Femmes actives
Irène Beaudry 819 424-5077

Association des pompiers volontaires
Roger Arteau 819 323-6328
caserne35@mun-ndm.ca

Mouvement des aînés (FADOQ)
Francine Aubin 819 424-2536

Association des propriétaires des lacs Georges,
Prévost et à l’Île
Alain Piché 819-424-1691

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci
Marc Desrochers
mdesrochers@clubmotoneigendm.com

Association des propriétaires du lac Lafrenière
Sylvie Lepage 819 424-0305
Association des résidants du lac Ouareau
Éric Favreau 819 424-5222

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci
819 424-5326 M. Claude Desroches, curé
Chantal Tremblay, secrétaire

Association du lac du Marcheur
André Bissonnette 819 424-5037

Paradis du Quad Ouareau
Stéphane Bourgoin 514-567-4862

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau
Benoit Letarte 819 424-3581

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

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

Association pour la sauvegarde du lac Arthur
Marion Maire 514 409-6645
Centre des Loisirs des Lacs Castor et Galipeau Inc.
castor.galipeau@gmail.com

Pour participer aux activités, informezvous auprès des associations.

Un air d'été tout léger, tout léger, tout léger
Prière de ne pas déranger… Je suis en vacances !
-Pierre Bertrand

Loisirs municipaux, Stéphanie Valiquette
819 424-2113 poste 7260 loisirs@mun-ndm.ca

Bonne boîte, bonne bouffe
819-424-2113 poste 0

Bibliothèque, Célina Riopel
819-424-2113 poste 7261
biblio@mun-ndm.ca

Compo Recycle
1 888 482-6676 option 2

Services publics

Contrôleur canin
Service de Protection Canine des Monts
450-227-2768

Incendie/urgences:
Ambulance
Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Info Santé
Bureau municipal
Garage municipal
Forêt Ouareau
Salle communautaire

Médaille pour chien, disponible à l’hôtel de ville
au coût de 25$
Prochaine parution:
02 octobre 2017
Date limite pour messages d’informations ou
publicités: 25 août 2017

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

Publipostage trimestriel
Juillet, Août, Septembre 2017
27 ème édition

Juillet 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2

3

4

9h15 Pétanque
APLGPI

18h30 Zumba

Bibac

19h30 Danse
sociale

5

19h30
Assemblée
du conseil

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

9h Pétanque
FADOQ

19h Bingo FADOQ

9

16

23/30
Semaine des
encombrants
*sur appel*
1-888-482-6676
option 2

10

11

9h15 Pétanque
APLGPI

18h30 Zumba

9h Pétanque
FADOQ
19h Bingo FADOQ

17

18

19

9h15 Pétanque
APLGPI

18h30 Zumba

9h Pétanque
FADOQ
19h Bingo FADOQ

24/31

25

26

9h15 Pétanque
APLGPI

18h30 Zumba

Bibac

Bibac

Bibac

12

Récupération

Récupération

Cet espace pourrait être le
vôtre, pour 20$ par trimestre.
Contactez Stéphanie
Valiquette au service des
loisirs au (819) 424-2113 poste
7260.

9h Pétanque
FADOQ
19h Bingo FADOQ

24 juillet

14h Vernissage

19h30 Danse
sociale

Lynda Ouellette
Artiste peintre

Les informations pour les cours sont à la page 5 et ont lieu à la salle communautaire.

Les activités ont lieu à la bibliothèque

2

19

Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage,
des articles de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à
l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’aluminium et
des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.

Août 2017

Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.

dim.

Pendant votre excursion…

lun.

mar.
1

Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position.
Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres.

Bibac

18h30 Zumba

En cas de problèmes…

mer.
2

19h30
Assemblée du
conseil

jeu.

ven.

sam.

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

9h Pétanque
FADOQ

Tentez de vous construire un abri.
Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le
même secteur.
Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos
équipements de couleur vive sur le sol.
La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au www.sq.gouv.qc.ca et à
téléchargez la brochure «Orientez votre excursion» pour vous aider à bien préparer votre activité de
plein-air.

