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

La végétation s'arrête, elle meurt ; nous, nous restons pour
des générations nouvelles, et l'automne est délicieux parce
que le printemps doit venir encore pour nous.
- Senancour

Publipostage bimestriel
Novembre-Décembre 2018
34ème édition

Bonjour à tous les citoyens !
Le 6 novembre prochain ça fera déjà un an que le conseil municipal a été élu.
Voici une rétrospective de notre première année de travail :
•
•
•
•
•
•

nous nous sommes penchés sur certains règlements en urbanisme
il y a eu ajout d’un règlement sur le lavage de bateaux
nous avons autorisé la construction de mini-maisons dans un secteur de la municipalité
nous avons effectué des changements au règlement relatif aux usages conditionnels
nous avons également modifié la définition pour le calcul du taux d’occupation au sol
une consultation publique a eu lieu pour autoriser le logement accessoire ou intergénération mais suite à
l’opinion des citoyens nous allons retravailler ce règlement
• nous travaillons présentement dans le dossier de la refonte du plan d'urbanisme et ses règlements
• nous avons modifié le format et la parution du Rassembleur
• nous avons participé au projet des cadets de la Sûreté du Québec.
À la suite de la rencontre avec le Ministère des transports (MTQ) et des demandes de citoyens nous avons réussi à
obtenir :
•
•
•

les affiches "réduisons le bruit" pour nos poids lourds
une zone tampon de 70 km sur la route 125 sud
une zone scolaire de 30 km pendant les heures scolaires

Pour ce qui est des assemblées publiques, nous les avons fixées le premier vendredi de chaque mois afin de
rejoindre plus de citoyens incluant nos villégiateurs. Le fonctionnement des séances aussi a été changé en
permettant aux conseillers de répondre aux questions concernant leurs dossiers. L’ouverture de la municipalité les
samedis matin afin de vous rencontrer et être à l’écoute de vos préoccupations est un rendez-vous très apprécié.
Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les associations de la municipalité. Les activités extérieures sont
de retour à la halte touristique pour plus de visibilité et afin d'attirer les passants. Nous avons également fait
l’implantation d’un jardin collectif et l'installation de boîtes Croque-livre.
Une entente écrite a été établie entre la municipalité et la FADOQ pour un accès gratuit et durable à la salle
communautaire et au local. Un moment que la FADOQ attendait depuis quelque temps. Une belle façon de
développer des liens harmonieux ! La SPCA est le nouveau contrôleur canin. Le contrat permet la stérilisation de
chats
2 errants en respectant certaines règles.

Nous avons écouté l’opinion citoyenne et continuerons de le faire car c’est de cette manière que nous arriverons à
avancer tous ensemble, dans la même direction.

Nous avons eu l'occasion de prendre part aux célébrations du centenaire de l’église. Quelle magnifique réussite ! Il
y a eu un bon travail de fait par la communauté chrétienne et une belle participation de la municipalité. Je tiens
à remercier et féliciter la grande implication de sœur Éliane, sœur Thérèse ainsi que notre conseillère municipale,
Lucie Vignola.
La communauté chrétienne de Notre-Dame-de-la-Merci est en campagne de financement pour la réfection de la
façade de l’église. La somme visée est 40 000.$. Le montant amassé à ce jour est 22 960 $. Pour faire un don,
vous pouvez adresser un chèque à la Paroisse Ste-Famille des Lacs (Notre-Dame-de-la-Merci) en inscrivant que
c'est pour la réfection de la façade. Pour tout autre renseignement, communiquez avec Monsieur le curé Claude
Desroches au 819-424-5326. Merci pour votre générosité.

Lors de la parution de mon article dans le journal Altitude du mois d’août dernier une erreur s’est glissée. Nous
vous avons mentionné qu’il y aurait une zone tampon de 70 km/heure du côté sud du village à partir de l’adresse
1834 au 2101, route 125. Comme le MTQ ne nous a pas accordé la zone de 70 km/heure du côté nord, la zone
accordée est du 1834 au village. Voici graphiquement les modifications que nous avons obtenues.

