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

Gratuit

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.
François Côté 613-678-8585
castor.galipeau@gmail.com

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

Bonne boîte, bonne bouffe
Stéphanie Valiquette 819 424-2113 poste 7260

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:
8 janvier 2018
Date limite pour messages d’informations ou
publicités: le 17 novembre 2017

Pour participer aux activités, informezvous auprès des associations.
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911
911
310-4141
*4141
811
819 424-2113
819 424-7306
819 424-1865
819 424-4071
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dim.
1

lun.
2

mar.
3

Bibac

9h30 Danse ligne
13h Club marche

8

19h30 Danse
sociale

FADOQ

9

10

Bureau municipal
fermé
Action de Grâces

18h30 Zumba

Bibac

mer.
4

jeu.
5

19h30
Assemblée
du conseil

Récupération

6

sam.
7

10h Yoga FADOQ
.

18h Atelier .
français

Artiste-peintre
19h Jeux FADOQ

13h Yoga

11

12

13h Yoga

10h Yoga FADOQ

9h30 Danse ligne

ven.

13

14

19h Jeux FADOQ

14h Vernissage
André Lapierre

20

21

13h Bingo (FADOQ)

10h
Journée
Portes ouvertes

13h Club marche
FADOQ
18h Atelier
de français

18h30 Zumba

15

16

17

14h30 à 22h

13h30 à 16h

Commission de
révision
19h30 Danse
sociale

22

23

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

29

Vote par
anticipation

Bibac

Commission de
révision

9h30 Danse ligne
13h Club marche

18

10h à 13h

Commission
de révision
13h Yoga

FADOQ

25
Bibac

30

31

18h30 Zumba

19h30 Soirée
FADOQ

19h Jeux FADOQ

26

27

28

10h Yoga FADOQ

13h Club marche
FADOQ

9h30

10h Yoga FADOQ

19h30 Yoga

9h30 Danse ligne
19h30 Danse
sociale

Récupération

18h Atelier
de français

18h30 Zumba

24

19

18h Atelier
de français

17h30 Souper
FADOQ
19h Jeux FADOQ

Bibac

9h30 Danse ligne
13h Club marche
FADOQ

18h30 Zumba

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

Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal

23

dim.

lun.

mar.

La Sûreté du Québec du poste de la MRC des Pays-d’en-Haut tient à rappeler aux
automobilistes que lorsque l’on conduit un véhicule, il faut constamment faire preuve
d’une grande attention et concentration. Texter en conduisant est une importante
source de distraction qui augmente le risque d’accident étant donné que l’on doit
quitter la route des yeux de 4 à 6 secondes.
Rappelons qu’en vertu de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, le seul fait de
tenir en main, tout en conduisant, un appareil ayant une fonction téléphonique
constitue une infraction. Le non-respect de cet article entraîne la remise d’un constat
d’infraction de 80$ plus les frais applicables et l’inscription de 4 points d’inaptitude au
dossier du conducteur.
La tentation est trop grande? Voici quelques suggestions qui peuvent vous permettre
d’éviter de fâcheuses conséquences et peut-être même vous sauver la vie :

•

Il existe des applications destinées aux téléphones intelligents, qui interrompent les
textos et les appels entrants lorsque le véhicule est en marche.

•

Vous pouvez également demander à votre passager de lire vos messages et d’y
répondre à votre place.

•

Si vous devez utiliser votre cellulaire, pour le faire en toute sécurité, immobilisezvous dans un endroit où le stationnement est autorisé.

mer.
1

13hYoga
18h Atelier
de français

6

recule
l’heure

7

8

9h30 Danse ligne

13hYoga

FADOQ

18h30 Zumba

13

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

19

14

Bibac

9h30 Danse ligne

Sûreté du Québec
Bureau 450-834-2578

26

Récupération

17

18

9h Petits cuistots

23

24

9h30 Danse ligne

13hYoga

25

10h Yoga FADOQ

FADOQ

28

Bibac

9h30 Danse ligne
13h Club marche
19h30 Danse
sociale

19h Jeux FADOQ

22

13h Club marche

11

10h Yoga FADOQ
10h30 Sortie
Casino FADOQ

21

*sur rendez-vous*
819-424-2113
Poste 7200

27

10

19h Jeux FADOQ

20

4

19h Jeux FADOQ

FADOQ

18h30 Zumba

18h30 Zumba

Coordonnatrice Locale en police communautaire
MRC Matawinie

FADOQ

13hYoga

FADOQ

19h30 Danse
sociale

sam.

19h30 Soirée

16

19h30
Assemblée du
conseil

3

10h Yoga FADOQ
13h Atelier
fiscalité FADOQ
19h30 Soirée

13h Club marche

Vaccination

15

ven.

10h Yoga FADOQ

18h Atelier
de français

19h30 Danse
sociale

12

Récupération

9

13h Club marche

Élections
municipales

Aucune de ces solutions ne vous convient? Éteignez votre cellulaire et coupez la
tentation!

Audrey Bastien Gingras

2

10h Petits Cuistots

5 On

jeu.