19h Bingo FADOQ

6

7

13

Agente Audrey Bastien Gingras
Poste de la MRC Matawinie
Sûreté du Québec

8

Bibac

9

9h15 Pétanque
APLGPI

18h30 Zumba

FADOQ

14

15

16

9h15 Pétanque
APLGPI

18h30 Zumba

Bibac

Récupération

9h Pétanque

Journée
environnement

19h Bingo FADOQ

9h Pétanque
FADOQ

19h Bingo FADOQ
(fin)

20

21

22

Semaine des
encombrants
*sur appel*
1-888-482-6676
option 2

9h15 Pétanque
APLGPI

18h30 Zumba

9h Pétanque
FADOQ (fin)
12h Dîner fin de
saison FADOQ

27

28

29

30

31

19h30 Yoga

Journée
d’ouverture des
activités (FADOQ)

Bibac

Bibac

23

Récupération

18h30 Zumba

Inauguration du
nouveau terrain
de pétanque

Les informations pour les cours sont à la page 5 et ont lieu à la salle communautaire.
Les activités ont lieu à la bibliothèque
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3

Excursions en milieu isolé – La prudence est de mise !

Septembre 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

3

4
Bureau
municipal
fermé
Fête du travail

10

11

5

6

7

8

sam.
2

9

(FADOQ)

19h30
Assemblée
du conseil

18h30 Zumba

19h30 Yoga

12

13

14

15

16

19h30 Yoga

10h Yoga (FADOQ)
13h Bingo

19h Jeux

Rendez-vous
d’automne

Bibac

13h Club marche

Bibac

9h30 Danse ligne
13h Club marche

Récupération
10h Yoga (FADOQ)

(FADOQ)

(FADOQ)

(FADOQ)

18

19

Bibac

20

21

Récupération

19h30 Yoga

9h30 Danse ligne
13h Club marche

10h Yoga (FADOQ)

22

23

19h Jeux
(FADOQ)

18h30 Zumba

25

Semaine des
encombrants
*sur appel*
1-888-482-6676
option 2

26

Bibac

Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de
lecture de cartes et des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.).

Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous
vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé.
Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la
météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas.

(FADOQ)

24

Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent,
le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre
itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous devez en laisser une à un proche avant de
partir.

Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser
(marche, embarcation nautique, etc.).

18h30 Zumba

17

Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste
et que votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé
votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne préparation peut prendre
plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les paragraphes suivants.
Avant de partir, assurez-vous de…

19h Jeux

(FADOQ)

Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein-air
qui pratiquent leurs activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur
d’un secteur éloigné n’est pas sans risque et exige une préparation adéquate. Chaque année des
opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrouver et de secourir des personnes qui se
trouvent en situation de détresse parce qu’ils n’ont pas pris les précautions d’usage.

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivant :
27

28

29

19h30 Yoga

10h Yoga (FADOQ)
12h Diner

19h Jeux

9h30 Danse ligne
13h Club marche

(FADOQ)

(FADOQ)

18h30 Zumba

(FADOQ)

30

Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une
balise de type « Spot » ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un
endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le numéro de téléphone des services
d’urgence de la région où vous vous trouvez.

Les informations pour les cours sont à la page 5 et ont lieu à la salle communautaire.

Les activités ont lieu à la bibliothèque

4
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1915 Montée de la Réserve
Québec, J0T 2A0
Tel : 819-424-7855
lapetitemission@gmail.com

Parc de la rivière
Dufresne
Début de bazar d'été, du 26 juin au 31 août 2017.
Les heures d’ouverture sont les lundis de 14hre à 19hre et les jeudis de 13hre à
16hre.
Le comptoir alimentaire reprendra le 7 septembre 2017.

Skate parc
De juillet à août
Du lundi au dimanche: 9h à 22h

Sentier Pédestre
Module de jeux
BBQ au charbon de bois
Bâtiment sanitaire

De septembre à novembre
Du lundi au vendredi : 16h à 22h
Samedi et Dimanche : 9h à 22h

Venez nous rencontrer en grand nombre!

