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35ème édition 

Suivez-nous sur Facebook !   « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci » 

Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca 

À venir, les 
« Samedis animés » 

p.5 

Dans le silence de l'hiver 
Je veux revoir ce lac étrange 
Entre le crystal et le verre 

Où viennent se poser des anges  
-Robert Charlebois 
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Bonjour à tous les citoyens, 

En mon nom et au nom du conseil  municipal, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019 remplie de santé, 
santé et santé.  

Nouveauté cette année! Les assemblées du conseil seront à tous les deuxièmes vendredi de chaque mois. Ceci permettra 

de traiter toutes les demandes reçues durant le mois précédent et cela jusqu’au 30 ou 31 du mois.   

En ce début d’année 2019, je voudrais vous faire part des projets que le conseil désire accomplir. En sécurité publique nous 
mettrons beaucoup d’efforts dans la mise à jour du plan de mesure d’urgence ainsi que l’installation d’une génératrice 
permanente à l’Hôtel de ville (subvention à recevoir) pour que le centre de coordination soit toujours en service, peu 
importent les intempéries. L’amélioration des prises d’eau pour le service incendie sera aussi dans la mire.  

Pour les travaux publics, les gros chantiers de 2019 seront le chemin Dufresne et le chemin du Lac Georges. D’autres travaux 
d’entretien seront aussi apportés à l’amélioration de l’état des chemins.  

Le marché d’été, coopérative ou autre format est toujours une priorité pour le conseil. Nous étudions plusieurs possibilités.  

Du côté de l’urbanisme, la rénovation cadastrale est terminée et vous serez invités à venir consulter le résultat les 5 et 6 
février prochains (voir article à ce sujet p.14). En 2019, de notre côté, nous entamerons la refonte des règlements suite à 
l’adoption du schéma d’aménagement à la MRC de la Matawinie. Différentes consultations seront effectuées afin de 
travailler en collaboration avec la population.  

En environnement, un comité travaille sur la politique environnementale à établir à Notre-Dame-de-la-Merci, 
l’implantation d’une brigade et la création d’une table de foresterie à Notre-Dame-de-la-Merci. Vous serez heureux 
d’apprendre qu’enfin Notre-Dame-de-la-Merci aura le service d’évaluation en ligne. Vous pourrez donc consulter via le site 
Internet les valeurs des immeubles sur le territoire. De plus, une Infolettre sera disponible à tous ceux qui s’inscrivent sur le site 
Internet de la Municipalité au www.mun-ndm.ca.  Vous serez ainsi informés de toutes les actualités et activités de notre belle 
municipalité. 

Le service des loisirs subira des modifications d’horaire afin de mieux répondre à la population et maximiser les 
infrastructures de la municipalité. Stéphanie Valiquette organisera et animera des activités pour tous, les samedis. Surveillez 
l’horaire des activités des « Samedis animés » sur Facebook et dans l’infolettre.  

Nos rencontres du samedi matin redémarrent le 12 janvier de 9h à 12h à la salle du conseil située au 1900, montée de la 
Réserve. Venez échanger avec nous des sujets qui vous préoccupent. Nous pourrons ainsi mieux répondre à vos attentes. 

À ne pas manquer vos festivités du Carnaval Notre-Dame en Blanc. Consultez le Rassembleur pour tous les détails. 

 

                       Votre mairesse, Isabelle Parent  



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 
Bureau municipal 
fermé 

2                Bibac 
Bureau municipal 
fermé 

3       
 
 
 

 

4 
 

 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

 
 

 

6 7 

 

 

 

 

8                  Bibac     

 

 

13h Club Marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

9 
     
 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

10    Récupération 

 

11 
 

19h30 Assemblée 
du conseil 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

13 14  

 

 

 

19h30 Danse sociale 

15                 

 

 

13h Club Marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

16 
       18h Atelier  
       de français 
 
Souper Femmes 
Actives chez Le Déli 
St-Donat 

17     
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 
 

 

18 
 
11h Yoga V. Potvin 

 

 

19h30 Jeux FADOQ 

19 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 
       Julie-Anne Cousineau 
 

 

20 
Encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

21 

 

 

 

19h30 Danse sociale 

22                Bibac 

13h Club Marche 
FADOQ et session 
d’information p. 

