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

Heille, envoye nettoye, de toute cette crasse de la ville
Viens purifier tes pupilles, en plein soleil
Viens voir comme on est ben quand on pense pus à rien d'autre que vivre
La tête endimanchée des folies de l'été qui nous enivrent
- Plume Latraverse
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32ème édition

Bonjour à tous les citoyens,
Tout d’abord j’aimerais faire un petit bilan des premiers 7 mois de notre mandat. J’ai une belle
équipe qui travaille fort et nous avançons dans nos projets.
Nous avons remis nos assemblées du conseil les vendredis pour que nos villégiateurs puissent y
assister et nous avons aussi implanté les portes ouvertes le samedi pour pouvoir rencontrer et
surtout écouter le plus de gens possible. Un programme de lavage de bateaux auquel se joint un
règlement pour la protection de nos lacs, une de nos très grandes richesses, ont été mis sur pied.
Une entente a été signée avec la FADOQ, chose qu’ils attendaient depuis quelques
années. Nous avons aussi changé le règlement sur les maisons de tourisme en
augmentant le nombre de chambres et ainsi combler notre manque d’hébergement
dans la municipalité. Un règlement de zonage pour mini-maisons a été adopté dans
le secteur de la forêt Ouareau pour un nouveau développement. Nous avons aussi
travaillé à la modification du règlement pour le taux d’occupation au sol afin
d’augmenter la superficie de certaines constructions. D’autres règlementations sont sur
la table de travail pour modification et nous continuons à travailler sur certains projets.
Le 23 septembre aura lieu la célébration du centenaire de la première messe de l’église. Un
comité travaille à la préparation des festivités. Des billets seront en vente pour un dîner cuisiné
par chef Laflèche au coût de 25$. Les détails pour les lieux de la vente de billets vous seront
communiqués via Facebook et le site Internet.
En terminant, je vous invite toujours à venir nous rencontrer les samedis à la salle du conseil et en
tout temps vous êtes invités à communiquer avec moi soit par téléphone au bureau 819 424-2113
poste 7207, par cellulaire 819-216-5495 ou via courriel mairesse@mun-ndm.ca. Il me fera plaisir
d’échanger avec vous.
Votre Mairesse
Isabelle Parent
2

dim.

lun.

1

2 Bureau municipal
fermé
Fête du Canada

mar.
3

Bibac

mer.

jeu.

4

5

6

9h Pétanque FADOQ

10h Assouplissement

19h30 Bingo FADOQ

19h30 Soirée
visionnement FADOQ

19h30 Assemblée
du conseil

FADOQ

19h30 Danse sociale

8

9

18h30 Zumba

10

Bibac

ven.

sam.
7 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

11

12

Récupération

13

14 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h Pétanque FADOQ
19h30 Bingo FADOQ

15

19h30 Danse sociale

18h30 Zumba

16

17

Bibac

19h30 Jeux FADOQ

18

19

20

9h30 Atelier
d’information Myriophylle
à épi(salle communautaire)

21 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h Pétanque FADOQ

19h30 Danse sociale

22 Encombrants
*sur appel*
1-888-482-6676
option 2

23

19h30 Bingo FADOQ

24

25

Bibac

19h30 Jeux FADOQ

26

Récupération

27

28 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h Pétanque FADOQ

19h30 Danse sociale

29

18h30 Zumba

30

31

19h30 Danse sociale

dim.

18h30 Zumba

19h30 Bingo FADOQ
19h30 Jeux FADOQ

Bibac

18h30 Zumba

lun.

mar.

mer.
1

jeu.

ven.
3

2

sam.
4

Portes ouvertes
salle du conseil
municipal de 9h à 12h

11

Portes ouvertes
salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Assemblée
du conseil
19h30 Jeux FADOQ