Je remercie tous les citoyens et citoyennes, tous les employés de la municipalité et les membres du conseil
municipal pour cette belle année enrichissante. Je crois que toute l’équipe est maintenant prête à entamer une 2e
année de travail. Mille mercis !
En terminant, je prends l'occasion à l'avance de vous souhaiter de joyeuses fêtes de noël. Je vous invite à participer
au "Salon de Noël" et au "Dépouillement de l'arbre de Noël". Ces deux activités traditionnelles à Notre-Dame-dela-Merci sont un reflet de notre communauté où nous nous retrouvons pour partager et célébrer ensemble.
Votre Mairesse, Isabelle Parent
mairesse@mun-ndm.ca 819-216-5495

En compagnie de notre Évesque, Mgr Raymond Poisson,
lors du centenaire.

En compagnie de Joé Deslauriers, Nadine Girault, François
Quenneville et Stéphane Bourgoin, lors de la Randonnée des
couleurs du Club Quad Ouareau.
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dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

Récupération

19h30 Soirée pop-corn

ven.
2

sam.
3

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

19h30 Assemblée
du conseil

FADOQ

19h30 Jeux FADOQ

4 On recule

5

ddl’heure

7

6
9h30 Danse ligne

18h Atelier
de français

13h Club Marche
FADOQ

19h30 Danse sociale

11

12 Bureau

municipal fermé

18h30 Zumba

Souper Femmes
Actives chez
Henriette en rillette

13

14

Bibac

8

9

10 Portes ouvertes

16

17 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe
Sortie Casino FADOQ
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Récupération

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h30 Danse ligne
13h Club Marche
FADOQ

19h30 Danse sociale

18

19

18h30 Zumba

18h Atelier
de français

21

20
13h Club Marche

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

FADOQ

18h Atelier
de français

18h30 Zumba

26

27

Vaccination

9h30 Danse ligne

Bibac

19h30 Jeux FADOQ

22

23

24 Portes ouvertes

19h30 Jeux FADOQ

Soirée d’ouverture
Club motoneige

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

9h30 Danse ligne
19h30 Danse sociale

19h Soirée Danse ligne

28

12h Diner FADOQ
13h30 Bingo FADOQ

29

Récupération

30

Détails p. 9

18h30 Zumba
18h Atelier
de français

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

2

3

4

5

9h30 Danse ligne

6
18h Atelier
de français

13h Club Marche
FADOQ

17h30 Souper FADOQ

18h30 Zumba

9

10
10h Petits cuistots

11

Bibac

13h Club Marche
FADOQ

18h30 Zumba

16

17

18

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

12

Souper Femmes
Actives au Manoir de
la rivière Dufresne

13

Récupération

18h Atelier
0000de français

19

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

FADOQ

18h Atelier
de français

18h30 Zumba

8

19h30 Assemblée
du conseil

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

19h30 Jeux FADOQ

14

15

19h30 Adoption
prévisions
budgétaires

9h Dépouillement
d’arbre de Noël
p. 6

19h30 Jeux FADOQ

20

13h Club Marche

7

21

22 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

12h Dîner des quilles

Souper Résidents Manoir
19h30 Jeux FADOQ

23/30

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

4

24/31

25

Bureau municipal et
bibliothèque fermés
jusqu’au 2 janvier
inclusivement

13h Club Marche

26

Bibac

27

Récupération

28

29

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 salle du conseil municipal

Les activités ont lieu à la bibliothèque
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pour le poste de conseiller au siège 1
Suite aux élections partielles du 28 octobre dernier, le poste de conseillère
au siège 1 a été comblé par Julie-Anne Cousineau.

Il y aura une assemblée municipale
spéciale pour l’adoption des
prévisions budgétaires 2019.
Vous y êtes cordialement conviés le
vendredi, 14 décembre à 19h30.

Le bureau municipal
sera fermé du 24
décembre au 2 janvier
inclusivement.
Meilleurs vœux à
tous!

Vaccination
Lundi le 26 novembre 2018
À la salle communautaire
Selon l’heure de votre rendez-vous
N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie!

Chronique sur la faune de Notre-Dame-de-Merci
En vedette ce mois-ci, Le polatouche
Ou écureuil volant. On devrait plutôt dire un planeur qui, grâce à
une membrane reliée à ses pattes, plane à partir du sommet des
arbres. Il est difficile à observer car il est nocturne. Il raffole des
graines de tournesol, comme son cousin l’écureuil. Il peut facilement
planer d’un arbre éloigné à vos mangeoires et se servir à son gré. Il
est considéré comme une espèce menacée, mais pas très
rassembleur.
-Pierre Asselin
6

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

Théâtre magique de Noël

Formulaire d’inscription au verso
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Dépouillement de l’arbre de Noël et Spectacle de magie
Inscription obligatoire avec ce formulaire et aussi disponible en ligne.
À remettre, au plus tard, le vendredi 30 novembre 2018 à 16h00,
Au bureau municipal, au 1900 montée de la Réserve
par télécopieur au 819-424-7347,
ou par courriel loisirs@mun-ndm.ca

Billets pour le spectacle disponibles au bureau municipal.
Réservez tôt !
****************************************************************************
Prendre note qu’il est important d’inscrire des choix, car les lutins du Père Noël ont besoin de votre aide.