Femmes Actives

Pétanque APLGPI

La saison 2016-2017 est terminée depuis le 10 mai . Cette dernière rencontre a eu
lieu au Manoir de la Rivière Dufresne. Le chef La Flèche a servi un super repas
comme toujours. Madame Rachel Cousineau a expliqué en quoi consiste la vie
d'une femme de député, ce qui ressemble presque à une vocation. Les conjoints de
nos membres étaient invités à cette soirée.
La saison 2017-2018 s'ouvrira le 13 septembre au restaurant Les 3 Copains. Ce
sera un rendez-vous de retrouvailles. La carte de membre est toujours 15,00$.
Informations : 819-424-5077
Le Festival Mémoire et Racines est reconnu au Québec comme un événement rassembleur qui ne
cesse de s’accroître. Folklore, chant, danse et contes sont au programme de ce festival présentant
une soixantaine de spectacles sur 7 scènes. Bien enraciné dans son milieu, il détient un potentiel
d’attraction touristique remarquable dans Lanaudière, région considérée comme le cœur battant de
la musique traditionnelle au
Québec.
Le
Pré-Festival
se
déroulera les 26 et 27 juillet 2017
au Centre-ville de Joliette et les 28,
29 et 30 juillet 2017 au Parc Bosco
de Saint-Charles-Borromée.
Pour plus d’informations, visitez le
www.memoireracines.org.
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Cours de danse
sociale

Quand: Lundi à 9h15
( jusqu’au 21 août)
Où: Salle des loisirs du
lac Georges
20$ pour la saison ou 2$ par
présence occasionnelle

Sylvie Constantineau
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 424-7351

Danse en ligne

Cours de Zumba

Sylvain Sourdif
Quand: Mardi à 9h30
Où: Salle communautaire
Inscription: Lorraine Michaud
819-424-5680

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

Cours de Yoga

Club de marche

Viviane Potvin
Quand: Mercredi à 19h30
Où: Salle communautaire
Inscription: 819 507-0163

Mardi 13h à la
salle communautaire
Information:
Jean-Pierre Bédard
819 424-4688

FADOQ

5

Inauguration officielle du
nouveau terrain de pétanque
Jeudi 31 août 2017
À l’occasion de la journée d’ouverture des activités de
la FADOQ, au Manoir de la rivière Dufresne.
Programmation à venir.

Rendez-vous d’automne de NDM
Le samedi 16 septembre de 9h à 12h.
Activité de plein-air en collaboration avec la Forêt Ouareau
et l’Association Forestière de Lanaudière.
Surveillez les différents sites d’informations
dès septembre pour tous les détails.

Salon des aînés 2017
Mercredi 20 septembre

De 10h à 16h
À l’Étoile du Nord, 887, rue Principale à St-Donat
Conférencier invité: Gilles Proulx
L’objectif de ce salon est de regrouper, dans un même endroit,
des intervenants offrant des services en lien avec la clientèle aînée
de St-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci.
Surveillez les sites d’informations dès septembre pour la programmation

complète.

22
6

15
19

À quoi faut-il s'attendre lorsqu’on compose le 911?
Que se passe-t-il lorsqu’on compose le 911?
On vous demandera d’abord de quel endroit vous appelez. Ensuite, on
vous demandera de quel service vous avez besoin (police, pompiers ou
ambulance).
Que faire si vous êtes sourd ou malentendant, ou avez un trouble de
la parole ou du langage?
Le service 911 de base ne permet pas de communiquer par message
texte, par courriel ou par vidéo. Les personnes sourdes ou
malentendantes ou celles qui ont un trouble de la parole ou du langage doivent utiliser un
téléscripteur ou faire appel à un service de texto, le service BELL offre cette option, en communiquant
au 1-877-410-0006.
Ne composez pas le 911 pour « tester le système ». Évitez les appels accidentels
(ex. téléphone cellulaire rangé dans votre poche).
Les appels accidentels ou non urgents nuisent au bon fonctionnement du centre d’appel d’urgence
911. Si vous appelez par erreur au 911, restez en ligne pour avertir le répartiteur que vous avez fait
une erreur et qu’il n’y a pas d’urgence.

