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

Le temps de s’aimer, le jour de le dire
Fond comme la neige aux doigts du printemps
Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires
Ces yeux où nos regards se mirent
C’est demain que j’avais vingt ans
-Gens du pays, Gilles Vigneault
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Bonjour à tous les citoyens,
Pour commencer je voudrais remercier tous les bénévoles présents à notre soirée reconnaissance, une
belle soirée réussie.
Avec l’approche de l’été, nous préparons déjà notre jardin collectif. Nous avons reçu une subvention de
500$ de Famille au jeu qui servira, entre autres, à partir les semis de printemps avec les élèves de l’école.
Notre collaboration avec l’école du village a aussi permis la réalisation d’autres projets. Le deuxième vélopupitre a été commandé grâce aux généreux donateurs, notre députée Mme Nadine Girault, Défilons
ensemble, le Royaume de Ruby et les pourboires du Carnaval. Bientôt, nous recevrons les élèves de l’école,
notre relève, pour une visite des bureaux municipaux et pour leur expliquer en quoi consiste le travail du
conseil municipal et de toute l’organisation. Nous vous attendons avec impatience! Finalement, nous
travaillons avec le comité environnement pour créer une brigade verte avec les enfants des écoles de Notre
-Dame-de-la-Merci et d’Entrelacs. Bientôt, vous verrez nos brigadiers dans certaines de nos activités.
Nous travaillons aussi pour former une table de foresterie à Notre-Dame-de-la-Merci. Les coupes de bois
ainsi que le transport sont des dossiers qui vous préoccupent ainsi que le conseil municipal. Nous allons
donc vous solliciter pour savoir qui serait intéressé à faire partie de cette table.
Je voudrais vous annoncer qu’aussitôt que mère nature nous le permettra, des travaux sur le chemin du lac
Georges débuteront enfin. Citoyens du secteur, nous vous tiendrons au courant des développements. Il y
aura aussi des travaux sur le chemin Dufresne. Vous aussi citoyens de ce secteur, nous vous tiendrons
informés pour le début des travaux.
Je profite de ces lignes pour féliciter Monsieur Pascal Brassard et Madame Violaine Gagné qui, depuis le
16 Janvier 2019, sont les nouveaux propriétaire du Halte 125 sur la route 125 à Notre-Dame-de-la-Merci.
Bravo et longue vie à vous deux! Achetons local pour la survie de nos commerces. Merci à Lucie Bordeleau
et Richard Blondin de nous avoir servis durant toutes ces années. Bonne chance pour vos nouveaux
projets. Au plaisir de vous revoir à Notre-Dame-de-la-Merci!
En terminant, un objectif dans notre politique de la MADA est de briser l’isolement des personnes ainés.
Le 4 mai, nous vous invitons à un brunch causerie on Jase-tu? Les détails sont à la page 8 du
Rassembleur.
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.

Isabelle Parent, votre mairesse
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lun.
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jeu.
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Récupération

3

4 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

5

6

7

Bibac

8

sam.
11h Goûter -Causerie

19h30 Jeux FADOQ

14h Souper bénéfice
Diabète local p.17

9

10

11

13h30 Bingo FADOQ

19h30 Assemblée
du conseil
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Portes ouvertes
salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

12

13

Fête des Mères

9h15 Pétanque

14
APLGPI

Bibac

13h Club Marche

15
16h Femmes actives
page 17

FADOQ

20

Vente de garage p.5

9h15 Pétanque

21
APLGPI

Bibac

Récupération
Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

22

17

18 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Vente de garage p.5

18h Atelier
de français

18h30 Zumba

19

16

23

19h30 Jeux FADOQ

9h Activité biblio
19h Soirée disco p.6

24

25 Portes ouvertes

19h30 Jeux FADOQ

9h30 Samedi Artistique
14h Vernissage
Lucie Prénoveau

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h Pétanque FADOQ
13h Club Marche
FADOQ

18h30 Zumba

26
Encombrants
*sur appel*
1-888-482-6676
option 2

27

28

9h15 Pétanque

13h Club Marche

APLGPI

Bibac

FADOQ

29

30

9h Pétanque FADOQ

31

25 mai
19h P’tite marche pour
la vie p.17

Souper de clôture

18h30 Discussion
publique p.11

lun.

Récupération
Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe
FADOQ

mar.

mer.

