Gratuit

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

Au printemps au printemps
Et mon c ur et ton c ur sont repeints au vin blanc
Au printemps au printemps
Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps
Au printemps
Pour une fleur, un sourire, un serment,
Pour l'ombre d'un regard en riant …
-Jacques Brel

Détails p. 8

Publipostage bimestriel
Mars-Avril 2019
36ème édition

Bonjour à tous les citoyens,
Pour commencer, vous pouvez maintenant consulter le rapport d’activité de la Mairesse sur notre site
Internet sous l’onglet documents.
Envie de vous impliquer comme bénévole? La municipalité vous offre plusieurs possibilités autant à la
bibliothèque que pour les différents programmes de la municipalité comme Bonne Boîte Bonne Bouffe et
les événements des loisirs. Si vous êtes intéressés, je vous invite à communiquer avec la municipalité, il
nous fera plaisir de vous accueillir dans notre équipe.
Du 3 au 10 mars, ce sera la semaine de relâche scolaire. Nous vous invitons à profiter de nos
infrastructures telles que, la patinoire derrière l’école, les glissades sur tube de la forêt Ouareau au secteur
du Massif ainsi que tous nos sentiers de raquettes et pédestre GRATUITEMENT pour les citoyens.
J’aimerais aussi vous rappeler que dans le cadre de nos efforts pour la persévérance scolaire dont nous
sommes « Première de classe » pour une quatrième année, nous amassons des dons pour l’achat d’un
deuxième vélo-pupitre pour l’école de Notre-Dame-de-la-Merci. Si vous êtes intéressés à contribuer, deux
boîtes de dons seront installées pour recueillir vos dons, une à la réception de la municipalité et l’autre à la
bibliothèque. En vous remerciant d’avance de votre générosité.
Dernièrement, le Comité de développement est allé visiter un marché public dont nous aimerions nous
inspirer pour la construction du nôtre. Nous travaillons activement sur ce projet afin de réaliser la phase 1
pour cet été. Surveillez les médias de la municipalité pour savoir où et quand aura lieu le marché.

Le Comité des mesures d’urgence prépare actuellement le tout nouveau plan afin de bien préparer la
municipalité à relever les défis que pourraient représenter les différents sinistres de notre territoire. Avec
l’obtention de deux subventions (volet 1 et 2) de l’Agence 911, nous procéderons à la mise en place de
communication et l’installation d’une génératrice à l’Hôtel de ville.
Restez informés des différents dossiers sur lesquels nous travaillons en consultant nos outils d’information
tels que le site Internet, la page Facebook ou l’Infolettre de la municipalité.
En terminant, je vous invite à venir nous rencontrer les samedis de 9h à 12h à la salle du conseil, toujours
un grand plaisir d’échanger avec vous.
Pour me rejoindre en tout temps, vous le pouvez à mon numéro de cellulaire au 819-216-5495 ou via mon
courriel, mairesse@mun-ndm.ca.
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Isabelle Parent, votre mairesse

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

sam.
2 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

11h Yoga V. Potvin

3

4

5

Bibac

6

8h30 Sortie
semaine de
relâche

7

Récupération

11

13

12
9h30 Danse ligne

18h Atelier
de français

8

9

19h30 Assemblée
du conseil

18h Atelier
de français

10

19h30 Jeux FADOQ

Les samedis des
Tout p’tits 9h30
19h Conférence
centenaire p.14
Portes ouvertes
salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h30 Jeux pour
de société
19h Soirée disco
8-14 ans

19h30 Jeux FADOQ

14

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

15

16 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

11h Yoga V. Potvin

13h Club Marche
FADOQ

17

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

24 / 31

13h30 Bingo FADOQ

19h30 Danse sociale

18h30 Zumba

18

19

Bibac

19h30 Jeux FADOQ

20

21

22
11h Yoga V. Potvin

13h Club Marche
FADOQ

19h30 Danse sociale

18h30 Zumba

25

26

18h Atelier
de français

27

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

13h Club Marche
19h30 Danse sociale

FADOQ

lun.

mar.

1

2

29

23 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Les samedis
Découvertes 9h30
19h Conférence
centenaire p.14

30 Portes ouvertes

11h Yoga V. Potvin

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

Les samedis
Artistiques 9h30

12h Diner FADOQ
18h Atelier
de français

18h30 Zumba

Bibac

19h30 Jeux FADOQ

28

9h30 Danse ligne

dim.

Récupération

9h30 Danse ligne

mer.

jeu.