21e édition
29, 30 septembre et 1er octobre 2017
Thématique 2017
Le patrimoine culturel, c’est notre identité, une partie de
nous-mêmes, un héritage légué par nos ancêtres et que
nous transmettrons à notre tour. Il s’enrichit et témoigne
des traditions des Premières Nations et de l’apport
inestimable de générations d’immigrants.
Activité prévue le samedi 30 septembre
Programmation à venir.
Au début septembre, surveillez notre site Internet et Facebook pour les détails.

Pour éviter les appels accidentels de votre téléphone cellulaire, verrouillez votre téléphone et utilisez
le déverrouillage sur mot de passe, et ne programmez pas le 911 dans les numéros à composition
rapide.
Restez calme et répondez à toutes les questions du répartiteur.
En situation de crise, il n’est pas facile de rester calme. Respirez profondément et souvenez-vous que
le répartiteur est là pour vous aider. Les répartiteurs des centres d’appels d’urgence ont reçu une
formation pour obtenir les informations les plus importantes le plus rapidement possible afin
d’accélérer l’acheminement des services d’urgence. C’est pourquoi il faut répondre à toutes les
questions que le répartiteur vous pose, même si elles ne vous semblent pas pertinentes.
Sachez où vous vous trouvez.
Le répartiteur du centre d’appel 911 ne sait pas d’où vous appelez. La première question qu’il vous
posera est « De quel endroit (municipalité, ville) appelez-vous? ». Les appels ne sont pas localisés
par GPS. Trouvez l’adresse municipale du lieu où vous vous trouvez ou une borne kilométrique, un
point de repère ou une intersection situés à proximité. Pour pouvoir envoyer la bonne unité des
services d’urgence (pompiers, police, ambulance), il est essentiel que le répartiteur sache où vous
vous trouvez.
Restez en ligne.
Ne raccrochez pas avant que le répartiteur vous dise de le faire (cela pourrait
retarder l’arrivée de l’aide). Les appels destinés au service d’incendie ou aux
Services médicaux d’urgence (ambulance) seront transférés à un deuxième
répartiteur, qui posera d’autres questions. Ces questions sont importantes :
elles permettent de s’assurer que les premiers intervenants arrivent jusqu’à
vous! De plus, les répartiteurs des Service médicaux peuvent vous indiquer
comment donner les premiers soins en attendant que les secours arrivent.
14

7

Heures d’ouverture

Pour vous inscrire aux activités

Mercredi 13h30 à 19h30

ou pour plus d’informations

Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h

819-424-2113 poste 7261 ou

Samedi 13h à 16h

biblio@mun-ndm.ca

Site de récupération du garage municipal : Le site est ouvert uniquement pour les citoyens afin d’y
apporter leurs vieux matériaux de construction lors de travaux mineurs. 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 à nos installations est un service unique aux citoyens de
Notre-Dame-de-la-Merci.

Les piles doivent être triées pour être
recyclées!

Les toiles de Mme Johanne Goyette, artiste peintre,

sont en vedette jusqu’au 27 juillet.
Mme

Lynda

Ouellette,

artiste

peintre

Il est important de bien trier vos piles afin
de rendre le service de recyclage efficace.

autodidacte,

dévoilera son talent au grand public en exposant ses

Triage en 4 catégories:

œuvres chez-nous du 29 juillet au 5 octobre. Comme ce sera pour elle une nouvelle

Piles au Lithium et Lithium-ion;
Piles scellées au plomb-acide. Ces 2
sortes de piles doivent être ensachées.

expérience, je vous invite à venir la rencontrer et l’encourager lors de son
vernissage qui se déroulera le samedi 29 juillet dès 14h. Une légère collation sera
servie.

Piles alcalines;
Piles NI-MH et NI-CD. Ces 2 sortes de
piles n’ont pas besoin d’être ensachées.

Club de lecture d’été TD : du 28 juin au 12 août.
Ce club est ouvert aux jeunes de 12 ans et moins. À ton
inscription, on te remettra ta trousse de départ qui comprend
des objets se reliant à notre thème annuel qui est cette année :
Le Canada. On te donne la chance de faire plusieurs découvertes
concernant

notre

pays.

