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

Jusqu'à dimanche, j'prends mes vacances de moé
Dans l'fond d'un trou où personne va pouvoir m'retrouver
Aller à pêche, pas de canne à pêche
Le bruit des vagues sur mon canot
Que j'me sauve en courant
Que j'me décide enfin à lever le camp
- Jusqu’à dimanche, Boom Desjardins

Sortie culturelle et jeu d’évasion
détails p. 6

Publipostage bimestriel
Juillet-Août 2019
38ème édition

Bonjour à tous les citoyens,
En juin dernier, nous avons assisté à la naissance d’un projet issu de vos attentes et de vos besoins
exprimés lors de la dernière campagne électorale, le Marché Authentique. Nous avons connu un immense
succès et les commentaires ont été très positifs. Notre plus grand défi était de vous offrir un Marché avec
des produits de qualité ainsi qu’une belle variété qui saurait vous plaire. Grâce à l’audace des exposants
qui ont répondu à notre appel, nous pouvons dire mission accomplie! Alors MERCI à tous les exposants
présents d’avoir oser RASSEMBLER vos sens avec nous.
Ce n’est pas tout!

L’aventure ne fait que

commencer. D’ici 2021, nous désirons vous offrir
encore plus! Le Marché espace Authentique! Un
Marché permanent qui vous permettra de profiter
de ces beaux produits et bien plus à l’année longue!
Nous espérons ainsi créer un milieu de vie où vous
aurez envie de vous rassembler et découvrir ce que
notre belle région a de plus éblouissant à nous offrir.
Alors MERCI à tous de votre implication, ce succès vous revient aussi. Je vous donne rendez-vous pour la
deuxième journée, le 17 août. Nous pouvons déjà vous annoncer que de nouveaux exposants se joindront à
nous.
Je vous invite aussi à lire la page du Service d’urbanisme (p. 8) pour savoir les suites de la Grande
discussion publique du 15 juin dernier. Je profite de l’occasion pour remercier tous les participants. Vos
commentaires et suggestions sont importants et nous en tiendrons compte dans notre travail.
Bon été à tous! 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.
1

mar.
2

Bibac

Bureau municipal
fermé

8

3

jeu.

ven.
5

4

9h Pétanque FADOQ

9

Bibac

19h30 Bingo FADOQ

10

11

Récupération

15

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

16

Bibac

9h15 Pétanque

19h30 Bingo FADOQ

17

19

18

21

22

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

9h15 Pétanque

28

29

23

Bibac

9h30 Chasse au trésor
p.7
20h30 Ciné Plein-air p.5

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h30 Samedi artistique

9h Journée Plain-air
ALBRO p.17

19h30 Bingo FADOQ

24

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

20 Portes ouvertes

17h Soirée jeux
18h30 Zumba

9h30 Samedi Tout p’tits
au Jardin
10h AGA du Manoir de
la rivière Dufresne

13 Portes ouvertes

19h30 Jeux FADOQ

9h Pétanque FADOQ

APLGPI

12

19h30 Assemblée
du conseil

17h Soirée jeux

14

6 Portes ouvertes

19h30 Jeux FADOQ

9h Pétanque FADOQ

18h30 Zumba

sam.

13h30 Peinture

17h Soirée jeux
18h30 Zumba

7

mer.

19h30 Jeux FADOQ

25

Récupération

26

27 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h Pétanque FADOQ

APLGPI

17h Soirée jeux

9h30 Atelier au jardin
19h30 Jeux FADOQ

19h30 Bingo FADOQ

30

Bibac

9h15 Pétanque

31
9h Pétanque FADOQ

APLGPI

17h Soirée jeux
19h30 Bingo FADOQ

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

1

2

sam.
3

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

14h Vernissage
des participants
des samedis artistiques
19h Soirée disco

4

6

5

Bibac

9h15 Pétanque

7

8

Récupération

19h30 Assemblée
du conseil

9h Pétanque FADOQ

APLGPI

17h Soirée jeux
19h30 Bingo FADOQ

11

13

12

Bibac

9h15 Pétanque

14

9

15

16

18

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

20

19

Bibac

19h30 Bingo FADOQ

21

9h Pétanque FADOQ

9h15 Pétanque

conseil sera :