3

4

Récupération

Sortie Cabane à sucre

9h30 Danse ligne

ven.

sam.

5

6

11h Yoga V. Potvin

FADOQ

Les samedis des
Tout p’tits 9h30

13h Club Marche
FADOQ

18h Atelier
de français

18h30 Zumba

7

8

9

10

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

13h Club Marche

13h30 Bingo FADOQ

FADOQ

18h Atelier
de français

18h30 Zumba

14

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

21

Pâques

15

16

Bibac

17

18

Récupération

13h Club Marche
FADOQ

18h30 Zumba

22
BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

23

29

13 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Assemblée
du conseil

Les samedis
Plein-air 9h30

11h Yoga V. Potvin
19h30 Jeux FADOQ

18h30 Soirée bénévoles

19

20

BUREAU
MUNICIPAL FERMÉ

Bibliothèque et loisirs
FERMÉS

19h30 Jeux FADOQ

25

26

12h Diner FADOQ suivi
de l’AGA

13h Club Marche

12

11h Yoga V. Potvin

18h Atelier
de français

24

27 Portes ouvertes

11h Yoga V. Potvin

FADOQ

18h30 Zumba

28

19h30 Jeux FADOQ

11

9h30 Danse ligne

30

18h Atelier
de français

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

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Les samedis
Artistiques 9h30

19h30 Jeux FADOQ

Bibac

13h Club Marche
FADOQ

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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Le conseil municipal présentera, à la séance ordinaire du conseil de mars prochain, une
modification au salaire des élus. L’élément déclencheur de cette action est la loi 122 qui
permet maintenant d’établir la rémunération avec plus de flexibilité. De plus, lors du
congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), un sondage auprès des élus
municipaux qui avait démontré un taux d’insatisfaction de la rémunération des élus de
65% (moyennement satisfait et pas du tout satisfait). La loi 122 donne donc aux
municipalités un moyen de palier à cette insatisfaction et permet aux municipalités un
éventail de possibilités pour établir sa rémunération qui pourra être analysé selon la taille
de la population, le budget de fonctionnement, la région administrative etc.
La rémunération des élus est établie en deux volets.
Salaire

+

Allocation
de dépense

(non imposable avant le 1er janvier 2019)

Le gouvernement fédéral a pris la décision, à compter du 1er janvier 2019, d’imposer
l’allocation de dépense des élus. Cette imposition à un impact sur leur charge fiscale de
7.5% en moyenne.
Afin de rétablir l’équilibre fiscal le conseil ajustera leur rémunération de 7.5%.
mairesse

Salaire

Allocation de dépense

21 717.57 $

10 858.79 $

1 628.82

814.41

23 346.39 $

11 673.20 $

X 7.5%

conseiller
X 7.5%

Salaire
6 934.86 $
520.11
7 454.97 $

Maire suppléant

X 7.5%

Allocation de dépense
3 467.43 $
260.06
3 727.49 $

Salaire
1 121.89 $
84.14

Allocation de dépense
560.95 $
42.07

1 206.03 $

603.02 $
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Loisirs et vie communautaire
Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca
Pour tous les détails, suivez-nous sur Facebook: Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
Site Internet: www.mun-ndm.ca (Section Quoi faire - Événements à venir)

Prétexte pour se rencontrer
et s’amuser ensemble!
Tous les samedis à 9h30 selon le calendrier.
Les samedis des TOUT P’TITS
Activités pour les 0-5 ans, le 2 mars et le 6 avril 2019.

Les samedis PLEIN-AIR
Activités pour tous, le 13 avril 2019.

Les samedis DÉCOUVERTES
Activités pour les 6 ans et plus sur différents thèmes (expériences scientifiques, ateliers
éducatifs), le 23 mars.

Les samedis ARTISTIQUES
Activités pour tous, bricolage, peinture, tricot, etc., le 30 mars et le 27 avril 2019.
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Consultez le calendrier sur le site Internet de la municipalité, suivez-nous sur la page
Facebook ou inscrivez-vous à l’Infolettre pour les détails des activités et ne rien manquer.

