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

Donne-toi un peu de temps
Toi qui peux rêver si souvent
Tu mets des couleurs sur mes ans
Moi qui ne rêve plus autant qu'avant
Garde-les en souvenir, pour nous les grands.
-Roch Voisine ( La berceuse du petit diable)

Publipostage bimestriel
Septembre-Octobre 2018
33ème édition

Bonjour à tous les citoyens,
Le 20 juillet dernier nous avons inauguré notre jardin
collectif. Nous vous invitons à aller y cueillir quelques
légumes car je vous rappelle que le jardin appartient à tous
les résidents de la municipalité.
En cette période estivale nos équipes travaillent très fort !
Le personnel est réduit suite à des vacances bien méritées.
Tous les employés se serrent les coudes pour un travail
d’équipe extraordinaire. Merci !
Je souligne l'implication du directeur incendie, monsieur
Roger Arteau, qui nous donne un excellent service en tant que directeur de la voirie par intérim. Son leadership et
son suivi auprès des citoyens est beaucoup apprécié.
Vous avez peut-être remarqué que quelques travaux de chemins ont été effectués ? Les fossés du chemin Côte des
Cygnes sont maintenant terminés. Sur le chemin des Aulnes, l’asphalte à été enlevée et le chemin refait avec du
gravier 0-3/4. Plusieurs autres travaux ont été faits un peu partout dans la municipalité. Que ce soit pour boucher
les trous sur la route, changer des ponceaux, couper des branches, etc. Nos cols bleus sont bien occupés ! Suite à
une rencontre avec quelques citoyens qui habitent sur le chemin du lac Castor et qui ont soulevé des
problématiques, des actions ont été entreprises et tout est entré dans l'ordre.
Les négociations de la nouvelle convention collective se sont bien déroulées et une entente de principe a été
acceptée à 90%. La nouvelle convention collective sera donc signée ce mois-ci.
Nous avons adopté notre programmation automne-hiver pour les loisirs. Je vous invite à consulter notre calendrier
d’activités pour en savoir plus. Notre coordonnatrice aux loisirs nous prépare de belles choses. Merci pour ton
dévouement Stéphanie.
Avec la vente de livres usagés, nous avons amassé 348.50 $. Cela nous a donné la possibilité d’acheter 49
nouveaux livres pour nos jeunes. Bravo à Célina et France pour votre implication dans cette activité qui est un
succès à chaque année.
Les membres du conseil et moi, vous invitons à venir nous rencontrer dans les activités prévues au calendrier. Au
plaisir d’échanger avec vous.

Votre Mairesse, Isabelle Parent
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mairesses@mun-ndm.ca

819-216-5495

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1
11h Pique-nique MADA
17h30 Épluchette ALBRO
(2$ pers.)

2

3
Bureau municipal
fermé
Fête du travail

4

Bibac

5

6

Récupération

13h Club Marche
FADOQ

11

10
10h Exercices
d’assouplissement
FADOQ

19h30 Danse sociale

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

FADOQ

10h Exercices
d’assouplissement
FADOQ

23/30

24

(23) 10h Messe

10h Exercices
d’assouplissement
FADOQ

19h30 Danse sociale

dim.

12

13

10h à 15h Salon des
aînés à St-Donat (p.16)

10h Exercices
d’assouplissement

18h Atelier
de français

19

9h30 Danse ligne
FADOQ

18h30 Zumba

Souper des Femmes
Actives (p.4)

25

26

Bibac

18h Atelier
de français

FADOQ

18h30 Zumba

mar.

Récupération

FADOQ

FADOQ

10h Assouplissement

19h30 Assemblée
du conseil

Résidus verts
21

11

12

15

16

17

10h Exercices
d’assouplissement

9h30 Danse ligne

FADOQ

19h30 Danse sociale

9h30 Danse ligne

FADOQ

Bibac

Récupération

13h Club Marche

Bibac
9h30 Danse ligne
FADOQ

19

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe
18h Atelier
de français

20 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

25

18h30 Zumba

30

FADOQ

24

FADOQ

10h Exercices
d’assouplissement

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

FADOQ

18h Atelier
de français

13h Club Marche

29

19h30 Danse sociale

18

18h30 Zumba

23

13

FADOQ

10h Assouplissement

FADOQ

10h Exercices
d’assouplissement

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

19h30 Jeux FADOQ

13h Club Marche

22

19h30 Danse sociale

28

10

18h30 Zumba
Bibac

sam.
6

FADOQ

13h30 Bingo FADOQ

19h30 Danse sociale

13h-20h Journée de la
culture p.6

ven.
5

Souper des Femmes
Actives (p.4)

FADOQ

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

9h30 Danse ligne
13h Club Marche

29 Portes ouvertes

19h30 Jeux FADOQ

jeu.