Chaque

emprunt

de

livre

à

la

bibliothèque te donnera l’occasion de participer aux tirages hebdomadaires, et au

souper du 5 août qui réunira le plus grand nombre de participants possible. Le tout
se terminera le 12 août par le tirage de plusieurs prix de participation.

Notre

bibliothèque

consécutive

pour

encore
la

plus

à

l'honneur

haute

distinction

BiblioQualité. Nous en sommes très fières !

8

pour

la

du

5e

année

programme

Journée environnement
Samedi le 12 août 2017
Au garage municipal, 2101 route 125
10h à 15h
Profitez de l’occasion pour nous apporter vos matériaux de construction, vos
vieux appareils électroniques et surtout vos déchets dangereux. Ceci, sans avoir
à utiliser vos deux accès annuels.
« Smoked meat » servi gratuitement à tout les citoyens de
Notre-Dame-de-la-Merci*.
*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.

17
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Du nouveau à la bibliothèque
Faire lire un enfant, ce n’est pas emplir un vase, mais allumer un feu
Nous voici enfin arrivés à la saison estivale ce qui,
pour nous, représente la saison des travaux
majeurs. Plusieurs travaux ont déjà été complétés
au mois de juin mais il en reste encore beaucoup à accomplir tel que des changements
de ponceaux, du dynamitage afin de corriger le profil de certains fossés et le nettoyage
de fossés à des endroits identifiés comme problématiques lors du dernier dégel. Afin
d’assurer la sécurité de tous les intervenants, nous demandons votre coopération afin de
diminuer votre vitesse au minimum lorsque vous approchez d’une zone de travaux…un accident
est si vite arrivé!!!
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. Trop souvent, des bris sont inévitables car les
installations sont 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.
Branches: Saviez-vous que le propriétaire d’une résidence ou d’un terrain sur le territoire de la
municipalité est responsable de l’entretien des branches d’arbres et/ou des haies qui empiètent
sur la voie publique.
Le règlement 165 article 2.5 stipule qu’il est prohibé de laisser empiéter sur une voie publique
des branches qui causent un danger pour la circulation des piétons ou des véhicules.
La sécurité routière est en jeu lorsque des branches obligent les conducteurs d’un véhicule à
rouler au centre du chemin au lieu d’être du côté droit de peur d’abimer le véhicule.

Ceci explique aussi pourquoi nous avons dorénavant une réglementation
pour la distance des arbres, des haies et des clôtures bordant les
chemins. Nous vous recommandons de couper les branches sur une
hauteur entre 3 et 4 mètres (10 à 12 pieds) et de dégager le chemin ce
qui inclus l’accotement ou le fossé lorsque présent. Avez-vous vérifié
l’état de vos arbres dernièrement? Semblent-ils en bonne santé? Est-ce
qu’il a des branches qui risquent de tomber ou qui empiètent sur le
chemin?
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- Montaigne
Romans adultes

Entrer dans la danse/ Camille Beaumier
Les portes du couvent/ Marjolaine Bouchard
Chroniques d'une petite ville: Les débuts/ Mario Hade
Tel était leur destin T.02/ Nathalie Lagassé
Le clan Bouquet T.02/ Christine Lamer
La dernière des Stanfield/ Marc Levy
Le grand magasin T.01/ Marylène Pion
La corde du pendu/ Nicole Provence
Obsession/ Nora Roberts
L’espoir des Bergeron T.02/Michelle Tremblay
Une simple histoire d’amour T.01/ Louise Tremblay
D’Essiambre
Marilyn T.03/ Marilyn Veillette
Sang de Pirates T.04/ Élisabeth Tremblay
Fin de ronde/ Stephen King
Amies pour la vie/ Diane Faucher

Documentaires adultes

Desserts décadents/ Caty
Il était une fois… Miss Sushi/ Geneviève Everell
Pommes/Louis-François Marcotte
Rendez-vous au cœur de l’être/ Sylvie Ouellet
Montréal 60 événements/ Gilles Proulx
Micro-gâteaux/ Mima Sinclair
Anne-France Goldwater plus grande que nature/ Martine Turenne