Loisirs et vie communautaire
Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca
DES FRUITS ET DES LÉGUMES
frais, à bas prix, livrés dans votre
communauté!
Le point de chute pour Entrelacs,
Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci est le
Manoir de la rivière Dufresne,
Dufresne au 1948 ch.
NDM.
Renseignez-vous!
Soirée reconnaissance de l’action
bénévole
Samedi, 13 avril 2019 à 18h30
À la salle communautaire, 1948 ch. NDM.
Soirée-dansante et buffet de fin de soirée.
Service de bar sur place (payant).
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous
donnent du bonheur, elles sont les charmants
jardiniers par qui nos âmes sont fleuries »
-Marcel Proust

Chronique sur la faune de Notre-Dame-de-Merci
En vedette ce mois-ci, Le Carcajou
Le carcajou est plus gros qu’une loutre, une martre ou un pékan. Dans le sousbois, il peut ressembler au porc-épic ou à un petit ours. Méfiez-vous car le
carcajou adulte a la capacité de tuer un ours. Il a la mauvaise habitude de piller
les lignes des trappeurs. Il cause beaucoup de ravage s’il s’introduit dans une
tente ou une roulotte. Comme la moufette, il dégage une urine et un musc par
ses glandes anales. Il est maintenant à risque élevé de disparition. Il n’est
toutefois pas « Rassembleur », mais pas du tout!
-Pierre Asselin
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Heures d’ouverture
Mercredi 13h30 à 19h30
Samedi 13h à 16h

Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h

Artiste peintre
Du 16 mars au 18 mai
Vernissage : 16 mars 14h

La bibliothèque vous permet d’emprunter*
l’un des 2 IPAD qu’elle a acquis. Cette
nouveauté vise à rendre accessibles à tous,
les nouvelles technologies. Vous pourrez
ainsi vous familiariser avec cet appareil,
vous amuser ou apprendre de nouvelles
choses avec les différentes applications*,
le tout dans confort de votre foyer!
*Certaines conditions s’appliquent.
*Notez que certaines fonctions nécessitent une
connexion Internet

Samedi, 9 mars
à 9h30
Jeux de
société à la
bibliothèque
ACTIVITÉ POUR
TOUS!
8

Jeux disponibles
sur place!
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Pour joindre le comité environnement: info@mun-ndm.ca

La qualité de l’eau de mon puits et mes responsabilités…
Saviez-vous qu’il existe un Règlement provincial sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40) et qu’en
vertu de ce règlement, le propriétaire se doit de fournir une eau potable à sa famille et à ses visiteurs?
Malgré qu’elle puisse avoir une apparence claire et limpide et n’avoir aucune odeur ou saveur
particulière, l’eau captée peut contenir des éléments pouvant avoir des effets indésirables sur la santé,
par exemple des microorganismes pathogènes (bactéries, virus ou protozoaires) et des nitratesnitrites.
L’eau souterraine, qui est généralement de meilleure qualité que l’eau de surface (lac, rivière,
ruisseau) grâce à la capacité filtrante du sol, peut être vulnérable à la contamination et des précautions
doivent être prises pour assurer en tout temps un approvisionnement en eau de bonne qualité.
Un évènement de contamination peut survenir de façon sporadique, et seule l’analyse de l’eau peut le
révéler. Ainsi, le Ministère vous recommande de faire réaliser l’analyse de votre eau par un
laboratoire accrédité :
• au moins deux fois par année pour les paramètres microbiologiques, soit au printemps et à
l’automne;
• au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un puits pour les paramètres physicochimiques qui sont liés aux caractéristiques du sol et qui varient peu.

De plus, vous devriez faire réaliser des analyses supplémentaires lorsque vous constatez des
changements soudains du goût, de l’odeur ou de l’apparence de l’eau, ou que des modifications sont
apportées au puits ou au sol environnant.
À elle seule, l’analyse de l’eau ne suffit pas pour garantir la qualité de votre eau de consommation. En
effet, outre les analyses préconisées, il faut régulièrement vérifier l’état de votre puits et de votre
installation septique, examiner les sources possibles de contamination dans l’environnement du puits
et apporter les correctifs appropriés.
Si les analyses confirment un problème avec la qualité de l’eau de votre puits, il est important de
déterminer la source de la contamination. Les sources locales de contamination peuvent être
multiples :
• Mauvais aménagement du puits (manque d’étanchéité du couvercle ou du scellement, dégradation
des matériaux, etc.);
• Pente inadéquate du sol environnant (absence d’un monticule autour du puits pour éloigner le
ruissellement provenant de la surface);
• Installation septique défectueuse;
• Insalubrité des lieux (ex. : utilisation de fertilisant à pelouse dans les environs du puits).
Dans ces cas, il s’agit donc de procéder aux travaux requis pour corriger la situation ou de sensibiliser
le responsable de la source de contamination.
La qualité de l’eau de votre puits est essentielle pour la bonne santé de votre famille et de vos amis.
Voyez-y!
Cet article utilise plusieurs sections du règlement Q-2, r.40 du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques. Si vous désirez en savoir plus sur les normes qui régissent l’eau de
votre puits, n’hésitez pas à visiter le www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm
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Urbanisme et environnement
Pour joindre le Service d’urbanisme, 819-424-2113
Martine Bélanger - Direction de l’urbanisme, martine.dga@mun-ndm.ca
Daniel Lauzon - Inspecteur en bâtiment, d.lauzon@mun-ndm.ca