22

Récupération

19h30 Jeux FADOQ

9h30 Marché
Authentique à la Une

23

24 Portes ouvertes

19h30 Jeux FADOQ

9h Sortie culturelle et jeu
d’évasion Maison LouisCyr p.6

30

31 Portes ouvertes, le

13h Atelier au jardin

27

26

17 Portes ouvertes, le

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

+dîner de la ligue

APLGPI

18h30 Zumba

25

18h Souper-bénéfice de
La Petite Mission p.18

9h Journée
environnement p.16

17h Soirée jeux
18h30 Zumba

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

9h Pétanque FADOQ

APLGPI

10 Portes ouvertes

Bibac

9h15 Pétanque

17h Soirée jeux

28

29
17h Soirée jeux

APLGPI

18h30 Zumba

Les informations pour les cours sont à la page 4 et ont lieu à la salle communautaire
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Les activités ont lieu à la bibliothèque

3

Prétexte pour se rencontrer
et s’amuser ensemble!

Les samedis des TOUT P’TITS Activités pour les 0-5 ans.
6 juillet à 9h30, SORTIE au jardin. On joue dans la terre et on apprend les différentes plantes.

Les samedis PLEIN-AIR Activités pour tous
13 juillet à 9h30, CHASSE au trésor et pique-nique au Pont Suspendu, au Parc de la forêt Ouareau en
collaboration avec la bibliothèque.

Les samedis ARTISTIQUES Activités pour tous.
ATTENTION vendredi 19 juillet 9h30, PEINTURE ET BRICOLAGE pour l’exposition à la bibliothèque,
le 3 août. (p.7)
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
FAIT relâche pour la
période estivale.
Merci aux bénévoles de
votre soutien!
(Parise, Manon, Pierre et Rolande)
Les livraisons reprendront le
12 septembre.
Les MAMIES galette
aussi font relâche pour la
période estivale.
Merci aux bénévoles de votre soutien!
(Danielle, Monique, Élisabeth,
Huguette, Diane, Jocelyne et Johanne)
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Heures d’ouverture
Mercredi 13h30 à 19h30
Samedi 13h à 16h

Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h
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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

Vous étiez plus d’une trentaine de
participants!
Le 15 juin dernier, vous avez été nombreux à participer à la Grande discussion publique pour la révision de
la planification du territoire portant sur les orientations d’aménagement, de développement et de
règlementation de notre municipalité pour les 10-15 prochaines années. Vous trouverez sous peu un
compte rendu de cette consultation sur le site Internet de la municipalité au www.mun-ndm.ca.
Ce compte rendu permettra au Service d’urbanisme et aux conseillers de produire un plan d’urbanisme
préliminaire d’ici l’automne. Suivra ensuite, une refonte complète des règlements d’urbanisme.
D’autres consultations sont prévues à l’hiver afin d’adopter et de procéder au lancement de la nouvelle
refonte du territoire.
Nous vous invitons à suivre les développements dans les différents médias de la municipalité.

DEMANDES AU SERVICE DE L'URBANISME
Avec l’arrivée de l’été, plusieurs d’entre vous souhaiterez peut-être effectuer des travaux. Avant de réaliser
quelques travaux que ce soient, vous devez vous informer auprès de Daniel Lauzon (voir les coordonnées,
ci-haut) afin de vérifier si vos travaux nécessitent un permis.
Lorsqu’un permis est requis, vous devez en faire la demande à l’avance. Nous vous suggérons de la déposer
un mois avant le début des travaux afin de permettre à la personne responsable d’étudier votre demande,
vous évitant ainsi tous délais additionnels si votre projet ne respecte pas la règlementation municipale.
Aucun permis n’est émis la journée même et la Municipalité dispose de 20 jours ouvrables pour l’émettre.
Les permis sont valides pour une période de 12 mois.
Les formulaires de demande de permis sont disponibles sur le site web de la Municipalité.
Un rendez-vous est requis pour toute personne désirant rencontrer le responsable du Service d’urbanisme.
Si vous débutez vos travaux SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS DE LA MUNICIPALITÉ,
vous êtes en infraction et passible d’une sanction prévue au Règlement d’urbanisme.
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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
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MERCI à tous les bénévoles qui ont fait de cette fête une belle réussite!
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Pour joindre les travaux publics, 819-323-7108
Dany Lefrançois - Directeur des travaux publics,
ndm.travaux@gmail.com