10h Exercices
d’assouplissement

FADOQ

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

Bibac

9h30

19h30 Jeux FADOQ

4

18h Atelier
de français

10h Exercices
d’assouplissement

14 Encombrants

9

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

FADOQ

13h30 Bingo FADOQ

18h30 Zumba

Bureau municipal fermé
Action de Grâce

22 Portes ouvertes

28

Récupération
Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe
18h Atelier
de français

13h Club Marche

8

21

10h Assouplissement

mer.
3

9h30 Danse ligne

7

19h30 Jeux FADOQ

9h Rendez-vous
d’automne
(Pont-Suspendu) p.5

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

10h Exercices
d’assouplissement

13h Club Marche

Bibac

15 Portes ouvertes

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

27

9h30 Danse ligne

2

14
FADOQ

13h30 Bingo FADOQ

20
18h Atelier
de français

13h Club Marche

lun.
1

Bibac

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

13h30 Café
rencontre p.16
18h30 Zumba

18

17

19h30 Danse sociale

12h Diner du
Centenaire de
l’église

Bibac
9h30 Danse ligne
13h Club Marche

8 Portes ouvertes

19h30 Assemblée
du conseil

18h30 Zumba

9

7

26

27 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

10h Exercices
d’assouplissement
FADOQ

17h30 Souper FADOQ

19h30 Jeux FADOQ

31

17h-19h Halloween
Sentier du Parc de la
rivière Dufresne p.6

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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Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca

Vous aimez vous balader en
forêt?
Vous voudriez en savoir plus
sur le monde mystérieux des
champignons?
Venez à la découverte des
champignons sauvages en
compagnie de Janie Poitras.
Apprenez à connaitre les
meilleures champignons
comestibles, les plus faciles
à identifier, tout en vous
méfiant des espèces
dangereuses.
N'oubliez pas votre panier et
votre couteau!

15 septembre de 9h à 12h
Forêt Ouareau
Secteur Pont-Suspendu
Activité gratuite pour toute la famille!
Inscription obligatoire (places
limitées)
Date limite le 12 septembre
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Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca

une histoire de mots
29 septembre 2018

13h à 16h

à la bibliothèque

2 activités au choix
Retour du Scrabble duplicate
animé par Joëlle Étienne
Apportez votre jeu!
Jeux de mots pour les tout-petits comme les plus
grands.
Ensemble célébrons les mots qui nous
définissent et nous unissent !
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Dès 18h au Parc de la rivière Dufresne
Deux heures de pur bonheur! En compagnie de
Marc Grenier et de deux membres des
Charbonniers de l’enfer, Normand Miron et Michel
Bordeleau, venez vivre une veillée sous les étoiles
des plus festives!
Apportez vos chaises et couvertures!
Apportez aussi vos boissons, nous
offrons le café et le chocolat chaud!
En cas de pluie, rendez-vous à la Salle communautaire!

Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca

au Parc de la rivière Dufresne

Chasse aux bonbons et animations
Mercredi 31 octobre de 17h à 19h
Cette année, Halloween à Notre-Dame-de-laMerci se passe à l’extérieur au Parc de la
rivière Dufresne.
Tout au long du sentier de la rivière
Dufresne, des chapiteaux que vous pourrez
décorer seront disponibles pour distribuer
des bonbons.

Pour réserver votre kiosque et donner des
bonbons, contactez Stéphanie Valiquette au
Service des loisirs et de la vie
communautaire au 819-424-2113 poste 7260
ou à loisirs@mun-ndm.ca

La municipalité dispose de
quelques décorations ainsi que
des costumes.

Alors petits et grands
costumez-vous et venez
hanter notre sentier!
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Heures d’ouverture
Mercredi 13h30 à 19h30
Samedi 13h à 16h

Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h

Lynne Michiels, peintre animalière,
en exposition jusqu’au 6 octobre

Nicole Payette, peintre,

du 13 octobre au 22 décembre,
vernissage, le 13 octobre à 14h

Pour nos petits, heure du conte
22 septembre de 9h30 à 11h30
Thématique: Parc national

Bonjour chers artisans!