5

6

7

Bibac

8

9

Récupération

10

9h Pétanque FADOQ
19h30 Bingo FADOQ

12

19h30 Danse sociale

18h30 Zumba

13

14

Bibac

19h30 Jeux FADOQ

15

16

17

9h Pétanque FADOQ

19h30 Danse sociale

19 Encombrants
*sur appel*
1-888-482-6676
option 2

20

21

Bibac

19h30 Jeux FADOQ

22

23 Récupération

24

9h Pétanque FADOQ

19h30 Danse sociale

26

18h30 Zumba

27

18h30 Zumba

28

Bibac

18 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Journée environnement
Garage municipal 10h

25 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

29

30

31

FADOQ Activités
d’ouverture
19h30 Danse sociale

18h30 Zumba

Les informations pour les cours sont à la page 4 et ont lieu à la salle communautaire
Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal

Les activités ont lieu à la bibliothèque
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Notre-Dame-de-la-Merci est maintenant
desservie par la SPCA.
En tant que contrôleur animalier pour les municipalités, la
SPCA Lanaudière Basses Laurentides donne les services
suivants :
• Accueil et service de patrouille
• Collecte des frais et enregistrement des licences
• Recensement de la population animale et de leurs propriétaires
• Refuge établi aux normes de la réglementation
• Évaluation des animaux
• Gestion des plaintes auprès du citoyen et vis-à-vis de la cour
• Euthanasies par injection, autorisées et pratiquées par un vétérinaire, et strictement justifiées (maladie
incurable, blessures graves, comportement agressif défini selon des normes bien définies).
• De plus, nous avons une clinique vétérinaire ciblée pour aider les citoyens avec les soins vétérinaires tel
que la stérilisation, les vaccins, les micro-puces ainsi que l'euthanasie de leurs animaux a moindre coût et
nous privilégions les citoyens des villes que nous desservons.

Marché d’été
Dans le dernier Rassembleur, nous vous annoncions un projet de Marché
d’été. Nous espérions pouvoir l’inaugurer cet été, mais des contraintes
venant du ministère des Transports du Québec ainsi que du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec nous obligent à
repousser l’ouverture du Marché à l’été prochain.

Bureau d’information touristique
Le Bureau d’information touristique est maintenant ouvert. Nous souhaitons la
bienvenue à Zachary. Les heures d’ouverture seront:
Dimanche: 9h à 16h
Lundi: 10h à 16h
Jeudi: 10h à 16h
Vendredi: 10h à 18h
Samedi: 10 à 18h

À la Halte routière
En raison de l’eau non-potable de la Halte, nous avons installé une
distributrice de boissons fraîches.
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Heures d’ouverture
Mercredi 13h30 à 19h30
Samedi 13h à 16h

Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h

AU COIN DE LA CULTURE

En exposition jusqu’au 2 août 2018 :
l’artiste Past’L
Huile, acrylique, fusain, pastel se
côtoient avec bonheur!

Du 4 août au 11 octobre 2018
Madame Lynn Michiels,
artiste peintre
Vernissage le 4 août à 14h

Quelques Nouveautés :
L'héritage du clan Moreau T.2 – Raoul/ Colette Major-McGraw
Les Chevaliers d'Antarès T.10 - La tourmente/ Anne Robillard
Le bonheur est passé par ici/ Francine Ruel
Une simple histoire d'amour T.4 - Les embellies / Louise Tremblay D'Essiambre
le gazon plus vert de l'autre côté de la clôture/ Amélie Dubois
Une fille comme elle/ Marc Levy
La coiffeuse de Dieu attend un enfant / Marc Fisher
Les paroissiens de Champs-de-Grâce/ Carole Auger-Richard
Les Parentillages (QC) / Louis-Simon Ferland
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Durant l’été, nous avons moins d’activités à la bibliothèque.
On vous invite à venir vous rafraichir chez nous lors des
journées de canicule. Nous avons beaucoup de nouveautés
qui ornent nos étagères. Des casse-têtes, des livres, des
revues tant pour les adultes que pour les enfants. Je vous
invite à consulter notre page FB pour consulter la liste
complète de nos acquisitions.

Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca
La municipalité a soumis le
ter r ain s itué der r ièr e
l’ancienne
salle
communautaire afin d’y
aménager un jardin collectif
accessible à toute la
communauté. Aidez-nous à
remporter un aménagement
de 15 000$ en votant pour
notre projet!
Rendez-vous sur la page
Facebook de la municipalité
pour trouver le lien du
projet!.
Ensemble, prenons part à
l’embellissement de notre
ville!

