Association des pompiers volontaires
819 424-2113

Femmes actives
Irène Beaudry 819 424-5077

caserne35@mun-ndm.ca
Association des propriétaires des lacs Georges,
Prévost et à l’Île
Benoit Pronovost 819 424-5614
Association des propriétaires du lac Lafrenière
Louise Côté 819 424-7403

Loisirs municipaux, Marie-Eve Laviolette
819 424-2113 poste 7260 loisirs@mun-ndm.ca
Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci
Marc Desrochers
mdesrochers@clubmotoneigendmécom

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

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

Association du lac du Marcheur
André Bissonnette 819 424-5037

Paradis du Quad Ouareau
Roland Soucy 819 424-7940
Stéphane Bourgoin 450 882-9282

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

Suivez-nous sur Facebook !

Association des lacs Castor et Galipeau

Bonne boîte, bonne bouffe
France Lucier 819 424-2315

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

Compo Recycle
1 888 482-6676 option 2

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

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

Line Tremblay 819-424-1632

Services publics

Incendie
Ambulance
Sûreté du Québec
Pour participer aux activités, informez-vous
Info Santé
auprès des associations.
Bureau municipal
Garage municipal
Prochaine parution: le 4 juillet. Date limite pour
messages d’informations ou publicités: 20 mai.
Forêt Ouareau
Salle communautaire
Petite mission 819-424-7855

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

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

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

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

Contrôleur canin
Jacqueline Bardou 1-800-983-9683

Gratuit

Publipostage trimestriel
Avril, Mai et Juin 2016
22e édition

911
911
310-4141
811
819 424-2113
819 424-7306
819 424-1865
819 424-4071

«Prends pour te connaître le temps qu’il faudra…
Rien qu’à te connaître tu voyageras»
Gilles Vigneault

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.
1

22

Quand : Ven dr edi 24 ju in à 16h
Où : Station n em en t de la bibliothèqu e

Une étude commerciale est
présentement en cours en
Matawinie.
Exprimerz vos besoins en
commerces et services!

Souper hot-dogs et
salades offert gratuitement à tous.
Animation pour toutes la famille
Groupe de musique québécois
Feu d’artifice
Bar permis de vente d’alcool
*Suivez nous sur Facebook, pour les détails à venir

Consultez le site Internet
www.matawinie.qc.ca
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Date

Avril
Pour plus d’information sur les cours consulter la page 6

1

10h Yoga Vivianne Potvin / 19h Soirée Jeux de société FADOQ

5

13 h Club de marche FADOQ /BIBAC

6

9 h 30 Yoga avec Suzanne Charrette /19 h30 Assemblée du conseil

7

10h Yoga pour les aînés FADOQ / 19h Danse social /Bac Bleu

8

10h Yoga Vivianne Potvin / 19h Soirée Jeux de société FADOQ

12

13h Club de marche de la FADOQ

13

9 h 30 Yoga avec Suzanne Charrette/ 19h Yoga Vivianne Potvin

14

10 h Yoga pour les aînés FADOQ/ 10 h Sortie Cabane à sucre FADOQ /
Souper Femmes Actives

15

10h Yoga Vivianne Potvin/ 19 h Soirée jeux de société FADOQ

16

17h Soirée reconnaissance des bénévoles

17

Semaine des encombrants (Voir page 8)

19

13 h Club de marche FADOQ /BIBAC

20

9 h 30 Yoga avec Suzanne Charrette/19h Yoga Vivianne Potvin

21

10 h Yoga pour les aînés FADOQ/Bac Bleu

22

10h Yoga Vivianne Potvin / 19h Soirée jeux de société FADOQ/ Jour de la Terre

26

13 h Club de marche FADOQ

27

9 h 30 Yoga avec Suzanne Charrette / 19h Yoga Vivianne Potvin

28

12 h Dîner de l'amitié / Assemblée Générale Annuelle de la FADOQ

29

10h Yoga Vivianne Potvin / 19 h Soirée jeux de société FADOQ

30

Concert bénéfice (Voir page 17 )