Formulaire d’inscription -Dépouillement de Noël
Premier enfant :
Nom de l’enfant :___________________________Adresse :_________________________________
Âge : _________________ Nom du parent : ______________

_______Tél : ______ __

____

Choix de cadeaux désirés : ____________
___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Avec son cadeau, chaque enfant recevra un livre. Aidez les lutins en inscrivant ce que votre enfant aime lire
(roman, bande-dessinée, etc.):

Deuxième enfant :
Nom de l’enfant : _____________________________

Adresse : __________________________________

Âge : _________________ Nom du parent : ______________

_______Tél : ______ __

____

Choix de cadeaux désirés : __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Avec son cadeau, chaque enfant recevra un livre. Aidez les lutins en inscrivant ce que votre enfant aime lire
(roman, bande-dessinée, etc.):

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS POUR RECEVOIR LEUR CADEAU
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Pour information supplémentaire : Stéphanie Valiquette,
Coordonnatrice des loisirs, au 819-424-2113 poste 7260

Heures d’ouverture
Mercredi 13h30 à 19h30
Samedi 13h à 16h

Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h

À la salle communautaire,
1948 chemin Notre-Dame-de-la Merci
Vendredi 30 novembre de 13h à 17h
Samedi 1er décembre de 10h à 17h
Dimanche 2 décembre de 10h à 16h
Plusieurs idées originales pour compléter vos achats
des Fêtes.
Artisans du bois, bijoux, broderie sur machine, cartes
faites à la main, décorations, dentelles, gourmandises,
meubles, meubles recyclés, porcelaine, savonnerie
artisanale, sculpture sur fil de fer, tissage, tricots,
vitrail.
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Nicole Payette, Artiste peintre de
style figuratif-réaliste
L’exposition sera ouverte au public
jusqu’au 22 décembre.

Belles idées cadeaux!
L’atelier du Père Noël

On fabrique des décorations que nous
installerons à la bibliothèque. Viens
t’amuser avec nous.
Le 8 décembre 9h30

En décembre, nous vous
donnons la chance d’offrir
des livres en cadeau, et cela
à très bons prix. Une méga
vente de livres en très bon
état se déroulera du
5 au 22 décembre à la
bibliothèque.

Le scrabble duplicate
est de retour le jeudi 18h.
Inscrivez-vous à la bibliothèque.
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L'appel du coucou : Le ver à soie La carrière du mal roman / Robert Galbraith
La nouvelle vie de Mado Côté, retraitée / Rosette Laberge
La noble sur l'île déserte : roman historique / Rosette Laberge
Personnes disparues / Patricia MacDonald
La montagne entre nous : roman / Charles Martin
Les étés sur la côte :1-les filles de l'été 2-le vent d'été 3-la fin de l'été / Mary Alice
Monroe
Farouches, 1484-1488 / Jean Nahenec
Défense de tuer / Louise Penny

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

LA PLANIFICATION FORESTIÈRE – COMMENT ÇA MARCHE?
C’est le Ministère des Ressources naturelles qui a la responsabilité de la planification des
activités d’aménagement forestier. Ceci, par le biais des plans d’aménagement forestier
intégré, que l’on nomme PAFI. Ceux-ci comportent un volet tactique (PAFIT) et un volet
opérationnel (PAFIO).
La planification forestière s’effectue selon une gestion intégrée et régionalisée des
ressources et du territoire. Le ministère doit mettre en place une table locale de gestion
intégrée où les intérêts et préoccupations des personnes et des organismes concernés,
touchés par les activités d’aménagement, sont entendus et pris en compte.
C’est à cette étape que la municipalité et les organismes concernés de Notre-Dame-de-laMerci peuvent se faire entendre et faire connaître leurs préoccupations.
La table est constituée pour chaque territoire couvert par une entente de récolte et regroupe
les représentants des organismes suivants:







Ministère des Ressources naturelles
Bénéficiaires de garanties d’approvisionnement désignés
Producteurs forestiers
MRC de Matawinie
Municipalité
Organismes du milieu concernés (associations de propriétaires, clubs, etc.)