19h30 Jeux FADOQ

jeu.

ven.

sam.
1

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

Les samedis des
Tout p’tits 9h30

2
Collecte des
résidus verts

4

3
9h15 Pétanque
APLGPI

Bibac

13h Club Marche

5
9h Pétanque FADOQ

6

Livraison Bonne
boite, Bonne bouffe

FADOQ

11

10
9h15 Pétanque
APLGPI

Bibac

13h Club Marche
FADOQ

12

13

Récupération

9h Pétanque FADOQ
19h30 Bingo FADOQ

18h30 Zumba

16

18

17

Bibac

9h15 Pétanque
APLGPI

13h Club Marche

8

19h30 Jeux FADOQ

9h Journée
environnement p.

14

15

19h30 Assemblée
du conseil

9h Discussion publique
p.11

19h30 Jeux FADOQ

13h Samedi Plein-Air

21

22 Portes ouvertes

13h30 Bingo FADOQ

18h30 Zumba

9

7

19

20

9h Pétanque FADOQ
19h30 Bingo FADOQ

Bibliothèque & Loisirs fermés

FADOQ

19h30 Jeux FADOQ

18h30 Zumba

23/30

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

25

24
9h15 Pétanque
APLGPI

Bibac

13h Club Marche
FADOQ

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

26
9h Pétanque FADOQ
19h30 Bingo 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

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

27

Récupération

28

19h30 Jeux FADOQ

Marché public p. 8

29
9h Vente de livres
9h30 Samedi Artistique

Les activités ont lieu à la bibliothèque
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Prétexte pour se rencontrer
et s’amuser ensemble!

Les samedis des TOUT P’TITS Activités pour les 0-5 ans.
1 juin à 9h30, VIRÉE au parc. On bouge et on s’amuse au parc avec collation sur l’herbe.

Les samedis PLEIN-AIR Activités pour tous
15 juin à 13h, Sentier-Cardio au Parc de la rivière Dufresne

Les samedis ARTISTIQUES Activités pour tous.
25 mai et 29 juin à 9h30, PEINTURE ET BRICOLAGE pour de l’exposition à la bibliothèque au mois
d’août.
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.
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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)
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Loisirs et vie communautaire
DES FRUITS ET
DES LÉGUMES
frais, à bas
prix, livrés
dans votre
communauté!
Le point de chute pour
Entrelacs, Saint-Donat et NotreDame-de-la-Merci est le Manoir
de la rivière Dufresne,
Dufresne au 1948
ch. NDM.
Renseignez-vous!
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7

8

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

Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h

N’oubliez pas que nous prêtons
aussi des IPAD.
Et n’hésitez pas à nous visiter pour vous
amuser avec les nombreux jeux de
société que nous avons.
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Pour joindre le comité environnement: info@mun-ndm.ca

Pourquoi payer 2 fois pour vos encombrants?
Le coût du ramassage de vos encombrants est déjà inclus
dans vos taxes municipales. Si vous les apportez à l’éco-centre,
vous payez à nouveau car les frais reliés au transport des
conteneurs d’encombrants ne sont pas inclus dans vos taxes!
Pensez-y bien! Soyez « citoyennement » responsable
et téléphonez au 1-888-482-6676 (option 2)
Prochaine collecte des encombrants semaine du 26 mai 2019!

L’environnement vous tient à cœur? Vous aimeriez
vous impliquer?
Votre municipalité est à la recherche de citoyens de tous les âges désirant
faire partie d’une superbe équipe de bénévoles pour sa nouvelle

Brigade verte. Pour plus d’informations communiquez avec
10

Stéphanie Valiquette au Service des loisirs au poste 7260 ou par courriel
au loisirs@mun-ndm.ca

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
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Quoi faire avant, pendant et après un feu de forêt
Les feux de forêt surviennent habituellement de mai à septembre. Ils peuvent tout raser sur leur passage en plus de
mettre des vies en péril. La meilleure façon de vous protéger et de protéger votre famille en cas de feux de forêt consiste
à prendre les mesures suivantes :
 Surveillez la situation : renseignez-vous sur les conditions météorologiques locales et préparez-vous à évacuer les

lieux.

 Respectez l’ordre d’évacuation et apportez votre trousse d’urgence.
 Ne regagnez pas votre domicile avant d’en avoir reçu l’autorisation.