Le 21 mars dernier, les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci qui le
pouvaient assister à une rencontre avec une agente de la Sureté du Québec et le nouveau responsable du projet Monsieur Bertrand Taillefer, un
résidant de la municipalité, pour parler du nouveau programme : « Bon
voisin, bon œil ».
Cette rencontre a permis de fournir les outils nécessaire pour les voisins
qui remarquent une situation anormale dans leur quartier.
Voici la référence :
http://www.savoirprevenir.com/fr/

Saviez-vous? Vous p ouvez em pr unter des bur ins à la
municipalité, pour identifier vos objets de valeur.

Les responsables de Bonne Boîte Bonne Bouffe, les
Femmes Actives, sont en charge de la livraison des fruits et
légumes offerts à la population d'Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci
et Saint-Donat.

Nous faisons déguster des légumes et des fruits parfois nouveaux
et surtout bons pour la santé. Tout cela grâce à une équipe de

bénévoles toujours présente.

Le point de chute pour Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Donat est le Manoir de la
Rivière Dufresne, au 1948 Chemin Notre-Dame-de-la-Merci à Notre-Dame-de-la-Merci.
Pour informations ou placer une commande, svp téléphonez à la Municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci au 819-424-2113, poste 0, pour rejoindre Rosanna, l’adjointe
administrative.
Il y a de plus en plus de familles qui profitent de ce service et nous espérons toujours
augmenter le nombre de clients. En plus des denrées, il y a des recettes qui ont été essayées et
sont très intéressantes.

3
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Mai

DATE

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATÉ
Le programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV) voit le jour en Matawinie.
Chertsey, 17 février 2016- Le Centre communautaire benevole Matawinie (CCBM) est
heureux d’annoncer qu’il met a la disposition des aînes de la MRC Matawinie un travailleur de milieu du programme ITMAV.
Ce poste est occupe par Monsieur Martin Jubinville, technicien en education specialise
de carriere, cumulant plus de quinze (15) ans d’experience en tant qu’intervenant et
implique dans le developpement de notre territoire, il saura repondre aux besoins des
aînes de la Matawinie.
Cette personne ressource verra a offrir aux aînes la possibilite de reprendre du pouvoir
sur leur vie, d’en ameliorer la qualite et de briser leur isolement. Afin d’obtenir ces resultats, les diverses methodes d’interventions visent une relation de confiance entre le
travailleur de milieu et les aînes qu’il cotoiera, de faire connaître et d’expliquer les differentes ressources qui s’adressent aux personnes agees et de les amener a poser des actions concretes d’implication sociale.

Pour plus d’information sur les cours consulter la page 6
3

13h Club de marche FADOQ/ BIBAC

4

9h 30 Yoga Suzanne Charrette/19h Yoga Vivianne Potvin /

19 h 30 Assemblée du conseil
5
6

Bac Bleu

10h Yoga Vivianne Potvin /19 h Soirée Jeux de société FADOQ

7

14h Vernissage de Madame Diane Leclerc/

8
10

Fête des mères

11
12
13
14
17

13 h Club de Marche FADOQ / BIBAC
9h 30 Yoga Suzanne Charrette/19h Yoga Vivianne Potvin
Souper Femmes actives

10h Yoga Vivianne Potvin /19 h Soirée Jeux de société FADOQ
Les petits bonheurs (Voir page 7)

13 h Club de marche FADOQ/ BIBAC

18

9h 30 Yoga Suzanne Charrette/19h Yoga Vivianne Potvin

19

Bac Bleu

C’est suite aux demarches que le CCBM a entreprises afin de repondre aux demandes
des aînes de notre territoire, qu’il s’est vu octroye un (1) des quarante (40) projets ITMAV disponibles dans l’ensemble de la province, lui permettant d’implanter ce travailleur de milieu pour les personnes agees.