18h30 Zumba 

23 
 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

24    Récupération 

 

25 
 
11h Yoga V. Potvin 

 

19h30 Jeux FADOQ 

26  

27 28 

 

 

19h30 Danse sociale 

29                 

 

13h Club Marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

30 
 

 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

31     
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 

12h Diner FADOQ 

13h30 Bingo FADOQ 

 
 
 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2  
 

 

3 4 
 

 

 

 

19h30 Danse sociale 

5                 Bibac 
 
Consultation 
Réforme cadastrale 
info. p. 14 

6 
 
Consultation 
Réforme cadastrale 
info. p. 14 

       18h Atelier  
       de français 

7      Récupération 
 

 

 
19h30 Soirée pop-corn 
FADOQ 

8 

19h30 Assemblée 
du conseil 

11h Yoga V. Potvin 

19h30 Jeux FADOQ 

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

10 

 
11 
 

 

 

19h30 Danse sociale 

12               
 
13h Club Marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

13 
       

 

       18h Atelier        
00 0de français 

14     
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 

13h30 Bingo et Souper 
St-Valentin  FADOQ 
 

15 

 
11h Yoga V. Potvin 

19h30 Jeux FADOQ 

16  Portes ouvertes  
        salle du conseil 
        municipal de 9h à 12h 
       Chantale Perreault 
 
9h30  

17 
Encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

18 
 

 

 

 

19h30 Danse sociale 

19               Bibac 

13h Club Marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

20 
       18h Atelier  
       de français 
 
Souper Femmes 
Actives au Grand R 
de St-Donat 

21    Récupération 
 

 

22  

 

10h Petits cuistots 

19h30 Jeux FADOQ 

23 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 
       Patrick Gautschi  
 

Activité raquette Lacs 
Castor et Galipeau p.18 

24 
 
 

25 
 

 

19h30 Danse sociale 

26   

13h Club Marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

27             28  
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 

12h Diner FADOQ 

13h30 Bingo FADOQ 

  

   
  Les activités ont lieu à la bibliothèque 

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 
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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 

Du nouveau au Service des loisirs! 

À partir du 12 janvier, le service des loisirs aura un nouvel horaire.  Vous pourrez joindre 

Stéphanie Valiquette, Coordonnatrice du service, au bureau du mercredi au vendredi 
entre 9h et 16h.  Ce nouvel horaire permettra la mise sur pied dès février des « Samedis 
animés ».  En matinée ou en après-midi, les « Samedis animés » seront des occasions de se 
rencontrer et de faire des activités intérieures et extérieures. Ne manquez pas aussi le retour 
des Petits cuistots, chaque journée pédagogique, selon le calendrier scolaire. 

De plus, une Infolettre sera disponible à tous ceux qui s’inscrivent sur le site Internet de la 
Municipalité au www.mun-ndm.ca.  Vous serez ainsi informés de toutes les actualités et 
activités de notre belle municipalité. 

Au plaisir! 
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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 
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À ne pas manquer le 26 janvier 
 Présentation et essais routiers des nouveaux VTT 
 Journée familiale à la Forêt Ouareau, secteur Massif 
 Randonnée à la belle étoile en raquette et ski de fond 

 

À ne pas manquer le 27 janvier 
 Tournoi de hockey-bottine 

 

À ne pas manquer le 2 février 
 Courses de drag amicale avec Légèrement Crinqué 
 Souper dansant « Les années folles » avec DJ animateur. 

Plus de détails, pages 10-11 



Nicole Payette, Artite peintre de style figuratif-réaliste 
L’exposition sera ouverte au public           jusqu’au 22 décembre. 

Calendrier 2019 

France Robinson du 5 janvier au 16 mars                          Vernissage : 5 janvier 

Johanne Goyette du 16 mars au 18 mai                               Vernissage : 16 mars 

Lucie Prénoveau du 25 mai au 27 juillet                             Vernissage : 25 mai 

Du 3 août au 5 octobre                                                               Vernissage : 3 août 

Fanie Charron du 12 octobre au 21 décembre                  Vernissage : 12 octobre 

 

La réussite éducative, c’est un travail d’équipe! 

En remplissant les cartons d’encouragements de la Persévérance scolaire, on 
espère rassembler les enseignants, les parents, les employeurs, les élus 
municipaux et la communauté autour des jeunes pour les encourager à 

demeurer à l’école jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification.  En 
d’autres mots, notre mission est de réunir famille, école et communauté autour 

de la prévention du décrochage scolaire. 
  