À tous les bénévoles de
Bonne Boite, Bonne Bouffe et
des Mamies Galette,
MERCI pour la belle saison!
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Urbanisme et environnement
Pour joindre le Service d’urbanisme
Martine Bélanger - Direction de l’urbanisme, martine.dga@mun-ndm.ca
Daniel Lauzon - Inspecteur en bâtiment, d.lauzon@mun-ndm.ca

Le Service d’évaluation de la MRC de Matawinie se
prépare déjà pour le prochain rôle d’évaluation de la
Municipalité de NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI.
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la MRC de Matawinie est dans l’obligation de visiter les
propriétés afin de s’assurer de l’exactitude des données qui servent à actualiser le rôle d’évaluation foncière
prévu pour janvier 2020. Prochainement, l’inspection débutera pour un certain nombre de propriétés. Les
visites des propriétés auront lieu du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures, sauf les jours fériés.
Pour ce faire, un de nos inspecteurs désignés s’identifiera au moyen d’une carte d’identité avec
photographie certifiée par la direction de la MRC de Matawinie. Lors de cette visite, l’inspecteur relèvera
les caractéristiques physiques de l’immeuble (matériaux intérieurs, extérieurs, dimensions, etc.) Aussi des
photographies de l’immeuble seront prises et les caractéristiques de l’emplacement y seront notées. Une
attestation de visite de propriété vous sera demandée. Une inspection de propriété ne prendra que quelques
minutes dans la plupart des cas.
En votre absence, un avis sera laissé sur place signalant le passage de l’inspecteur seulement si l’inspecteur
désire prendre rendez-vous. Il sera de votre responsabilité de communiquer avec lui au numéro
apparaissant sur l’avis.
Le libre accès à votre propriété par le représentant de l’évaluateur est une condition essentielle pour établir
sa valeur réelle. Votre collaboration est donc appréciée.
Pour de plus amples informations, vous pourrez communiquer avec le Service d’évaluation au numéro
1 800-264-5441 poste 7040.

Atelier d’information sur le
Myriophylle à épi
SOYEZ À L’AFFÛT
Le samedi 14 juillet 2018
de 9h30 à 11h30
À la salle communautaire
de Notre-Dame-de-la-Merci
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1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci

Église Notre-Dame-de-la-Merci
(1918 - 2018)
*Cent ans à semer... cent ans à s’aimer.
À NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI ON CÉLÈBRERA LE CENTENAIRE DE PREMIÈRE
MESSE, LE 23 SEPTEMBRE PROCHAIN
Gens de Notre-Dame-de-la-Merci et de toute la région, qu’il soit proclamé que dimanche
le 23e jour du mois de septembre de notre an de grâce 2018, que par une belle journée du
Jour du Seigneur, soit célébré le 100e anniversaire de la première messe de Notre-Damede-la-Merci et que ce centenaire soit commémoré par deux événements:
À 10H30, célébration eucharistique en présence de notre évêque, Mgr Raymond Poisson.
À midi, dîner de reconnaissance à la salle communautaire du Manoir de la rivière
Dufresne.
Il y exactement cent ans, le 23 septembre 1918, monsieur l’abbé Amédée Forest célébrait
la toute première messe dans cette nouvelle église à Notre-Dame-de-la-Merci.
Nous voulons faire mémoire pour honorer toutes ces personnes qui ont posé les
premières pierres et celles qui ont travaillé au fil des ans pour notre église.
Les membres de la pastorale et de la fabrique, conjointement avec la Société de
Développement et le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci, seront ravis de
partager et de célébrer dans la convivialité avec vous ainsi qu’avec les citoyennes et les
citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci le siècle d’existence de notre belle église, lieu
d’accueil et de prière.
Des informations plus détaillées vous seront communiquées prochainement sur toutes
les activités s’y rapportant.
*Appel à toutes et à tous: nous désirons rassembler toutes les photos qui ont été prises
lors d’événements passés tels que des mariages, des baptêmes ou autres se rapportant à
l’église et à la communauté chrétienne de Notre-Dame-de-la-Merci. Les gens qui veulent
bien contribuer peuvent venir déposer leurs photos au bureau de la municipalité de Notre
-Dame-de-la-Merci situé au 1900, montée de la Réserve ou par courriel à info@munndm.ca. Vos originaux seront numérisés et vos photos vous seront rapidement remises.
Ces photos seront exposées lors des diverses activités du centenaire. Merci pour cette
précieuse participation.
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Journée environnement
Samedi 18 août, de 10h à 15h
Garage municipal, 2101 route 125
Pour cette occasion, les portes du garage
municipal seront ouvertes pour vous permettre
d’apporter vos matériaux de construction,
vos vieux appareils électroniques et surtout
vos résidus domestiques dangereux.
Ceci sans utiliser vos accès sur vos cartes.