20

10h Yoga Vivianne Potvin /19 h Soirée Jeux de société FADOQ

21
22

9h45 Heure du conte

23

Fête des Patriotes

Si vous desirez de plus amples informations sur le soutien pouvant vous etre offert,
contacter le CCBM au : 450.882.1089 sans frais au : 1.888.882.1086

24
25

Semaine des encombrants (Voir page 8)

13 h Club de marche FADOQ/ BIBAC
9 h Inscription à la pétanque /9h 30 Yoga Suzanne Charrette/

19h Yoga Vivianne Potvin
26
27
19

31

Souper de fermeture de la saison FADOQ

10h Yoga Vivianne Potvin /19 h Soirée Jeux de société FADOQ
BIBAC

2 44

Date

Juin
Pour plus d’information sur les cours consulter la page 6

Voici des nouvelles toutes récentes des activités de la Société de développement NotreDame-de-la-Merci. Tout d’abord, la composition du conseil d’administration en place à la
suite de la dernière assemblée générale en 2015 : la présidence est assumée par Monsieur
Robert Pagé, la vice-présidence revient à Monsieur André Savage. Madame Manon Martel
est la trésorière. Madame Lise Ménard est en charge du secrétariat. Les administrateurs,
toujours enthousiastes, sont Madame Johanne Baillargeon et Jean-Pierre Bédard.

1

9 h 30 Pétanque FADOQ/9h 30 Yoga Suzanne Charrette/
19 h Yoga Vivianne Potvin/ 19 h 30 Assemblée du conseil

2

Bac Bleu

3

10h Yoga Vivianne Potvin /19 h Soirée Jeux de société FADOQ

4

Journée environnement (Voir page 8)

7

13 h Club de marche FADOQ/ BIBAC

8

9 h 30 Pétanque FADOQ/9h 30 Yoga Suzanne Charrette

10

19 h Soirée Jeux de société FADOQ

14

13 h Club de marche FADOQ/ BIBAC

15

9 h 30 Pétanque FADOQ/9h 30 Yoga Suzanne Charrette

16

Bac Bleu

17

19 h Soirée Jeux de société FADOQ

18

10h Assemblée Générale Annuelle de la Société de Développement de
Notre-Dame-de-la-Merci (Voir page 18)

Nos salutations les plus distinguées.

19

Semaine des encombrants, Fête des père

Les membres du CA de la SDNDM

21

13 h Club de marche FADOQ/ BIBAC

22

9 h 30 Pétanque FADOQ/9h 30 Yoga Suzanne Charrette

24

16 h Fête Nationale (Voir page 2)

25

9h Méga vente de livres usagés (Voir page 9)

28

13 h Club de marche FADOQ/ BIBAC

29

9 h 30 Pétanque FADOQ/9h 30 Yoga Suzanne Charrette

30

Bac Bleu

Le projet des terrains vendus 1 $ sur les rues du Muguets et des Bosquets est toujours dans
nos cartons. Notre village souhaite ardemment accueillir de futurs Merciennes et Merciens qui, comme celles et ceux déjà établis aiment vivre dans un environnement naturel
de toute beauté. Ce qui veut dire que quelques terrains sont disponibles pour de nouveaux
acquéreurs. À qui la chance ? Passez le mot autour de vous ! Parce que vous savez comme
nous tous, qu’il fait bon vivre à Notre-Dame-de-la-Merci !
La date de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société est définie et l’AGA se
tiendra le samedi 18 juin 2016 à 10 h à la salle communautaire.
Nous souhaitons vous accueillir en grand nombre à cette assemblée générale annuelle.
Venez discuter avec nous de futurs projets qui profiteraient à l’essor de notre communauté.

Semaine des bénévoles
Du 10 au 16 avril aura lieu la semaine des bénévoles.
Merci à tous ceux qui s’impliquent de près ou de loin dans notre communauté.