Portons fièrement notre ruban de la persévérance, que 

vous trouverez à la bibliothèque et à la municipalité. 

  

Heures d’ouverture 
Mercredi 13h30 à 19h30        Jeudi 9h à 12h  et  13h à 16h 
Samedi 13h à 16h 
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Scrabble duplicate 

Joignez-vous à nous le lundi soir à 

18h. 

Apportez votre jeu et votre bonne 

humeur. 

Prêts de casse-tête 

Prêts de IPAD 
 

mailto:biblio@mun-ndm.ca


Votre municipalité s’implique!   
 
Des efforts collectifs en matière d’environnement qui aident les autres!  
 
Votre Municipalité vous facilite la récupération de produits nocifs pour l’environnement tels 
que vos vieilles piles, ampoules fluo-compactes et aérosols, en mettant à votre disposition 
des bacs à l’Hôtel de ville et à la Bibliothèque. 
 
La mise en place de la collecte 3-voies – compostage, recyclage et rebuts ménagers via 
Compo-Recycle depuis 2008. 
 
La collecte des encombrants à raison d’une fois par mois sur appel, en téléphonant au 1-888-
482-6676 (option 2) la semaine avant la collecte. Voir le calendrier des collectes pour les 
dates. 
La possibilité de vous départir de vos articles volumineux, CRD et RDD (résidus 
domestiques dangereux) ex. matériaux de constructions (CRD) et autres produits nocifs 
comme de la peinture, teinture, solvant etc., au garage municipal à raison de 3 entrées 
gratuites via une carte électronique disponible aux bureaux municipaux en plus de mettre en 
place 2 journées environnement par année avec accès gratuit au garage municipal. 
 
Vos vêtements en bon état peuvent être apportés à La Petite Mission, au 1915 montée de la 
Réserve.  Ils seront revendus à prix modiques sur place. Ceux qui sont un peu plus 
endommagés seront acheminés à la MRC Matawinie qui les enverra dans des régions 
vulnérables du monde. À la Petite Mission, des chiffons sont fabriqués avec les tissus 
absorbants et sont vendus dans des commerces comme les garages.  
 
Les attaches à pain viennent aider les personnes handicapées et peuvent être déposées à 
l’Hôtel de ville. 
 
Les goupilles de canettes pour aider le Manoir Ronald McDonald supportent les familles en 
région éloignée qui ont un enfant malade ayant besoin d’hébergement loin de leur domicile. 
Plusieurs points de chute sont disponibles dont l’Hôtel de ville, La petite mission et le 
Manoir de la Rivière Dufresne. 
 
Vos boites de carton propre peuvent être déposées dans le conteneur orange situé au garage 
municipal, à l’extérieur de la barrière. 
La municipalité regarde aussi la possibilité de recueillir les sièges d’auto périmés afin de les 
acheminer à un organisme qui en recyclera toutes les parties possibles. 
Soulignons l’effort du comité des loisirs et de sa responsable, Stéphanie Valiquette, qui ont 
organisé le dépouillement de Noël avec un objectif « zéro déchet ». 
 
Votre comité environnement est disponible pour répondre à vos questions et  recevoir vos 
commentaires, au info@mun-ndm.ca! 

Pour joindre le comité environnement: info@mun-ndm.ca 
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 Tournoi annuel de hockey-bottine, Parc-École de NDM 
 Participez à l’aventure et venez croiser le bâton dans ce match amical! 

 Vous êtes seul ou un petit groupe? 

 Vous êtes un homme ou une femme de 12 ans et plus? 

 Vous voulez jouer au hockey bottine? 

 C’est vous que nous cherchons!!  

Sur place:  Bar, Casse-croûte, Animation et musique avec  

Mélanie Maheu et bien plus! 

 
Inscription jusqu’au 23 janvier 2019.  

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations,  
communiquez avec Stéphanie Valiquette 

819 424-2113 poste 7260 
loisirs@mun-ndm.ca 

 Journée familiale à la Forêt Ouareau, secteur Massif 
 Activités gratuites pour tous: 

  Glissade sur tube 

  Raquette et randonnée 

  Foyers et grillade de guimauves 

  Musique et animation 

  Café et chocolat chaud gratuits 

 

De 19h à 21h 
 Randonnée à la belle étoile en raquette et ski de fond, sur inscription. 