Les saines pratiques riveraines
De plus en plus soucieux de l’environnement, force est de constater que certaines pratiques de jadis
mettent en péril les écosystèmes de nos bandes riveraines. Voici pourquoi depuis quelques années, de
nouvelles normes ont été adoptées afin que les rives artificialisées soient renaturalisées.
Artificialisation des rives
Le terme artificialisation représente tout ce qui n’est pas naturel
au bord d’un lac. Il s’agit de tout aménagement que l’on peut
trouver sur le bord d’un lac et qui a été réalisé et est entretenu par
l’être humain.
Désavantages d’une rive aménagée artificiellement :
• Érosion;
• Aucune filtration des polluants;
• Réchauffement de l’eau par les pierres, diminution de l’oxygène
et disparition de poissons;
• Envasement;
• Prolifération d’algues et de plantes aquatiques;
• Diminution de la transparence de l’eau.
Le déboisement et l’aménagement artificiel des rives génèrent des conséquences déplorables pour
l’environnement et contrevient à certaines normes. La solution proposée pour y remédier consiste en
la renaturalisation de ces rives en créant une bande végétale riveraine.
Avantages d’une rive renaturalisée :
• Stabilisation de la rive par de nombreuses racines;
• Filtration des polluants par les racines;
• Création d’ombre;
• Prévention de l’envasement;
• Réduction des algues et des plantes aquatiques;
• Conservation d’une eau claire et fraîche, bénéfique aux
poissons.
Vous prévoyez faire des travaux d’aménagement de votre bande
riveraine cet été? N’hésitez pas à communiquer avec votre
service d’urbanisme pour de plus amples informations. De plus, nous vous rappelons qu’un permis
est obligatoire pour procéder à tout travaux touchant les bandes riveraines.
*Informations tirées du site Internet de RAPPEL, Coop de solidarité en protection de
l’eau. www.rappel.qc.ca.
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Avec toute cette accumulation de neige, nos
chauffeurs d’autobus rappellent aux amoureux de
la marche ou de la course à pied de vous assurer
que vous êtes bien visibles. Surtout aux périodes
de transport tôt le matin ou tard en fin de journée.
Bonne promenade!
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LA SÉCURITÉ CIVILE DE VOTRE MUNICIPALITÉ
La municipalité est dans sa grande préparation et mise à jour de son plan de mesures d’urgence
(P.M.U).

Le comité du P.M.U. travaille sur la préparation générale aux sinistres en vue de répondre aux conséquences
et aux besoins communs générés par la plupart des sinistres qui peut survenir sur notre territoire. Le résultat
de notre démarche permet de compter sur ce que nous désignons comme étant une planification « tous
risques ».
Tout en étant générale, cette préparation a aussi des missions spécifiques qui prend en compte les
particularités du milieu et le portrait d’ensemble des risques qui sont présents sur notre territoire.
La préparation générale s’appuie donc sur le fait que les sinistres, peu importe leur origine et le secteur de la
municipalité où survient ce sinistre, entraînent plusieurs besoins de même nature. En fonction de ses
particularités et de ses ressources, notre municipalité doit ainsi prévoir la planification de mesures couvrant
certains aspects :
•

Les modes et les procédures d’alerte (intervenants et population);

•

Les ressources humaines et matérielles spécifiques (expertise nécessaire, équipements spécialisés requis,
etc.);

•

La communication des risques aux communautés et la diffusion des consignes particulières à suivre lors
de sinistres;

•

Les mesures particulières de protection et de secours destinées à préserver la vie et l’intégrité des
personnes (recherche et sauvetage dans divers contextes, mise à l’abri, clientèles avec des besoins
particuliers, etc.) ainsi que celles visant la sauvegarde des biens et du milieu naturel;

