscription 819 424-2113 poste 7260
5
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Patinoire extérieure

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. Lorsque requis,
ceci facilitera le dégel de votre ponceau par les Travaux publics au printemps. Le
règlement municipal stipule que votre ponceau ne peut être obstr ué à
plus du tiers du diamètre. Les ponceaux endommagés 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 réglementaire.
Largeur des accotements en hiver… méfiez-vous!!! : Afin d’assurer une largeur 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 modifie sensiblement la largeur habituelle. CONSEIL : Dès les pr em ièr es neiges, évaluez les ch angem ents 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 le 1er novembre et le 15 avril.
Déneigement de la patinoire, des stationnements et des trottoirs de la municipalité : Veuillez prendre note que la norme pour déneiger ces endroits est s’il y a une
accumulation de neige de 5cm et plus
Merci de votre collaboration et
soyez prudents!
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Forêt Ouareau

Regardez sur le site Internet et la page
Facebook pour vérifier quand la patinoire
sera accessible.
Prêt de raquette
Hôtel de ville
819 424-2113 poste 7260

Sentier en raquette au parc de la Rivière
Dufresne

Gratuité pour le Massif et
Le Pont suspendu
50 % pour le parc des 7 Chutes
et des chutes à Bull.
Le tarif ne s’applique que sur
l’accès journalier (randonnée ou
raquette).
Le citoyen doit absolument présenter une preuve de résidence
Le tarif citoyen s’applique pour
les enfants dont l’adresse
principale est à
Notre-Dame-de-la-Merci.

Persévérance scolaire
Premièrement, que veux dire : Journées de la Persévérance scolaire?
C’est un moment dans l’année (habituellement en février) où on prend le temps d’encourager nos jeunes à persévérer dans leurs études, par toutes sortes de petits gestes.
L’implication de la population consiste à porter le ruban vert et blanc, emblème de la
persévérance, et à rédiger de petits messages d’encouragements qui seront remis aux
élèves quand nous irons les rencontrer à l’école.

Grâce à l’engagement de nos élus(es), en plus de se voir remettre un livre et un certificat de la persévérance, cette année, les étudiants auront la chance de prendre le repas
du midi en compagnie de membres du conseil municipal, avec lesquels, ils pourront
discuter de persévérance bien sûr, mais aussi de tout autre sujet qui les intéressent.
N’hésitez pas à vous procurer les rubans de la persévérance et les cartons à remplir, à la
bibliothèque ou à la municipalité. Une fois complétés, s.v.p. nous rapporter les mots
d’encouragements à la municipalité ou à la bibliothèque avant le 15 février.
6

HEURE DU CONTE :
St-Valentin : 13 février, Pâques : 19 mars,
Dans chacun des cas, vous devez vous inscrire auprès de France ou de Célina. Ensuite, les enfants doivent se présenter à la bibliothèque vers 10h45 le
matin de l’activité.

COURS DE PEINTURE SUR BOIS:
Madame Lucette Pelletier nous offre la possibilité d’apprendre l’art de la
peinture sur bois. Plusieurs cours seront disponibles pour débutants ou
plus avancés. Une soirée d’information aura lieu en avril. Renseignez-vous
à la bibliothèque pour plus de détails.
La bibliothèque sera fermée le samedi 26 mars pour le congé Pascal.

La Petite Mission est un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux personnes
vivant des conditions socio-économiques difficiles. Nous distribuons 45 à 50 paniers alimentaires par semaine. Les denrées nous proviennent principalement de
Moisson Lanaudière à Joliette que des bénévoles vont chercher chaque semaine.
En novembre 2014, nous avons fait l’acquisition d’une maison située au 1915 Montée de la Réserve pour répondre à un besoin grandissant.
Une friperie y a été aménagée en janvier dernier. Appelée Boutique 1915, vous y
trouvez des vêtements usagés à très bon prix. Les vêtements défraichis sont vendus au poids à un organisme régional qui les distribue dans d’autres pays alors que
les vêtements tachés ou déchirés sont coupés et vendus à la poche aux garages et
organismes qui ont besoin de guenilles.
La maison est aussi un lieu de rencontre pour toutes les personnes qui veulent
partager et faire du bénévolat
Notre logo

LE COIN DE LA CULTURE
Du 6 janvier au 27 février 2016 : Maria Bazergui
artiste peintre, vernissage 9 janvier 14h.
Du 2 mars au 30 avril 2016 : Lucette Pelletier, peinture sur bois, vernissage 5 mars 14h.
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Le logo de La Petite Mission a été créé par deux étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Tout dans ce logo possède une signification. La couleur bleue, rappelle la municipalité et ses étendues d’eau. Le pointillé du mot *Mission* permet de croire qu’on
peut trouver l’aide nécessaire pour rapiécer les morceaux endommagés. De plus, la
fleur, qui représente également trois personnes épanouies et tournées vers l’avant,
suscite l’espoir et surtout permet de ressemer et de redonner aux autres.
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Bulletin vert
Nouveauté

Suggestion
de lectures
Nouveautés

Les documentaires
La liste
Jérémy Demay
Treize verbes pour
vivre
Marie Laberge

Ma vie est entre tes mains
Suzanne Aubry
La fille avant moi
Pierrette Beauchamp
Tout feu, tout flamme
Richard Castle
Les dieux du verdict
Les séries
Michael Connelly
Clinique
Valrose
vol.
2 : le désespoir de Mathieu
Dans l’ombre
Francine Allard
Jocelyne Gagné
Angéla, ma Petite-Italie Tramways, bombes et caramel Vol. 2
Francine Carthy-Corbin
Claude Jasmin
Dans le regard de Luce, Vol.1
Revival
Pauline Gill
Stephen King
Souvenirs d’autrefois, Vol. 1 : 1916
Ceux qui restent
Rosette Laberge
Marie Laberge
Monsieur Addams vol. 2 : à la merci de MonLa Marie-Louise
sieur Addams
Daniel Lessard
Marjorie D. Lafond
Macabre retour
Il était une fois à Montréal, Vol 1
Kathy Reichs
Michel Langlois
Petite mort à Venise
La traversée du malheur, vol. 9 de La diaspora
Francine Ruel
des Desrosiers
Faims
Michel Tremblay
Patrick Sénécal
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