55

Vous êtes une perle rare! Et, vous êtes importants dans la réalisation des activités des
loisirs, des organismes et des associations !
Merci pour votre temps!
18

Parc de la Rivière Dufresne
Sentier Pédestre
Module de jeux
Plage (non-surveillée)
Géocaching
Bâtiment sanitaire

Cours de Tonification
avec Mélanie Maheu
Quand : Lundi 9h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 424-2356

Cours de Zumba
avec Mélanie Maheu
Quand: Mardi à 18h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 424-2356

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

Cours d’Hatha Yoga
avec Viviane Potvin
Quand: Lundi 19h;Vendredi 10h00
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 507-0163
Une ''Soirée musicale'' aura lieu samedi le 30 avril prochain à 19h30 à la nouvelle salle
communautaire de NDM. Jean-Marc Perron revient nous présenter ses chansons en partageant cette fois la scène avec d'autres artistes de la région : André Lapierre, André Bazergui et Louise Henri.
Tous participent de façon bénévole à cette soirée dont les profits seront versés à deux organismes locaux : les Joyeux Lurons de St-Donat, organisme desservant des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle, et les enfants des écoles de Notre-Dame de la
Merci et d'Entrelacs.
Le coût d'entrée n'est que de 10$. Plaisir assuré. Vous pouvez apporter votre boisson.

Prenez soin de vous en venant vivre cette soirée de détente tout en aidant d'autres
personnes.
17

Club de marche
Mardi 13h à la salle communautaire
Information: Michel Godin
819 424-3264
Pétanque
Les lundis du 9 mai au 22 août à 9h 45
Au terrain des Loisirs du Lac Georges
Information:
Benoit Pronovost
819 424-5614

Cours de danse sociale
avec Sylvie Constantineau
Quand : Jeudi à 19h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 424-7351
Cours de Yoga doux
avec Suzanne Charette
Quand: Mercredi à 9h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 450 222-5785

Activité de la FADOQ
Information:
Monique Guérin 819 424-1923
6

Les petits bonheurs

Quand : 14 m ai à 10h
Lieu : Salle com m unau tair e,
1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci
Qui: Enfants de 3 à 6 ans avec accompagnateur

Au pays des dragons

Que vous soyez apprenti ou dompteur de dragon expérimenté, prenez votre
créativité à deux mains et venez découvrir le monde imaginaire et sonore du
Pays des dragons avec Julie Sa Muse ! Julie sélectionne quelques jeux musicaux, exercices et chansons étroitement liés au thème afin d’initier joyeusement
les participants à la musique et aux arts de la scène.
Places limitées, réservez en téléphonant au 819 424-2113 poste 7260

Site de récupération du garage municipal : Nous tenons à revenir sur les règles
régissant l’utilisation du site de récupération car nous avons remarqué certains
manquements l’an dernier. Le site est ouvert uniquement pour les citoyens afin d’y
apporter leurs vieux matériaux de construction lors de travaux mineurs tel que le bois
de charpente, les bardeaux, le gypse, les tuyaux de plomberie, etc. Le métal, les vieux
appareils électroniques, le carton et surtout les résidus domestiques dangereux sont
aussi acceptés au site de récupération. Les appareils ménagers, les meubles et les
matelas ne sont pas admissibles. Par contre, ces derniers seront ramassés par
la collecte mensuelle des gr os r ebuts par Com po -Recycle. Le site est défendu
à des fins commerciales donc si vous prévoyez utiliser les services d’un entrepreneur
en construction pour vos gros travaux de rénovation ce dernier ne peut utiliser votre
carte de citoyen pour jeter les déchets au garage municipal. L’entrepreneur devra
prévoir la location d’un conteneur spécifique pour vos gros travaux. L’accès gratuit à
nos installations est un service unique aux citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci. Le
respect des règles assurera que la municipalité puisse continuer à vous offrir ce
service gratuitement.