 Présentation et essais routier des nouveaux VTT 
 À la Halte routière, venez faire l’essai des tous derniers modèles. 



 Course de drag amicale, au relais Motoneige 
 Aussi sur le site: 

 Musique et animation 

 Bar 

 Casse-croûte 

 

 

Inscription le matin même dès 8h 

Coût: 20$ (inscription) + 10$ (assurance) 

Information: Sylvain Bourgeois 

514-607-1384 

Souper-Animé « Les années folles » 
À la salle communautaire de Notre-Dame-de-la-Merci,  
1948 ch. Notre-Dame-de-la-Merci 
 

Repas préparé par M. Laflèche Fortin 
Au menu: 
Potage du moment 
Crostini à la mousse de gibier 
Suprême de poitrine de poulet grillé aux poires et à l'érable 
et accompagnements 
Gâteau avalanche  
 

Danse et animation par Sélect animation & productions 
 
 

Billets en vente, à la municipalité,  
à partir du 14 janvier, au coût de 30 $.  
Faites vite! Places limitées. 
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Pour toute information: 
Stéphanie Valiquette, Coordonnatrice des loisirs 
819-424-2113 poste 7260 
loisirs@mun-ndm.ca 



Les revenus ont principalement augmenté à cause des revenus de source locale et 

des subventions gouvernementales.  

Augmentation des revenus de source locale :  

Déplacement incendie: Les entraides mutuelles entre municipalités nous apportent 

plus de revenus qui sont facturés aux autres municipalités. Il est toutefois à noter que 

les dépenses en sortie incendie ont-elles aussi augmenté. Les revenus des loisirs sont 

maintenant comptabilisés de façon détaillée. Auparavant les dépenses et les revenus 

des loisirs étaient représentés seulement à la dépense de façon combinée. Si nous 

avions une dépense de loisir de 1000 $ et des revenus (vente de billets) de 500 $, 

nous indiquions 500 $ dans les dépenses. Maintenant, il est inscrit 500 $ en revenus et 

1000 $ en dépenses, ce qui apporte une dépense plus élevée, mais des revenus plus 

élevés aussi. 

Augmentation des transferts gouvernementaux :   

Nous avons ajouté les subventions à recevoir de différents organismes qui n’étaient 
pas comptabilisées auparavant. Ces subventions ne sont pas toutes confirmées. 
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Administration  
Un budget prévisionnel a été ajouté pour un employé supplémentaire. Augmentation des 
salaires de la nouvelle convention collective, cadre et élus. 

Sécurité publique  
Augmentation de 3% de la Sûreté du Québec. Frais d’entraide du service incendie et 
investissement en sécurité civile avec l’aide des subventions à recevoir. 

Travaux public 
Augmentation des salaires de la nouvelle convention collective et augmentation dans la 
signalisation. 

Hygiène du milieu 
Principalement dû à la gestion des déchets des conteneurs au garage . 

Santé et bien être 
Le montant d’accès logis est maintenant inscrit à ce poste. Auparavant il était inscrit dans loisirs 
et culture. 

Urbanisme 
Principalement dû aux dépenses de la subvention de la ruralité. 

Loisirs et culture 
Augmentation des salaires de la nouvelle convention collective et l’inscription des 
dépenses réelles. 
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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  

La réforme du cadastre québécois, ça vous concerne ! 
 
Rappel du projet qui  a débuté en 2017. 
Voici l’avis que tous les citoyens ont reçue: 
« En 1994, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a entrepris une vaste réforme du cadastre 
québécois. Cette opération d’envergure permettra de mettre à jour la représentation de toutes les propriétés 
privées du Québec. Ce programme est en grande partie financé par un tarif spécial exigé lors de 
l’enregistrement des transactions immobilières. Dans notre municipalité, la rénovation cadastrale débutera 
au cours des prochaines semaines (avril 2017). Elle sera effectuée par les arpenteurs-géomètres de la firme 
Dazé et associés de Sainte-Julienne, pour le compte de ce ministère. 
 