De Notre-Dame-de-la-Merci
Dates du salon :
Vendredi 30 novembre de 13h à 17h,

Vous désirez participer à ce
salon?
Nous avons encore quelques
places disponibles.
Le coût est de 20.00$/table
pour la fin de semaine.

Samedi 1er décembre de 10h à 17h
Dimanche 2 décembre de 10h à 16h
Inscriptions avant le 30 septembre. Renseignements au 819-424-2113, poste 7261
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Octobre étant le mois des bibliothèques publiques, nous en
profitons pour remercier nos abonnés en leur offrant la possibilité
de gagner une des 10 cartes-cadeaux de 35.00$. Chacune de vos
visites à la bibliothèque avec emprunts de documents vous donnera
un coupon pour le tirage du 31 octobre.

Devine combien il y a de bonbons dans le pot!
Entre le 3 et le 31 octobre, passe à la
bibliothèque et fais ton évaluation.
La personne gagnante sera connue le
31 octobre.

La justicière. Tome 2, La joute mortelle / Marc Aubin
Amour et patriotisme. Tome 3 et 4 / René Forget
Sous le même toit / Jojo Moyes
Les yeux de Sophie / Jojo Moyes
Avant toi / Jojo Moyes
Après tout / Jojo Moyes
Le bonheur est passé par ici / Francine Ruel
Un cœur à l'abri / Nora Roberts
La formule de Dieu / José Rodrigues dos Santos
La clé de Salomon / José Rodrigues dos Santos
Signe de vie/ J. R. dos Santos
Une simple histoire d'amour T.4 Les embellies/Louise T d'Essiambre
Soupers de filles / Pascale Wilhelmy
Boucar disait... pour une raison X ou Y / Boucar Diouf
Le soutien informatique reprendra en septembre.
Tarification des biens culturels.
Tous nos documents et jeux sont très importants pour notre bibliothèque.
Si vous aviez un accident (taché, déchiré, brisé, etc.), voici ce qu’il vous en coutera :
Coût de remplacement de l’item, + 7.50$ pour frais d’administration
(couverture, traitement, etc.) +les taxes applicables.
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pour le poste de conseiller au siège 1
Mise en candidature!

Vous devez poser votre candidature avant le 28 septembre 2018 à 16h30.
Si, un seul candidat pose sa candidature au poste, il sera proclamé élu sans
opposition le 28 septembre 2018 à 16h30. Par contre, s’il y a plus d’un
candidat pour combler le poste, il y aura des élections le 28 octobre 2018.

Documents d’informations sur le site Internet de la municipalité sous l’onglet Notre municipalité,
« Élections »
Pouvez-vous voter?
Pour pouvoir voter, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes
au 31 août 2018:
• 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, les organismes, les successions, les mandataires et les fiducies 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 28 septembre 2018.
Pour vous inscrire ou modifier votre inscription
Si votre nom ne figure pas sur la liste électorale ou si votre inscription comporte une erreur, vous devez
vous présenter devant la commission de révision de la municipalité afin de rectifier la situation. La
commission de révision se tiendra les 8, 9 et 10 octobre, au bureau de la municipalité, 1900 montée de
la Réserve.
Heures d’ouverture:
Mardi 9 octobre de 14h30 à 22h
Mercredi 10 octobre de 10h à 17h30.
Vous devez apporter 2 pièces d’identité. Notez qu’un parent, votre conjointe ou conjoint ou une
personne qui habite avec vous peut faire ces démarches à votre place.

Après ces dates, il sera impossible de vous inscrire et d’exercer votre droit de vote.
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Pour les non-résidents seulement (villégiateurs)
À compter du 15 octobre jusqu’au 26 octobre 16h30.
Toutes les enveloppes reçues après cette date et heure seront refusées.
✓ La procédure de votation est incluse dans l’envoi qui va être fait le 15 octobre 2018.
✓ Les contribuables doivent en faire la demande par écrit avant le 10 octobre 13h00.
✓ C’est un choix et non une obligation.
✓ Ils peuvent voter le 21 octobre ou le 28 octobre.
✓ Nous ne sommes pas responsables du courrier et du délai de livraison.