Jeunesse, romans

Défense d'entrer T.07 / Caroline Héroux
L'agent Jean - Saison 2, T.02 /Alex A.
Chat volant non identifié/ Marilou Addison
LOL T.01/ Marilou Addison
Les zozos du sport/ Marilou Addison
Fidji et ses drôles d'animaux/ Marilou Addison
Top zone 1,0 & 2,0/ Geneviève Guilbault
Le grand livre de Go Girl T. 01 à 06
Les secrets sucrés de Lolly Pop 1 / Geneviève Guilbault
La vengeance des Ténébryss, T.07/ Claude Jutras
Zoélie l'allumette T.04/Potvin, Marie
Juliette à Rome/ Rose-Line Brasset

Jeunesse, bandes dessinées

Jeunesse, documentaires

La revanche des robots/ Clive Gifford
Plus futé que la machine/James Floyd Kelly
Mission: inventions/John Farndon
Cube chrono/Dan Green

Super chien 2/ D. Pilkey
Les p'tits diables en 3d/ Olivier Dutto,
B.D. Cherub 1/Muchamore, Aggs, John
Le meilleur de Tom-Tom et nana T. 01 à 06/ Jacqueline Cohen
Sorcières-sorcières T.01-02-03/ Joris Chamblain
Amulet T. 01 à 07/ Kibuishi
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Élection municipale du 5 novembre 2017
Voter aux élections municipales,
Pouvez-vous voter?
Pour pouvoir voter, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions
suivantes au 1er septembre 2017:
• avoir la citoyenneté canadienne;
• être domicilié dans la municipalité;
• être domicilié au Québec depuis six mois;
• être inscrit sur la liste électorale.
•être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité;
Les syndicats, les compagnies ou les corporations, les sociétés commerciales, les associations, les
coopératives et les organismes ne peuvent voter aux fins d’une élection municipale.

Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale?
Si vous désirez exercer votre droit de vote, vous avez la responsabilité de vous assurer que
votre nom est inscrit sur la liste électorale. Vous pourrez le savoir en consultant la liste
électorale à l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-la-Merci à compter du 6 octobre 2017.

Mise en candidature!
N’ayant pas de districts électoraux, les électeurs votent pour tous les postes.
Si, un seul candidat pose sa candidature à un poste, il sera proclamé élu sans opposition le
6 octobre 2017 à 16h30. Par contre, s’il y a plus d’un candidat pour combler un poste, il y aura
alors élection.

Documents d’informations sur le site Internet de la municipalité
sous l’onglet Notre municipalité, « Élections »
Le vote par anticipation - 29 octobre 2017

À la salle communautaire de 12h00 à
20h00. Toute personne intéressée peut voter par anticipation.

RAPPEL
Vous voulez voter le 5 novembre 2017 ?

ATTENTION ! Il faut vous identifier!

Pour pouvoir voter lors des élections, vous devez vous identifier en présentant l’un ou
l'autre des documents suivants:
l votre carte d’assurance maladie;
l votre permis de conduire;
l votre passeport canadien;
l la carte d’identité des Forces canadiennes;
l le certificat de statut d’Indien.

Vous pouvez suivre le processus électoral sur Internet au
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

Pour information : Chantal Soucy
Présidente d’élection
Tél. (819) 424-2113 ou 1-800-230-8293

PERSONNEL ÉLECTORAL
Pour faire application aux élections
municipales du 5 novembre prochain, vous
devez remplir le formulaire d’application et
le retourner avant le 29 septembre 2017.
Quelques dates à retenir
Vous devez être disponible le dimanche 29
octobre, le dimanche 5 novembre ainsi
qu’à une journée de formation.
Vous pouvez imprimer le formulaire sur le
site Internet de la municipalité au
www.mun-ndm.ca sous l’onglet « Notre
municipalité », « Élections ».

Le jour du scrutin – 5 novembre 2017 À la salle communautaire de 10h00 à 20h00.
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