Avant un feu de forêt

 La meilleure manière d’être en sécurité est d’établir un plan d’urgence.
 Écoutez la radio ou suivez les services d’urgence sur la page Facebook afin d’obtenir les alertes de feux de forêt.
 Renseignez-vous sur les avertissements et les procédures en vigueur dans votre Municipalité et bientôt en alerte

cellulaire.
Il est important de connaître la différence entre une déclaration d’état d’urgence et un ordre d’évacuation :
 Un ordre d’évacuation signifie que vous courez un danger et devez évacuer les lieux immédiatement.
Empruntez le parcours indiqué par les autorités et éloignez-vous des incendies.
 Une déclaration d’état d’urgence signifie que vous devez vous tenir prêt à quitter votre domicile rapidement.
 Identifiez deux trajets permettant de quitter votre secteur et simulez fréquemment des évacuations.
 Discutez avec votre famille et vos voisins de votre plan en cas de feux de forêt. Identifiez un lieu de rencontre
sécuritaire.
 Mettez régulièrement votre plan en pratique.

Pendant un feu de forêt

 Soyez prêt à évacuer en tout temps. Évacuez votre maison si on vous demande de le faire.
 Écoutez les stations de radio de la région afin d’obtenir de l’information à jour.
 Gardez les fenêtres fermées et vos objets de valeur à portée de main, prêts à être chargés dans la voiture en cas

d’évacuation.

Après un feu de forêt
Continuez de faire preuve de prudence et suivez les consignes des autorités locales.
 Ne regagnez pas votre domicile avant d’en avoir reçu l’autorisation.
 Vérifiez auprès des autorités locales si vous êtes admissible à un programme d’aide financière en cas de
catastrophe.
 Assurez-vous que la nourriture et l’eau que vous consommez sont salubres. Jetez toute nourriture qui pourrait avoir
été exposée à la chaleur, la fumée ou la suie, et n’utilisez pas d’eau qui pourrait avoir été contaminée.
 Faites l’inventaire et prenez des photos des meubles, des électroménagers et des livres (etc.) qui ont été
endommagés dans l’incendie aux fins d’assurance et conservez les reçus de toutes les dépenses encourues pour
couvrir vos frais de subsistance, les réparations, etc.
Références, sites de la croix rouge et feux de forêt.
Votre service de sécurité incendie Notre-Dame-de-la-Merci
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MODIFICATIONS au règlement
sur les permis de brûlage.

La saison des feux est à nos portes alors voici un petit rappel des règles qui n’ont pas changées. TOUS les
feux sont interdits quand l’indice de feu est à l’extrême. Surveillez les médias de la municipalité, la
publication de l’indice est mise à jour régulièrement. N’oublier pas que vous n’êtes pas
seuls à profiter de votre feu, pensez au voisinage et finalement, afin d’éviter tout risque de
feu de forêt, il est de votre devoir de bien l’éteindre avant de le quitter. Bonne saison!

Les feux de camp

Dorénavant, il sera autorisé de faire des feux de camp sans l’obtention d’un
permis sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Toutefois,
certains critères devront être respectés ;
1. Le feu devra être contenu dans un foyer extérieur, un baril ou dans une aire de
brûlage qui ne dépasse pas 1 mètre de diamètre et de hauteur.
2. Ces appareils doivent être situés à une distance de trois (3) mètres de la limite de
propriété et à une distance d’au moins trois (3) mètres de toute construction, de
matières combustibles, d’un boisé, d’une forêt ainsi que de tout arbre ou toute haie.

Les feux de nettoyage et déboisement

Avec le beau temps et la chaleur qui commencent à s’installer, la Municipalité
désire rappeler aux citoyens qu’il est toujours obligatoire de posséder
un permis de brûlage avant de tenir de tels feux. Il est considéré comme
feu de nettoyage, le brûlage de branchages, de broussailles, de bois, d’arbres,
arbustes ou autres matières ligneuses.
Il est considéré comme feu de
déboisement, tout brûlage lié au déboisement en prévision d’une nouvelle
construction. Dans les deux cas, comme il s’agit de feux non délimités, l’obtention du permis est aussi
accompagné de certains critères;
1. Les matières de brûlage doivent être empilées en tas ne dépassant pas 3 mètres de diamètre et de
hauteur.
2. Le brûlage devra s’effectuer à une distance minimale de 15 mètres de tout bâtiment, zone boisée ou
limite de propriété.
3. Ce permis est valide pour une période de 3 jours.
D’autres clauses concernent ce règlement, consultez-le sur le site Internet de la municipalité au
www.mun-ndm.ca, dans la section Documents et formulaires sous l’onglet Règlements.