« Smoked meat » servi gratuitement à tous 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.
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Pour plus d’information: 819 424-2113

Pour un feu de joie en toute sécurité

Composez le 911
•
•
•
•
•
•
•
•
•

choisissez un emplacement à l'abri du vent et à proximité d'une source d'eau
faites votre feu sur une surface rocheuse ou un sol dénudé
laissez une zone libre d'au moins trois mètres entre le feu et les bûches, les souches, les arbres et les branches en
surplomb
laissez une zone libre de 15 mètres entre le feu et les bâtiments, les tentes et la forêt
dégagez un espace (d'environ 2 mètres de largeur) autour de l'emplacement du feu
assurez-vous d'avoir un seau d'eau et une pelle pour maîtriser le feu
faites un petit feu; il ne devrait pas dépasser un mètre de hauteur et un mètre de largeur plus facile à maîtriser et
plus facile à éteindre
si vous allumez un feu de camp, il vous incombe de le surveiller, de le maîtriser et de l'éteindre
sécurité pour les enfants, faites-vous toujours superviser par un adulte quand vous êtes près d'un feu
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Bon été à tous de votre service de sécurité incendie de Notre-Dame-de-la-Merci!

LA SÉCURITÉ À VÉLO
Les cyclistes ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les automobilistes. La sécurité à vélo
commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l'adoption de comportements préventifs.
Ouvrir l'œil, écouter et s'assurer d'être vu, c'est important!
Principe de prudence
Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect
lorsqu’il circule sur un chemin public.
Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables,
notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes.
Les usagers vulnérables, pour leur part, sont tenus d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité.
Les bons comportements à adopter
• En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement recommandés, comme le
rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.
• En vélo, il y a des règles à respecter, dont la signalisation. Il y a aussi des interdictions, comme celles de circuler sur un
trottoir – sauf en cas de nécessité ou si la signalisation l’exige ou le permet – ou avec des écouteurs sur les oreilles. En cas
d’infraction au Code de la sécurité routière, des amendes sont prévues.
Un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers, dont les feux rouges intermittents sont en
marche ou lorsqu’il fait usage de son signal d’arrêt obligatoire, doit s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci.
Nouvelles mesures du Code de la sécurité routière
Le Code de la sécurité routière fait l’objet de nouvelles mesures concernant les cyclistes depuis le 18 mai dernier. Ces mesures
concernent entre autres, le signalement de l’intention des cyclistes, l’endroit où le cycliste doit circuler sur la chaussée ainsi que
les sanctions pour les cyclistes et les autres utilisateurs de véhicules non motorisés.
Source : www.transports.gouv.qc.ca