FADOQ

18h30 Zumba

18h Atelier
de français

29

19h Jeux FADOQ

30

Récupération

13hYoga
18h Atelier
de français

10h Yoga FADOQ
12h Dîner FADOQ

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

3

Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal

La cuisine et la sécurité

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

sam.
2

13h à 17h

3

4

5
13h Club marche
FADOQ

18h30 Zumba

10h à 16h

10

6

7

19h30
Assemblée du
conseil

10h Yoga FADOQ
17h30 Souper
FADOQ

13hYoga

11

12

Bibac

8

18h Atelier
de français

13

14

Récupération

13h Club marche

Y a-t-il toujours un adulte dans la cuisine Oui / Non
lorsqu’il y a quelque chose qui cuit sur la
cuisinière?

Les bougies sont-elles dans des bougeoirs
solides, hors de portée des enfants et des
animaux de compagnie de sorte qu’elles ne
puissent être renversées?

Oui / Non

Est-ce que la surface de la cuisinière et Oui / Non
les comptoirs à proximité sont bien
dégagés?

Placez-vous une cheminée de verre sur les
bougies allumées pour éviter que les gens ou
des objets ne touchent la flamme?

Oui / Non

Lorsque vous cuisinez, avez-vous un
Oui / Non
grand couvercle à portée de la main près
de la cuisinière?

Éteignez-vous toujours les bougies lorsque
vous quittez la pièce ou que vous vous
couchez?

Oui / Non

Les manches des chaudrons sontils tournés vers l’intérieur pour éviter
qu’on s’y accroche?

10h à 17h

9
13h
Dépouillement
d’arbre de Noël

19h Jeux FADOQ

16

Les allumettes et briquets et la sécurité

Oui / Non

Est-ce que les rideaux, ustensiles,
Oui / Non
serviettes de papier et autres objets qui
pourraient s’enflammer sont à bonne
distance de la cuisinière?

Les allumettes et les briquets sont-ils rangés
hors de portée des enfants, dans une armoire
verrouillée?

Oui / Non

Y a-t-il une zone « interdite aux enfants » Oui / Non
de un mètre autour de la cuisinière
lorsque les adultes cuisinent?

Si vous fumez, avez-vous un seul briquet ou un
seul paquet d’allumettes que vous gardez sur
vous en tout temps?

Oui / Non

Encouragez-vous les fumeurs de la maisonnée
à fumer à l'extérieur?

9h30

10h Yoga FADOQ

FADOQ

Oui / Non

Pièce de théâtre

15

Les bougies et la sécurité

18h30 Zumba
18h Atelier
de français

17

18

19

20

21

13h Club marche

22

23

Additionnez le nombre de « oui » et comptez un point pour chaque réponse affirmative.

10h Yoga FADOQ

FADOQ

Notre pointage : _________

18h30 Zumba

Si vous avez répondu « oui » aux 27 questions ci-dessus, félicitations! Vous êtes des experts

18h Atelier
de français

24/31

25

Semaine des
encombrants
*sur appel*
1-888-4826676
option 2

Bureau
municipal
fermé
Noël

26

Bibac

Quels sont vos résultats?

27

19h Jeux FADOQ

28

Récupération

29

en prévention des incendies!
30

18h30 Zumba

Si vous avez répondu « oui » à 20 questions ou plus, vous vous approchez du but d’assurer
la sécurité-incendie de votre domicile.
Si vous avez répondu « oui » à plus de 15 et moins de 20 questions, vous êtes sur la bonne
voie, mais il vous reste du chemin à faire.
Si vous avez répondu « oui » à moins de 15 questions, vous devez faire des changements

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

importants dans votre domicile pour vous assurer que tout le monde est protégé des dangers
d’incendie.

Les activités ont lieu à la bibliothèque

4

Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal

21

Votre domicile est-il protégé du feu?
La réponse pourrait vous surprendre.

L’électricité et la sécurité
Oui / Non

Le chauffage et la sécurité

Les rallonges sont-elles utilisées de Oui / Non
manière sécuritaire? (Faites-vous
attention de ne pas les placer sous un
tapis ou en travers d’une entrée de
porte?)

Si vous utilisez des appareils de chauffage
d’appoint, sont-ils placés à au moins un mètre de
distance des objets pouvant brûler, p. ex.
rideaux, meubles, animaux de compagnie?

Oui / Non

Les fils électriques sont-ils en bon
état, sans craquelures ou parties
effilochées?

Oui / Non Votre foyer est-il doté d’une grille solide pour
retenir les étincelles?

Oui / Non

Les appareils de cuisine, tels que
Oui / Non Votre cheminée a-t-elle été inspectée et nettoyée
bouilloire, cafetière, grille-pain four et
au cours de la dernière année?
four micro-ondes, sont-ils branchés
sur des prises différentes?
Oui / Non Votre appareil de chauffage a-t-il été entretenu par
un professionnel au cours de la dernière année?
Oui / Non Les réservoirs de gaz propane, d’essence ou
d’autres carburants sont-ils entreposés en sécurité
à l’extérieur du domicile?