Une alternative au brûlage vous est proposée par votre service incendie

La fumée produite par le brûlage à ciel ouvert contient un mélange complexe de polluants
atmosphériques1, dont un certain nombre de « polluants sans seuil de toxicité », lesquels présentent un
risque d’effet nocif quel que soit le niveau d’exposition. L’exposition à ces substances doit toujours être
réduite au minimum.

Le compostage et le dépôt des résidus verts dans le Bibac demeurent les
meilleures options pour se départir des rebuts amassés lors des nettoyages
printaniers. La déchiqueteuse et le broyeur à branche reste encore le
meilleur des compostages.

Parce que les pratiques de brûlage varient, il est difficile de quantifier toutes les émissions
imputables au brûlage à ciel ouvert.
1
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Bonjour chers citoyens !

C’est maintenant l’heure de voir à tous les travaux qui seront faits au courant du printemps.
L’hiver a été long et beaucoup de précipitations de toutes sortes se sont accumulées, ce qui
entraine plusieurs correctifs et entretiens des routes et des chemins. Les nids de poules, les
accotements, le nivelage, les affiches, les mares d’eau sont des exemples de rectifications à
apporter. Les travaux publics seront très présents sur le territoire donc soyez vigilants à leur
présence.
Prévisions
Le nivelage sera effectué sur tous les chemins de terre par l’entrepreneur en déneigement.
L’enlèvement du sable par le balai de rue de la voirie dans les chemins asphaltés, vu le climat, est
retardé de quelques semaines. Les installations d’été dont le skate parc devront se faire durant
cette période de l’année.
Grand ménage
En ce qui concerne vos encombrants, des dates de ramassage effectué par CompoRecycle sont
prévues dans la semaine du 26 mai et du 23 juin. Vous devez appeler avant la semaine de collecte
au 1-888-482-6676, option 2 et placer vos encombrants à la rue dès le dimanche soir. Notez que le
métal et les matelas, meubles en bois, appareils électroniques, réfrigérateurs et appareils de
climatisation ramassés en encombrants sont acheminés vers le recyclage.
Pour les branches plusieurs options s’offrent à vous comme le brûlage, l’entreposage et le
broyage. Si vous en disposez en forêt assurez-vous de ne pas nuire à la faune ou à la circulation
des eaux. Petit rappel vous ne pouvez les apporter au garage municipal.
En terminant, toute l’équipe vous remercie de votre vigilance et de votre patience pour la saison
d’hiver que nous venons de passer. Merci !
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MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANT
Préposé(e) au Parc de la rivière Dufresne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les visiteurs
Diriger les visiteurs sur le site (parc, plage, stationnement etc.)
Répondre aux demandes d'information
Voir à la sécurité des visiteurs (premiers soins et secourisme)
Service à la clientèle
Voir à l'entretien des sentiers, toilettes, plage, parc, poubelles
Effectuer des rondes de sécurité
S'assurer du respect de la réglementation
ex.: interdiction d'animaux et de VTT sur la plage et interdiction de voitures sur
le pont
Promouvoir les activités et entreprises de NDM

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Emploi saisonnier 35h/sem., entre le 24 juin et le 17 août, toutes les fins de semaine
- Rémunération de 13.50 $ de l’heure et conditions de travail selon la convention
collective en vigueur
- Cours de premiers soins requis (ou à suivre)
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae avant le 24 mai 2019 à:
Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
a/s Chantal Soucy, Directrice générale
1900, montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T 2A0
Télécopieur : 819-424-7347
Courriel : chantal.dg@mun-ndm.ca
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MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
APPEL DE CANDIDATURE
La municipalité est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le poste de :
Secrétaire réceptionniste
Poste à temps partiel
Exigences :
Excellent français
Connaissance Windows, Word et Excel
Expérience de travail au service à la clientèle
Être une personne polyvalente et aimer le travail d’équipe
Anglais fonctionnel serait un atout
Devra passer une évaluation de français
Devra réussir l’entrevue avec satisfaction
Conditions :
Salaire (selon la convention collective)
14 heures sur 2 jours / semaine à déterminer
Tâches :
Accueillir, répondre et informer les citoyens. Répondre au téléphone, prendre les
messages, les rendez-vous, les réservations de la salle. Gestion du courrier et de
toute correspondance incluant les courriels. Gestion de la petite caisse
(encaissement et facturation).
(Ceci est une liste non exhaustive)
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 24 mai 2019 à:
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Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
a/s Chantal Soucy, Directrice générale
1900, montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T 2A0
Courriel : chantal.dg@mun-ndm.ca