Suivez-nous sur Facebook
pour le début de la saison du
Skate parc !
Tu es âgé entre 12 et 18 ans ? Tu as un projet et tu es prêt à t’impliquer pour le
réaliser ?
Contacte Marie-Ève Laviolette, coordonnatrice aux loisirs,
pour lui parler de ton projet.
819 424-2113 poste 7260, loisirs@mun-ndm.ca
ou sur le Facebook de la munipalité.
7
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Journée environnement
L’hiver est finalement derrière nous… voici quelques règles à surveiller:
Nivelage des chemins : Le premier nivelage des chemins municipaux devrait avoir
lieu après la période de dégel et finalisera la saison hivernale. Le dégel des chemins
devra être suffisant pour que la niveleuse puisse accomplir le travail adéquatement. Ce premier nivelage sera effectué par notre entrepreneur en déneigement. La
saison de nivelage régulière, par notre entrepreneur en nivelage, débutera la première
semaine de mai si le dégel est terminé ou dès que possible. Veuillez consulter le site
internet de la municipalité pour les dates officielles lorsqu’elles seront connues. Il est
important de placer votre bi-bac et le bac de recyclage sur votre terrain afin de ne pas
nuire au nivelage.
Balai de rue : Veuillez prendre note que nous prévoyons effectuer le nettoyage du
sable sur les chemins asphaltés, à la fin du mois d’avril ou au début mai, selon les conditions climatiques.
Saviez-vous qu’un constat d’infraction pourrait vous être émis ?
Ponceaux d’entrée privé : N’oubliez-pas de vérifier l’état de votre ponceau d’entrée
privé. Tel que stipulé dans le règlement municipal, le propriétaire doit procéder au
nettoyage de son ponceau et conduite lorsque l’accumulation des sédiments dans la
conduite ou dans le ponceau dépasse le tiers (1/3) de la hauteur du tuyau et lorsque
des débris obstruent la conduite ou le ponceau. Le propriétaire doit aussi assurer le
remplacement du ponceau si celui-ci est endommagé et n’assure plus adéquatement
l’écoulement des eaux. Soyez vigilants !
Entrée privée : Votr e entr ée pr ivé doit être constr uite de façon à diriger
les eaux de ruissellement de chaque côté de l’entrée privée et de manière à ne pas diriger les eaux vers le chemin municipal. Nous avons remarqué plusieurs entrées qui ne
respectent pas ce règlement soit à cause de l’érosion normale avec les années ou parce
que la construction originale de l’entrée n’a pas respecté les normes requises. Nous
vous demandons de bien vouloir vérifier votre situation et d’y apporter les correctifs
en respectant les normes.
Haie et clôture bordant un chemin : Saviez-vous qu’une haie ou une clôture qui
borde un chemin municipal doit être, au minimum, à un (1) mètre à l’intérieur de la
ligne de rue ? Cette règlementation est nécessaire pour faciliter nos travaux tels que le
déneigement, le nivelage et aussi pour protéger votre investissement. Nous recevons
régulièrement des plaintes parce que nos équipements ont endommagé une haie ou
une clôture. Trop souvent, les bris étaient inévitables car les installations étaient trop
près du chemin. Nous comprenons que certaines installations datent de plusieurs années et qu’un déplacement serait, dans certains cas, très onéreux pour vous mais vous
devez aussi comprendre les contraintes que nous avons afin d’assurer le service auquel
vous avez droit.
15

Quand: Sam edi le 4 juin de 10h à 15h
Lieu : Gar age m unicipal, 2101 Route 125
Quoi: Les por tes du gar age m unicipal ser ont ouver tes pour vous per mettre de venir porter vos matériaux de construction, vos vieux appareils électroniques et surtout vos résidus domestiques dangereux. Ceci sans utiliser vos accès sur
vos cartes.
La Corporation d’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA) sera notre
nouveau partenaire. Vous pourrez bénéficier de leur expertise afin de vous informer
sur la revitalisation des rives. D’autres kiosques d’information seront sur les lieux dont
Compo Recycle, le service des incendies et l’Association Forestière de Lanaudière pour
la remise d’arbres gratuits.
Vente d’arbustes et compost (argent comptant seulement).
*Vous devez être résidant à Notre-Dame-de-la-Merci et avoir, avec vous, une preuve
de résidence. Sans quoi, vous n’aurez pas accès au garage municipal.
Pour plus d’information: 819 424-2113

Semaine des encombrants
Une semaine par mois, sur appel
seulement. Appelez avant la semaine
de collecte au
1-888 482-6676 (option 2) et placez
vos encombrants à la rue dès le
dimanche soir.
Avril: sem aine du 17
Mai : Sem aine du 22
Juin: Sem aine du 19

RAPPEL
Vous devez enlever votre abri temporaire
avant le 30 avril 2016.