Les préoccupations sont diverses et des solutions sont mises de l’avant afin de minimiser les
impacts sur le milieu. Elles s’articulent autour des sujets suivants;






La quiétude, tant au niveau du transport que lors des travaux forestiers
L’accessibilité, le transport et la sécurité
La protection des visuels
La protection de l’environnement
La cohabitation du secteur concerné.

Une fois cette consultation effectuée, les mesures d’harmonisation convenues sont intégrées
aux secteurs d’intervention potentiels. Des visites terrains peuvent également être
organisées afin de valider certaines préoccupations.
En terminant, le planificateur procède à la collecte de toute l’information pour finalement
rédiger la prescription sylvicole, et ce, pour chaque secteur d’intervention.
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Les objets que nous utilisons tous les jours peuvent prendre beaucoup de temps à se
décomposer. C’est une bonne raison pour utiliser moins de matériaux difficiles à
décomposer et aussi pour recycler, réutiliser …
Comme plusieurs matériaux peuvent être recyclés, on a vraiment avantage à les mettre au
bac bleu plutôt qu’aux déchets. À titre d’exemple, une boite de conserve constitue un
emballage recyclable à l’infini! L’aluminium est aussi recyclable et ne perd pas ses
propriétés.

En plus, les déchets, ça coûte cher à la municipalité et donc à nous, les citoyens! Tandis que
le recyclage rapporte des redevances…

Connaissez-vous la durée de vie de certains déchets ?
À vous de jouer…
Boites de conserve
Déchets végétaux
Pneu
Mégots de cigarette
Bois peint
Verre
Chaussettes
Polystyrène
Emballage de bonbon
Piles
Briquet

De 0 à 1 ans
1 mois
3 mois
1 an
Plus de 1 an à 10 ans
5 ans
10 ans

et

,

et

Plus de 10 ans à 100 ans
15 ans
80 ans

Gomme à
mâcher
Plastique

100 ans

Pelures de fruits

500 ans et plus

Huile à moteur
Papier hygiénique

500 ans
1000 ans
4000 ans
7869 ans

et

Merci de recycler, de composter, de réutiliser ou encore de déposer les matières à
l'éco-centre!
Réponses p.16
12

Chaque petit geste compte, lequel ferez-vous aujourd'hui?
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Eau – prévoir au moins deux litres par jour par personne.
Aliments non périssables comme de la nourriture en conserve,
des barres énergétiques et des aliments déshydratés.
(remplacer l’eau et les aliments une fois par année)
Ouvre-boîte manuel. Lampe de poche à manivelle ou
à piles (et piles de rechange).
Remplacez les piles au moins une fois l’an.
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Radio à manivelle ou à piles (et piles de rechange) ou une
Radio-Météo. Trousse de premiers soins.
Clés supplémentaires pour la voiture et la maison.

Municipalité Amie des Ainés
Se préparer : à savoir quoi faire en cas d’urgence.
Si une urgence se déclare dans votre municipalité, il se peut
que les premiers intervenants mettent un certain temps avant
de se rendre jusqu’à vous. Vous devriez vous préparer à
prendre soin de vous et peut-être de votre famille pendant au
moins 72 heures.
Une situation d’urgence ou une évacuation peut être une
source de peur et de confusion. Il est important que les personnes âgées et handicapées
sachent que de telles urgences peuvent se produire, qu’elles soient au courant des étapes à
suivre pour s’y préparer et qu’elles connaissent les programmes et services qui leur sont offerts
pour les aider à traverser la situation et à reprendre le cours normal de leur vie.
En plus de la trousse d’urgence de base, il est essentiel que les personnes âgées devant être
évacuées lors d’une situation d’urgence, portent sur elles une fiche d’information sur leur
santé. Ainsi, la communication sera facilitée. Les renseignements sur les médicaments et
l’équipement adapté, dont ils pourraient avoir un besoin immédiat, peuvent aussi s’avérer
utiles.
* Appareils fonctionnels comme les cannes, les marchettes
* Appareils auditifs et/ou respiratoires
* Lunettes et chaussures prescrites
* Médicaments et suppléments vitaminiques en surplus
* Copies d’ordonnances ,
* Dentier supplémentaire avec le boitier (si nécessaire) et le produit nettoyant
* Documents personnels, pièces d’identité
* Liste de noms et de numéros de téléphone (membres de la famille, médecin, travailleur
social, personne-ressource du groupe de personnes âgées, etc.).
Dans le cadre de notre démarche Municipalité
Amie des Aînés, nous sommes fiers de vous
présenter la réalisation d’un de nos objectifs, la
création d’un aimant contenant les numéros
d’urgence. Vous le recevrez sous peu dans votre
boite aux lettres.
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Manoir de la Rivière Dufresne
1948-200, Chemin NDM
NDM QC J0T 2A0
Logement à louer, 4 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
Horaire des célébrations
pour les Fêtes 2018
24 décembre à 21h
1er janvier à 9h