QUAND voter?
Le DIMANCHE 21 octobre 2018, de 12h à 20h, pour voter par anticipation.
Le DIMANCHE 28 octobre 2018, de 10h à 20h, jour de vote.
OÙ voter?
À la salle communautaire au 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci.
Comment voter?
Rien de plus simple! À votre arrivée, le personnel électoral vous accueillera pour vous diriger et vous
expliquer comment voter :
1. Présentez une pièce d’identité et recevez votre bulletin de vote;
2. Rendez-vous dans l’isoloir et faites votre choix;
3. Repliez votre bulletin et retournez à la table;
4. Déchirez le talon du bulletin de vote et remettez-le au personnel;
5. Déposez votre bulletin dans l’urne.
QUOI apporter pour voter?
Une fois au bureau de vote, vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
• votre carte d’assurance maladie;
• votre permis de conduire;
• votre passeport canadien;
• votre certificat de statut d’Indien;
• votre carte d’identité des Forces canadiennes.
Vous avez des questions?
À tout moment, vous pouvez vous adresser à la présidente d’élection:
Mme Chantal Soucy
(819) 424-2113 ou 1-800-230-8293
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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
Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter sérieusement une menace pour
l’environnement. Elles altèrent la composition des écosystèmes naturels et perturbent la biodiversité locale. Leur
prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la société, notamment en affectant le tourisme et la
villégiature. Des activités récréatives comme la pêche, le canotage et la baignade peuvent être limitées par la
présence ou l’infestation PAEE. La multiplication des PAEE peut même affecter négativement la valeur des
propriétés riveraines.

Le contrôle et la gestion des PAEE sont un vrai casse-tête. Une fois qu’elles sont installées, il est impossible de
limiter leur propagation. C’est pourquoi il faut éviter qu’elles colonisent nos lacs! (source : Les plantes aquatiques
exotiques envahissantes, CRE Laurentides)

Dans le contexte où les PAEE sont de plus en plus nombreuses et prennent d’assaut nos lacs et cours d’eau, la
Municipalité est d’avis qu’il est prioritaire de mettre en place des mesures afin de contrer la venue indésirable
d’espèces exotiques envahissantes comme le myriophylle en épi. Pour cette dernière, sa propagation est en
constante évolution. En 2016, dans la seule région des Laurentides, sa présence a été signalée dans une
quarantaine de lacs.
Après avoir tenu des consultations publiques, le conseil municipal a adopté le 6 juillet dernier, le Règlement numéro
R-203 sur le lavage des embarcations de plaisance sur les lacs Georges, Prévost et à l’île, le lac Blanc, le lac
Copping et le lac Lafrenière afin de contrer l’introduction d’espèces exotiques envahissantes.

Par conséquent, le règlement oblige tout utilisateur, avant
chaque mise à l’eau d’une embarcation motorisée ou non
motorisée, à faire inspecter, nettoyer, vidanger tous les
réservoirs (ballasts, réservoirs d’eau, viviers, contenant à
appâts, etc.) et laver à haute pression, son embarcation et ses
équipements ainsi que sa remorque.
Pour faire laver et obtenir un certificat de lavage, deux
entreprises ont été autorisées par la municipalité à savoir;
Remorquage Éric Lamarche Inc
1948, route 125
Notre-Dame-de-la-Merci
819-424-3225
Mécanique LPG Inc.
1004, rue Principale
Saint-Donat
819-424-2493
Pour avoir accès aux descentes à bateau, nous vous invitons à
contacter les associations des lacs concernés, à savoir ;
Association des lacs Georges, Prévost et à l’île,
Association du lac Blanc Rivière Ouareau,
Association du lac Lafrenière,
Camping du lac Copping.

Vous trouverez leurs coordonnées à la page 19 du Rassembleur
ou sur le site Internet de la municipalité www.munndm.ca.
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Vers l’organisation
d’événements éco-responsables,
avec…
L’utilisation d’assiettes, d’ustensiles et de contenants compostables.
L’utilisation de bacs à 3-voies pour le recyclage, le compostage et les déchets.
La vente de gobelets (bocks) réutilisables au logo de la Municipalité qui offrent un
rabais de 0,50$ à l’achat d’un breuvage lors des événements organisés par votre
municipalité et par certaines associations de lacs.

L’environnement au-delà des événements. Ça passe par la mise en place...
Du lavage des embarcations (bateaux, kayaks…) pour la santé de nos plans d’eau.
D’un programme de subvention pour les couches lavables.
D’un jardin collectif qui favorise l’autosuffisance alimentaire.
D’un comité environnement qui discute des enjeux environnementaux de votre
Municipalité et qui se rencontre une fois par mois.
De la collecte à 3 voies implantée depuis plusieurs années et que l’on se doit de rendre
de plus en plus efficace.
De l’organisation de journées Environnement pour favoriser la collecte de matières
dangereuses et de matériaux de construction.
De l’information diffusée sur l’importance de la conservation des bandes riveraines .