8

LE COIN DE LA CULTURE
Nous avons le plaisir de recevoir, jusqu’au 30 avril
2016, Madame Lucette Pelletier artiste
multidisciplinaire.
Du 4 mai au 30 juin : Exposition de Madam e
Diane Leclerc de Boutd’fil (arbres de vie fabriqués
de fils métalliques, pièces artisanales faites à partir
de produits recyclés). Vernissage, 7 mai à 14h.
2 juillet à 14h , ver n issage de Monsieu r Rober t Spicer , peintr e.

Avant la première utilisation de votre BBQ,
il est suggéré de faire le nettoyage complet, vérifier les tuyaux, les grilles, les résidus et la bouteille de propane. Tout doit
être en état pour pouvoir être utilisé.
Pour plus de détails, consultez le site Internet suivant:
http://www.canalvie.com/recettes/savoir-cuisiner/
techniques-et-conseils/l-entretien-de-son-bbq-1.810260

Feu d’artifice

Permis de brûlage

Méga vente de livres usagés le 25 juin, de 9h à 15h, à
la salle du conseil, au 1900 montée de la Réserve.
Tous les livres seront à $1.00 ou moins. Souvenez-vous que, pour faire de cette
vente un grand succès, nous avons besoin de vos livres usagés en bon état. C’est
avec plaisir que nous les accepterons à la bibliothèque, avant le 15 juin. Merci à
l’avance de votre générosité et on vous attend en grand nombre.

À compter du 1er avril vous devez vous
procurer le permis de brûlage à la
municipalité. Le permis est gratuit et
valide pour la saison (jusqu’au 15 novembre).
C’est de votre responsabilité de vérifier les
conditions pour les
feux à ciel ouvert sur:
www.sopfeu.qc.ca
www.mun-ndm.ca

14
14
9

Afin de faciliter la tâche
aux services d’urgences
(Pompiers, ambulanciers, policiers) assurezvous que votre numéro
civique (adresse) est
bien visible de la rue.

Vous devez vous procurer un permis à la
municipalité à chaque
fois que vous voulez
faire un feu d’artifice.
C’est gratuit!

Saviez-vous que l’on doit, à chaque
printemps, vérifier les piles de nos
détecteurs de fumées?
L’avez-vous fait ?

Comment bien s’hydrater ?
Avant , pendant et après une activité sportive...
Pour étancher votre soif, l’eau reste la boisson de prédilection en tout temps, mais son
rôle est particulièrement essentiel lors de la pratique d’activité physique. À ce moment,
votre corps a davantage besoin de boire que de manger afin de remplacer ce qui est
perdu sous forme de sueur. N’attendez pas d’être assoiffé. Buvez régulièrement de petite quantités d’eau à la fois. Ce conseil est d’autant plus important chez les enfants et
les personnes âgées qui ressentent la soif moins rapidement que les adultes.

Et les boissons énergisantes ou pour sportifs, c’est bon ?

Les boissons énergisantes (Redbull ©, Monster©, etc. ) ne sont pas faites pour répondre aux besoins associés à l’activité physique. La grande quantité de sucre et la caféine qu’elles contiennent nuisent à une bonne réhydratation. Pour ce qui est des boissons pour sportifs (Gatorade ©, Powerrade©, etc.), elles sont intéressantes lorsque
vous réalisez des activités intenses et soutenues (ski de fond, raquette, etc.) pendant
plus d’une heure et que vous craignez la panne d’énergie.
Pour les activités de plus courte durée, l’eau est amplement suffisante!

Et après ?