Nouvel horaire des messes
Notre-Dame-de-la-Merci
samedi 16 h 00

Réponses de la p.12
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Les festivités du centenaire de la première messe célébrée dans notre église
Notre-Dame-de-la-Merci ont été couronnées de succès.
C’est le dimanche 23 septembre dernier qu’avaient lieu la célébration eucharistique à notre église centenaire et le
grand dîner de reconnaissance à la salle communautaire du Manoir de la rivière Dufresne.
La mémorable grand-messe animée par notre évêque Mgr Raymond Poisson, assisté par la chorale agrandie par
des chanteurs venus de la région, a été incontestablement de grande envergure. Pour l’occasion, une plaque
commémorative a été dévoilée à la satisfaction des gens présents.
Suite à cet important cérémonial, plus de 185 personnes se sont rassemblées dans l’harmonie et la joie à la salle
communautaire du Manoir de la rivière Dufresne. Des invités de tous les coins de Lanaudière, des personnalités
de marque ainsi que des citoyens ont assisté à une intéressante et captivante conférence historique animée par
l’abbé Claude Sauvageau sur la construction de notre église actuelle et de notre village.
Je souhaite remercier encore une fois toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré, assisté, contribué
en dons ou en temps à cette remarquable réussite pour le centenaire de notre église. Je tiens tout
particulièrement à remercier mon inestimable coéquipière Soeur Éliane avec qui j’ai pu mener à bien ce beau
projet. Elle a été le précieux lien entre la communauté chrétienne et la municipalité. Merci également à Soeur
Thérèse qui a si bien secondé Soeur Éliane tout au long de ce parcours. Grâce à vous tous, nous avons pu vivre cet
événement dans un climat de fraternité, d’harmonie et de beauté.
Vous avez aperçu le thermomètre situé face à l’église qui permet de mesurer les dons qui seront consacrés à la
réfection de la façade de notre église. Nous faisons appel à votre générosité pendant cette année du centenaire
pour continuer à faire monter le total des dons jusqu’à notre objectif de 40,000,00$. S’il vous plaît, faites vos
chèques au nom de la Fabrique Ste-Famille-des-Lacs, Notre-Dame-de-la-Merci. Un reçu pour fins d’impôts vous
sera remis pour tous les dons de plus de 20,00$.
En terminant, je vous invite à visiter le site web www.centenaire2018eglisendm.com spécialement conçu pour le
centenaire de notre église.

Lucie Vignola pour le comité du Centenaire

Grand dîner de
reconnaissance à
la salle
communautaire du
Manoir de la
rivière Dufresne
où se sont
rassemblées plus
de 185 personnes

La célébration eucharistique du
23 septembre dernier à l’église
Notre-dame-de-la-Merci
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1915 montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci
Tel: 819-424-7855

lapetitemission@gmail.com

Le dernier comptoir alimentaire aura lieu le
13 décembre 2018 et reprendra le 10 janvier 2019.
La Petite Mission a le plaisir de vous présenter le nouveau conseil
d'administration;
Présidente:
Vice-présidente:
Trésorière:
Secrétaire:
Administratrices:

Martine Dubé
Françoise Charrette
Clothilde Bédard
Johanne Baillargeon
Huguette Bergeron
Diane Lapalme
Diane Héneault

Félicitations au nouveau conseil !
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Vous pouvez déposer vos denrées et/ou vos dons aux points de chute suivants:
Resto du Lac Blanc, Resto La Réserve, Garage Marcel
Lamarche, Sonic, Bibliothèque NDM, Municipalité

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:
7 janvier 2019
Date limite pour messages
d’informations ou publicités:
le 14 décembre 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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