N’hésitez pas à partager vos commentaires, idées, projets et inquiétudes
avec les conseillers de la municipalité.

Pour les 3 familles qui profiteront de la
subvention pour l’achat de couches
lavables cette année, nous offrirons
cette magnifique couche aux couleurs
de la Municipalité.
13
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De petits gestes pour un automne en toute sécurité
Saviez-vous que la majorité des incendies sont causés par des comportements négligents ou
imprudents? Voici quelques réflexions, à l’arrivée de l’automne, pour améliorer votre sécurité.
Le 4 novembre, en changeant l’heure, profitez-en pour
changer la pile de vos détecteurs de fumée. Testez-les
afin de vous assurer que tous les membres de la famille
reconnaissent le son de vos détecteurs.

Chauffage
Les feux de cheminée représentent, dans la région, plus d’une alerte sur dix. Pour diminuer les
risques, il importe de bien faire ramoner votre cheminée et, au besoin, de faire inspecter votre
système de chauffage par un professionnel. Il est préférable d’utiliser du bois de chauffage bien sec,
le bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote qui causent les feux de cheminée. De
plus, en laissant entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient propres et vives, on
obtient une combustion complète et il y a moins de créosote.

À la maison
Bientôt les feuilles mortes viendront colorer notre jardin. Il ne faut pas les brûler dans la cour, pourquoi
ne pas les composter ?
Les produits inflammables doivent être entreposés de façon sécuritaire et il est préférable d’en limiter
les quantités. Les produits d’entretien de piscine doivent être entreposés dans le cabanon, loin des
autres produits qui y sont entreposés comme l’essence. De plus, saviez-vous que les linges imbibés
de solvants ou de graisse peuvent s’enflammer spontanément s’ils ne sont pas conservés dans un
récipient métallique fermé.
Vous hivernez votre barbecue ? Vous pouvez le faire dans le cabanon mais la bonbonne de propane
doit rester à l’extérieur, en position debout, hors de portée des enfants et à une distance raisonnable
des bâtiments. Avec la fin de la saison du barbecue revient celle de la friture. Saviez-vous que des
dommages considérables aux résidences et des blessures graves aux occupants peuvent être évités
avec l’utilisation d’une friteuse à thermostat?
Qu’en est-il de votre panneau électrique ? Il faut éviter d’entreposer des matériaux combustibles à
proximité. S’il y a de la poussière, des toiles d’araignée ou autres saletés, vous augmentez vos
risques d’incendie puisqu’une simple étincelle peut enflammer ces matériaux.
Vous utilisez des rallonges électriques pour divers usages ? Celles-ci doivent être
bien en vue pour laisser l’air circuler et ainsi éviter la surchauffe. Si elles sont
endommagées, ne prenez pas de chance, elles sont dûes pour la poubelle. De
plus, il faut éviter d’utiliser une rallonge pour une alimentation électrique
permanente.
Votre service de sécurité incendie de Notre-Dame-de-la-Merci
15

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

lapetitemission@gmail.com

Le comptoir alimentaire reprendra jeudi le 13 septembre et ce tous les jeudis de 13h à

14h30. S.V.P. on demande de respecter l'heure de fermeture car des bénévoles doivent quitter plus
tôt. Merci de votre collaboration.

L'Assemblée Générale Annuelle de la Petite Mission sera le 18 septembre à 19h, à la
Petite mission.

Les Chevaliers de Colomb de St-Donat nous donnent des denrées provenant du marché

IGA. Nos bénéficiaires de NDM et St-Donat l'apprécient beaucoup. Un grand merci aux Chevaliers
de Colomb et à IGA.
Rien ne se perd, quel beau geste!

Du côté du stationnement
de la bibliothèque.

Profitez de la nouvelle
balançoire pour faire une
pause et utiliser le Wi-Fi.

ou
Cueillez-vous des fines
herbes dans les bacs
comestibles mis à votre
disposition.
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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
Prochaine parution:
5 novembre 2018
Date limite pour messages
d’informations ou publicités:
le 12 octobre 2018

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

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.

Centre des Loisirs des Lacs Castor et Galipeau Inc.
Steve Lavoie 514-267-1973
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

Rte 347
Page Facebook « Empreinte »

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