Les avertisseurs de fumée
Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Parc de la rivière
Dufresne

Cours de danse
sociale (couple)

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

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

Le plan d’évacuation du domicile

Les piles de tous les avertisseurs de Oui / Non
fumée fonctionnent-elles? (Testez la
pile en appuyant sur le bouton d’essai.
S’il n’y a pas de bouton, appuyez au
centre du couvercle.)
Y a-t-il des avertisseurs de fumée à
Oui / Non
chaque étage de votre domicile et à
l’extérieur des chambres?
Avez-vous désigné quelqu’un pour
Oui / Non
tester les avertisseurs de fumée tous
les mois et changer les piles au moins
une fois par année?
Oui / Non

20

Toutes les voies de sortie de votre domicile sontelles bien dégagées, sans meubles, jouets et
encombrements?

Avez-vous un plan d’évacuation de votre domicile
qui prévoit deux façons de sortir de chaque pièce
(si possible)?
Avez-vous fixé un lieu de rencontre sûr à l’extérieur
où tous les membres de la maisonnée doivent se
rendre dès qu’ils ont quitté le domicile?
Avez-vous fait un exercice d’évacuation de votre
domicile avec tous les membres de la maisonnée?

Cours de Yoga

Club de marche

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

FADOQ

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

6
5

Journée Portes Ouvertes
Samedi, 14 octobre 2017
10h à15h à la Caserne
•
•
•
•
•

Les Petits cuistots
sont de retour!

6

19

Spectacle pour Noël

Grosbisou et le chat du
Père Noël
Adaptation et mise en scène: Julie-Paule Ferron
Comédiens : varié Auteure: Marie-Jeanne Goulet
Musiques : Jérome Roy

Le père Noël a perdu son chat
Boule-de-neige lors d’une sortie
d’exercices avec ses rennes.
Il envoie son lutin Grosbisou
(comédien-ne) à sa recherche. À
son tour, Grosbisou demande l’aide
des enfants. Ils se rendront dans la
forêt fantastique à la recherche du
fameux chat. Ils rencontreront le magicien
Perlinpinpin qui, à son tour, a donné le chat du Père
Noël à sa petite nièce Mirlitontaine… mais le chat a
de nouveau disparu! Où est-il rendu? Et voilà que rôde
dans le ciel un hibou affamé...
18

7

8

17

1915 Monté de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci
Tel: 819-424-7855

lapetitemission@gmail.com

Retour à l’horaire régulier
Boutique 1915: Lundi de 14 h à 19 h
Jeudi de 13 h à 16 h
Comptoir alimentaire: Jeudi après-midi

En OCTOBRE, on livre

(inscription obligatoire)

Poches de guenilles à vendre au coût de $10.00

Vos dons de vêtements et en argent sont bienvenus en tout temps !

Les détails de la Guignolée suivront sur le site de la municipalité.
Lettre des grands à chacun des tout-petits
Haut comme trois pommes, tu échappes souvent à notre regard
de grands. Pourtant, tu sais, nous avons déjà été comme toi, un
petit enfant avec des yeux tout grands. Aujourd’hui, nous tous,
qui avons une influence dans ce monde où tu vas grandir, nous te
promettons d’être davantage à tes côtés. Nous te promettons de
te donner plus de notre temps pour que tu puisses grandir en
beauté. Tu es comme une pousse qu’il faut bien arroser, tourner
vers la lumière et surtout ne pas piétiner. Nous allons nous
entraider pour bien t’entourer. Tu fais la joie de tes parents. Tu
fais aussi notre joie à tous. Nous avons tous besoin de ta fraîcheur
et de tes rires. Nous avons tous besoin de ta vie. Sans toi, nous ne
grandissons pas, nous ne faisons que vieillir. Nous allons te bâtir
des espaces de liberté et d’amitié où tu pourras jouer sans crainte
à inventer le monde. Nous allons te donner ta chance, d’où que tu
viennes, qui que tu sois. Petit enfant, c’est promis ! Nous allons
t’accompagner tous ensemble jusque dans la cour des grands.

grandesemaine.com/je-signe/
16
9

10

15

Notez que la liste est classée
par ordre alphabétique

POSTES

ÉQUIPES

Poste de maire

Mme Isabelle Parent (Sortante d’un autre poste)
Mme Roxanne Turcotte (Sortante de ce poste)

Isabelle Parent

Poste de conseiller 1

Mme Anick Bélanger
Mme Madeleine Proulx (Sortante de ce poste)

Isabelle Parent

Poste de conseiller 2

Mme Johanne Baillargeon (Sortante de ce poste)
M. Bertrand Taillefer

Isabelle Parent

Poste de conseiller 3
M. Laflèche Fortin
M. Claude Rondeau
Mme Lucie Vignola

Isabelle Parent

Poste de conseiller 4

M. André Lafrenière
M. André Savage (Sortant de ce poste)

Isabelle Parent

Poste de conseiller 5

Mme Julie-Anne Cousineau
Mme Chantale Perreault

Isabelle Parent

Poste de conseiller 6

M. Patrick Gautschi
M. Alain Lalonde (Sortant de ce poste)

Isabelle Parent

Vous pouvez suivre le processus électoral sur Internet au
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
14
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✓

✓

✓
•

✓

•
•
•

✓

•

12

13