Les soupers des
Femmes Actives
Le 15 mai, à la Salle communautaire de
NDM. Le souper sera préparé par le Chef
La Flèche.
Conférencier : M. Benoit Thériault,
résident de NDM, sera le conférencier. Il
nous parlera de son travail d'agent
correctionnel dans les pénitenciers
fédéraux.

Nous vous attendons en grand nombre pour cette
quatrième édition du souper dansant, au profit du
Diabète local. C'est l'occasion idéale pour se divertir
dans la danse sociale et en ligne, au son du Duo
Dynamics et son saxophone alto.

Et surprise, les bénévoles ont décidé d'ajouter au
menu La Lasagne maison ! Alors réservez au plus tôt,
nous organiserons des tables pour vos groupes.
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ABRIS D’AUTO
TEMPORAIRES
En raison des quantités de neige reçues
au cours des dernières semaines, le
délai pour le retrait des abris
temporaires est prolongé au dimanche
19 mai 2019.

Collecte des Bibac
À partir du 7 mai, la collecte s’effectuera chaque
semaine et ce, jusqu’au 29 octobre. Consultez le
calendrier de la p.3 pour toutes les dates des
différentes collectes.

OFFRE D’EMPLOI

1253 chemin Dufresne
Notre-Dame-de-la-Merci (QC), J0T 2A0
819-424-3324
info@mecaglisse.com
1 poste à temps plein à combler
Tu es passionné de sports motorisés et tu veux rejoindre notre équipe?
Voici ta chance!
Définition des tâches :
Maintenance des pistes été-hiver, de la flotte de véhicules et des bâtiments
Aide aux opérations et à la sécurité en pistes durant les événements
Compétences professionnelles recherchées :
Expérience en mécanique auto et machinerie
Notions de conduite machinerie et engins de déneigement (tracteur, grader,
pépine...)
Notions de constructions et entretien de bâtiment
Serait un + : notions de soudure, électricité, plomberie
Qualité recherchées :
Passionné de sports motorisés
Ponctualité, fiabilité et flexibilité
Autonomie et débrouillardise
Entregent et capacité à travailler en équipe
Salaire :
Selon expérience
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Merci d'envoyer votre CV par courriel à info@mecaglisse.com
ou nous appelez pour prendre rendezvous au 819.424.3324

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

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

lapetitemission@gmail.com
La Petite Mission a le plaisir de vous annoncer qu'elle fera partie du premier marché public de la
municipalité, le 22 juin et le 17 août 2019. On vous y attend en grand nombre.
Cette année nous fêtons notre 5e anniversaire de l’acquisition de notre nouvelle maison et nous
sommes présentement en campagne de financement. La Petite Mission a pour objetif de réaliser
un projet d’agrandissement et nous faisons appel à votre générosité. Pour ceux et celles qui sont
intéressées à faire un don, vous pouvez communiquer avez nous au 819-424-7855. Nous pouvons
vous émettre un reçu pour vos rapports d’impôt.
N'oubliez pas que nous sommes ouverts les premiers samedis du mois!
Vous pouvez maintenant nous suivre sur notre page Facebook.
Venez nous rencontrer, nous sommes toujours heureux de vous voir.
La Petite Mission

Pour participer aux activités, informez-vous auprès des associations.
ASSOCIATIONS DE PROPRITÉAIRES
Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau, Nicole Fournier 514-717-1145
Association du lac du Marcheur, André Bissonnette 819 424-5037
Association des résidants du lac Ouareau, Éric Favreau 819 424-5222
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 819 325-3315
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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Services publics
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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Incendie/urgences:
Ambulance
Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Info Santé
Bureau municipal
Garage municipal
Forêt Ouareau
Transport Québec

Prochaine parution:
5 juillet 2019
Date limite pour messages
d’informations ou publicités:
le 14 juin 2019

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