Monsieur Alain Dazé, arpenteur-géomètre  
Dazé et associés, arpenteurs-géomètres inc. et  
Gilles Dupont, arpenteur-géomètre  
1700, route 125, C.P. 5090  
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0  
Téléphone : 450 831-4830 ou, sans frais 1 888 831-4835  
Télécopieur : 450 831-4684  
Courriel : dazeetassocie@videotron.ca 
 
Lorsque l’arpenteur-géomètre aura terminé son analyse et confectionné le nouveau plan, le Ministère vous 
fera parvenir le résultat de la rénovation cadastrale de votre propriété ainsi qu’une invitation à consulter le 
projet de plan et à formuler vos commentaires. » 

La réforme du cadastre québécois est maintenant terminée! 
 
Invitation à la consultation publique 
Les propriétaires sont invités à la consultation publique concernant la réforme du cadastre les: 
 
5 et 6 février 2019, 
Entre 14h et 20h, 
À la salle communautaire, 1948 ch. Notre-Dame-de-la-Merci. 
 
 
Pour toute question concernant la réforme cadastrale, vous pouvez vous adresser au Ministère de l’Énergie 
et des Ressources Naturelles en composant sans frais le 1-888-333-3720.  Le numéro de mandat concernant 
la réforme de Notre-Dame-de-la-Merci est le 2496. 
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Municipalité Amie des Ainés 
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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 
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Les soupers des Femmes Actives 
 
Le 16 janvier, au Le Déli, Saint-Donat 
Le 20 février, au Le Grand R, Saint-Donat 
 
Pour information, Irène Beaudry, 819-424-5077



Loisirs municipaux, Stéphanie Valiquette 

819 424-2113 poste 7260    loisirs@mun-ndm.ca 

Bibliothèque, Célina Riopel 

819-424-2113 poste 7261      biblio@mun-ndm.ca 

Association des pompiers volontaires 

Roger Arteau  819 323-6328  

caserne35@mun-ndm.ca 

Petite Mission  819 424-7855  

Françoise Charette, Comptoir alimentaire 

Clothilde Bédard, Comptoir vestimentaire 

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci                    

819 424-5326  M. Claude Desroches, curé 

Chantal Tremblay, secrétaire 

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci 

Marc Desrochers 

mdesrochers@clubmotoneigendm.com 

Paradis du Quad Ouareau 

Stéphane Bourgoin 514-567-4862 

Association des résidants du lac Ouareau 

Éric Favreau 819 424-5222 

Pour participer aux activités, informez-vous auprès des associations. 

Prochaine parution:  

1 mars 2019 

Date limite pour messages 

d’informations ou publicités:    

le 8 février 2019 

Mouvement des aînés (FADOQ) 

Francine Aubin  819 424-2536 

Centre des Loisirs des Lacs Castor et Galipeau Inc. 

Steve Lavoie 514-267-1973 

castor.galipeau@gmail.com 

Association du lac du Marcheur 

André Bissonnette 819 424-5037 

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau 

Nicole Fournier 514-717-1145 

Association des propriétaires du lac Lafrenière 

Bons voisins, Bon oeil 

Sylvie Lepage  819 325-2215   

Association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à l’Île 

Alain Piché 819-424-1691 

Services publics 
Bonne boîte, bonne bouffe 

Stéphanie Valiquette   819 424-2113 poste 7260 

Femmes actives                     

Irène Beaudry 819 424-5077 

Compo Recycle                  

1 888 482-6676 option 2 

 

Incendie/urgences: 911        
Ambulance 911     
Sûreté du Québec 310-4141           
Sûreté du Québec *4141             
Info Santé 811           
Bureau municipal 819 424-2113          
Garage municipal 819 424-7306          
Forêt Ouareau 819 424-1865                
Salle communautaire 819 424-4071 
Transport Québec *511 

Association pour la sauvegarde du lac Arthur 

Marion Maire  514 409-6645 

La Petite Mission tient à remercier tous  ses guignoleux, qui ont passé de porte à 

porte et ce,  par une température glaciale. Merci  à nos pompiers pour leur précieux temps. 
Grâce à votre générosité, plusieurs familles de Notre-Dame-de-la-Merci  ont eu un meilleur  
temps des fêtes.  

La Grande Guignolée  2018 de Notre-Dame-de-la-Merci, a récolté une somme de 3800$ 

Merci de votre générosité! 
 
N’oubliez pas nos heures d’ouverture; 
Lundi de 14hres à 19hres 
Jeudi de 13hres à 16hres 
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1915 montée de la Réserve 

Notre-Dame-de-la-Merci 

Tel: 819-424-7855 

lapetitemission@gmail.com  

tel:819-424-7855
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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. 