•

Les moyens destinés à maîtriser ses effets (embâcle, fuite de matières dangereuses, incendie de forêt,
tempête de neige majeure, etc.);
Qu’en est-il de vous?
Et vous? Que pouvez-vous faire dans ce domaine?
Seriez-vous capable de faire face à une situation
d’urgence? Nous vous invitons à consulter les
différents sites Internet du ministère de la Sécurité
publique et les informations en regard des mesures
d’urgence. Nous vous encourageons fortement à
vous doter d’une trousse d’urgence vous
permettant de survenir à vos besoins pendant
les 72h initiales d’une situation d’urgence.
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Manoir de la rivière Dufresne

1948-200, chemin NDM
Notre-Dame-de-la-Merci, 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

Les soupers des Femmes Actives
Le 17 avril, à la Maison Bleue à Entrelacs.
Pour information, Irène Beaudry, 819-424-5077
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La Paroisse Sainte-Familles-des Lacs annonce le 15e grand tirage du
"Diocèse-Paroisses".
Pour l'occasion, plusieurs prix en argent seront distribués.
Le 1er prix est de 50,000,00$ et plusieurs autres à 1,500,00$ ou à 1,000,00$.
Le coût du billet de participation est de 100,00$. Vous pouvez former un groupe
d'achat pour participer à ce tirage. Les billets seront aussi en vente au bureau
municipal.
Pour les informations, surveillez les affiches ou consultez le responsable M. JeanNoël Pelletier au (819) 424-5785

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

lapetitemission@gmail.com

Comment expliquer dans nos mots : l’Entraide.
(texte de Fred Pellerin 2009 et toujours d’actualité).
‘’ L’entraide est un sujet qui m’obsède littéralement. Je ne cesse de me
demander pourquoi certaines personnes qui en ont les moyens ne sont pas
plus portées à entraider les autres. Je me demande aussi pourquoi autant
de gens qui ont le goût d’entraider laissent ce désir de donner s’éteindre
en eux sans qu’il ne se concrétise en actions concrètes.
Malheureusement, de l’entraide, nous en avons tellement besoin que ne pas
l’encourager n’est pas une option acceptable. Car en plus de solutionner
des problèmes réels et criants, elle donne de l’espoir. L’espoir que la
souffrance et le manque de dignité avec lesquels trop de nos voisins
doivent composer disparaîtront un jour. Cet espoir est absolument
nécessaire. ‘’
Voici quelques exemples concrets :
- s’impliquer auprès de nos voisins par des gestes simples… (petites
commissions, paroles d’encouragement, s’informer auprès d’eux de leur
santé, de leur besoin et finalement briser la solitude)
- s’impliquer auprès des enfants pour les encourager, de participer aux
évènements de la communauté en leur faveur pour créer des liens.
- Ouvrir notre cœur par de petits gestes.
La Petite Mission, a toujours besoin de vos idées, de suggestions et surtout
de votre sourire et de votre bonne humeur. La Petite Mission est une
maison d'accueil pour vous … pas seulement une friperie et un comptoir
alimentaire.
Nous sommes ouverts les lundis de 14 h à 19 h et jeudis 13 h à 16 h
Les samedis : 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1 juin 2019 de 10 h à 16 h
Venez nous voir !!
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Pour participer aux activités, informez-vous auprès des associations.
ASSOCIATIONS DE PROPRITÉAIRES

Prochaine parution:
1 mai 2019
Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau, Nicole Fournier 514-717-1145
Date limite pour messages
Association du lac du Marcheur, André Bissonnette 819 424-5037
d’informations ou publicités:
Association des résidants du lac Ouareau, Éric Favreau 819 424-5222
le 12 avril 2019
Association pour la sauvegarde du lac Arthur, Marion Maire 514 409-6645
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
Centre des Loisirs des Lacs Castor et Galipeau Inc., Steve Lavoie 514-267-1973 castor.galipeau@gmail.com

ASSOCIATIONS RÉCRÉATIVES
Mouvement des aînés (FADOQ), Francine Aubin 819 424-2536
Femmes actives, Irène Beaudry 819 424-5077
Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci, Marc Desrochers
mdesrochers@clubmotoneigendm.com
Paradis du Quad Ouareau, Stéphane Bourgoin 514-567-4862
Association des pompiers volontaires, Roger Arteau 819 323-6328
caserne35@mun-ndm.ca
Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci,
819 424-5326 M. Claude Desroches, curé Chantal Tremblay, secrétaire
Petite Mission 819 424-7855 ,
Françoise Charette, Comptoir alimentaire Clothilde Bédard, Comptoir vestimentaire
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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.

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

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