Vous avez probablement déjà entendu parler du fameux lait au chocolat à boire après
une activité physique. D’où lui vient cette si bonne réputation ?
En fait, il contient à la fois des protéines et des glucides (sucres) qui aident à réparer
nos muscles et à refaire le plein d’énergie.
Modification de loi sur le Tabac
À compter du 26 mai 2016:
Il sera interdit de fumer dans
tous les parcs du Québec
(à 9 mètres d’une aire de jeu,
d’un terrain sportif, etc.).
Pour plus d’information:
http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/
tabagisme/

Inscrivez-vous au
Défi santé 5/30
www.defisante.ca
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Documentaire :
 En canotant dans Lanaudière Vol. 1 et 2
 La gloire démystifiée de Josélito Michaud

Romans :
 La justicière de Marc Aubin
 L’impatience, Vol. 3 de la série 1967 de Jean-Pierre Charland
 La mariée était en blanc, de Mary Higgins Clark
 L’acrobate, de Clive Cussler
 La galerie des jalousies, nouvelle série de Marie-Bernadette










Dupuy
Des nouvelles d’une petite ville, vol. 4 de Mario Hade
Deux secondes de trop de Rachel Joyce
Souvenirs d’autrefois, vol. 1-2, nouvelle série de Rosette
Laberge
L’horizon à l’envers, de Marc Levy
La série Hôtel, vol. 1-2-3 d’Emma Mars
Invisible, de James Patterson
13e malédiction, de James Patterson
Prince Lestat, écrit par Anne Rice
Kimaati, Vol. 12 de la série Les Héritiers d’Enkidiev d’Anne Robillard
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La consommation du plastique par l’humain
Dans le monde, on produit plus de « 250 millions de tonnes de plastique par année»
et à chaque année, il y a «près de 6,4 millions de tonnes de déchets qui sont
déversés dans les océans. » (notre-planete.info)
« Au cours de la dernière décennie, on aura fabriqué autant de plastique qu’au cours
de tout le 20ème siècle» (Vert la fin du plastique ?, Consoglobe).
L’article «Vert la fin du plastique ? »Publié sur Consoglobes.com soutient qu’une étude menée
aux États-Unis, en 2004, a ressorti certaines statistiques sur la gestion des déchets de plastique
dans le monde:
 50 % du plastique produit se retrouve dans les sites d’enfouissement
 20 % du plastique est utilisé pour des objets durables
 5 % du plastique produit est recyclé
 1/4 du plastique (12,5 millions de tonnes), n’est pas recyclé n’y jeté et se retrouvent dans les
Océans (Selon Vert la fin du plastique ?, Consoglobe)
Les conséquences
 Il y a près de 20 ans, un scientifique a découvert dans l’océan Pacifique (entre la Californie et
Hawai), l’existence d’un continent de plastique aussi appelé le septième continent. Ce continent a été formé par les déchets de l’humain et les courants marin.
 Le plastique dans les océans et les mers cause plusieurs problèmes pour la santé de la faune et
la flore. Nous ne pouvons énumérer tous les effets sur la faune et la flore mais plusieurs animaux marins sont pris dans les débris ou en mangent. Selon plusieurs experts rendraient
malade et tuerait les espèces animales. (Débris plastiques et pollution des Océans, Greenpeace)
Comment réduire la consommation ?






Utiliser de la vaisselle réutilisable
Utiliser des sacs réutilisables
Éviter les bouteilles de plastique non-réutilisables (eau)
Utiliser des contenants lavables
Trier nos vidanges adéquatement
Sources

Www.notre-planete.info
Www.consoglobe.com
Www.greenpeace.org
www.lemonde.fr

11

Saviez-vous que ?
Selon un rapport fait par la Fondation
Ellen Macarthur
d’ici 2050, il y aura plus de débris de plastique
que de poissons dans nos océans.
«Le 7e continent de plastique, ces tourbillons de
déchets dans les océans» Le monde.fr

*Les bocks de Notre-Dame-de-la-Merci sont en vente, en tout temps, à la
municipalité au coût de 3$.
*Ils sont utiles! À apporter à tous les événements de la municipalité et, par la
même occasion, vous faites un petit geste pour l’environnement.
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