Léthocère d’Amérique, punaise géante d’eau ou scorpion d’eau? Choisissez celui que vous voulez la « bibitte »
reste la même. Entre 2,5 et 5 cm de long, le scorpion d’eau a un bec court et pointu de type piqueur-suceur.
Nageur rapide, il est muni d’un tube respiratoire rétractable. Son alimentation est très variée, insectes, limaces,
têtards. Ce prédateur se nourrit aussi de proies bien plus grosses que lui, telles que les escargots, salamandres et
tortues. Leurs pièces buccales pénètrent la proie pour aspirer leur contenu. Les léthocères volent durant la nuit
pour se rassembler et s’accoupler ou effectuer de courtes migrations. Le léthocère n’est pas agressif, mais s’ils sont
manipulés ou si on marche dessus, il pourrait insérer son puissant rostre dans votre
peau pour se défendre et cette piqûre peut être douloureuse pendant quatre heures.
Elle provoque une enflure locale plus ou moins grande selon la quantité de salive
injectée. On peut dire que le scorpion d’eau n’est pas rassembleur du tout! Il vit en
eaux douces, dans les étangs, les plans d’eau calmes, et les lacs, il est donc présent sur
notre territoire.
-Pierre Asselin

13

Manoir de la Rivière Dufresne
1948-200, Chemin NDM
NDM QC J0T 2A0
Logement à louer, 3 ½, libre présentement
Logement pour personnes âgées de 75 ans et + ou en légère perte
d’autonomie
pouvant être subventionnées
Informations : Lorraine Moreau
(819)424-4240

SAMEDI, 28 JUILLET 2018
Journée Plein-Air
Dès 9h – PÉTANQUE
Responsable et inscriptions
Yves Charron
514 267-7881

10h30 à 12h
POUR LES ENFANTS
Activité surprise

12h à 13h - DÎNER
Hot-dogs préparés par Le
Restaurant du Lac Blanc

18h – MÉCHOUI ET

VOUS POUVEZ VOUS
PROCURER VOS BILLETS :

RESTAURANT DU LAC BLANC
819 424-7884
BENOÎT LETARTE 819 424-3581
SYLVAIN LETARTE 438 838-3700
GILLES FAGNAN 514 718-1145

Date limite pour acheter vos
billets 21 juillet 2018
Membres
Non-membres
Enfants 10 ans et -

18$
20$
7$

MUSICIEN LIVE
Vente de consommations sur
place. Il demeure interdit

d'apporter vos boissons alcoolisées.

EXPOSITION D’ARTS VISUELS
Samedi 18 août 2018
à la salle des loisirs du lac Georges.
Informations et inscriptions:
Diane Meilleur 819-424-1334
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Pour participer aux activités, informez-vous auprès des associations.
Association des pompiers volontaires
Roger Arteau 819 323-6328
caserne35@mun-ndm.ca

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

Association des propriétaires du lac Lafrenière
Bons voisins, Bon oeil
Sylvie Lepage 819 325-2215

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

Femmes actives
Irène Beaudry 819 424-5077

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

Association du lac du Marcheur
André Bissonnette 819 424-5037

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

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

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

Paradis du Quad Ouareau
Stéphane Bourgoin 514-567-4862

Petite Mission 819 424-7855
Françoise Charette, Comptoir alimentaire
Clothilde Bédard, Comptoir vestimentaire

Association pour la sauvegarde du lac Arthur
Marion Maire 514 409-6645

Compo Recycle
1 888 482-6676 option 2

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

Prochaine parution:
3 septembre 2018
Date limite pour messages
d’informations ou publicités:
le 17 août 2018

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

Centre des Loisirs des Lacs Castor et Galipeau Inc.
François Côté 613-678-8585
castor.galipeau@gmail.com

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

911
911
310-4141
*4141
811
819 424-2113
819 424-7306
819 424-1865
819 424-4071
*511

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

lapetitemission@gmail.com
Veuillez prendre note que le dernier comptoir alimentaire était le 21 juin
et reprendra le 13 septembre.
Le bazar estival débutera le 28 juin jusqu'au 30 août.
Merci à tous de votre bonne collaboration et bonne été.
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Rte 347
Page Facebook « Empreinte »

Alain Bertrand
2204, chemin des Merles, NDM
819-424-3961
819-219-0383

Vous avez la possibilité d’afficher votre
entreprise, dans cet espace publicitaire,
pour 15$ par bimestre. Contactez
Stéphanie Valiquette au service des
loisirs au (819) 424-2113 poste 7260.
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