Bonjour !
Un gros mois de juillet nous attend en ce qui concerne la réfection des chemins sur notre territoire.
Trois ponceaux seront installés sur le chemin du lac Georges, le rehaussement et la correction jusqu’au
bout de ce chemin seront aussi effectués pendant le mois de juillet. Par la suite, sur le chemin du lac
Castor, près de la salle, un ponceau sera installé et le fossé sera corrigé. Sur un kilomètre du chemin du
Domaine, il y aura des travaux de roche à retirer et de rechargement. Au lac Castor, sur un kilomètre
et demi, un ponceau, le fossé et du rechargement seront corrigés.
Nous sollicitons l’attention des citoyens demeurant après la passe du chemin du lac Georges, près de la
descente de bateau de l’association. Des travaux de changement de ponceaux et de réfection de chemin
seront effectués au début du mois de juillet. D’autres informations vous seront communiquées au fur et
à mesure que les travaux avanceront.

Certains endroits sont vulnérables pour la sécurité, dont certaines intersections. Il y a donc des
règlements qui doivent être respectés. Le triangle de visibilité en est un.
Conformément au règlement 139 article 60;
•
Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur tous les terrains d’angles à
l’endroit où les rues font intersection.
•

Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues faisant intersection.

•

La longueur d’aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 7.0 mètres, mesurée à partir du point
d’intersection des lignes de rues.

•

Sur l’assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, haie ou enseigne ne peut être
érigé à une hauteur supérieure à 1.0 mètre. De plus, aucun arbre ou arbuste ne peut y dépasser la
hauteur de 1.0 mètre.

Abat-poussière : Le deuxième épandage d’abat-poussière pour nos chemins en gravier sera effectué
durant la troisième ou dernière semaine du mois d’août. La date définitive est reliée aux conditions
climatiques.
Ponceau d’entrée et de chemin privé : Il est de votre responsabilité de vérifier et nettoyer votre
ponceau d’entrée ou de chemin privé afin d’assurer la libre circulation de l’eau. Lorsque requis, ceci
facilitera le dégel de votre ponceau par les Travaux publics au printemps. Le règlement municipal
stipule que votre ponceau ne peut être obstrué à plus du tiers de son diamètre. Les ponceaux
endommagés doivent être remplacés par le propriétaire. Évitez-vous des frais inutiles en étant proactif.
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Pour joindre le Service Sécurité Incendie, 819-424-2113
caserne35@mun-ndm.ca

Vous êtes le premier responsable de votre sécurité!
Quoi faire lors d’orage violent? Un orage est une perturbation atmosphérique qui se manifeste

par des éclairs et du tonnerre. Il peut s’accompagner de pluies diluviennes, de grêle ou de vents
violents. Un orage violent peut provoquer des inondations, des incendies, des pannes de courant et des
électrocutions, et causer d’importants dommages.

Soyez prévoyant! Renseignez-vous sur les alertes météorologiques en vigueur dans votre région ou
dans le secteur où vous voulez vous rendre. Tenez compte de ces alertes pour planifier vos activités et
vos déplacements.

Vous mettre à l'abri dès que le tonnerre gronde demeure le comportement le plus sûr.
À l’intérieur d’un bâtiment
•
•
•
•
•
•
•
•

Débranchez les appareils électriques;
Fermez bien les portes et les fenêtres;
Réfugiez-vous dans une pièce située au centre du bâtiment, car la foudre peut traverser les murs
extérieurs, les fenêtres et les portes;
Tenez-vous loin des objets qui conduisent l'électricité, comme les appareils électroménagers, les
éviers, les baignoires, les radiateurs et les tuyaux en métal;
N'utilisez pas la télévision ou l'ordinateur, car les surtensions provoquées par la foudre peuvent
causer de graves dommages à vos appareils;
Ayez recours, de préférence, à des appareils munis de piles;
Évitez d’utiliser un téléphone relié à une ligne terrestre, car la foudre voyage par les fils et les
cordons électriques. Utilisez plutôt un téléphone sans fil ou un cellulaire;
Attendez une trentaine de minutes après le dernier grondement de tonnerre avant de sortir.

À bord d’un véhicule Une voiture avec un toit rigide peut jouer le rôle d'abri et vous protéger de la

foudre. Il est préférable de ne pas rouler pendant un orage et de se tenir loin des lignes électriques. Si
une ligne électrique tombe sur votre véhicule, demeurez à l'intérieur et attendez du secours.

À l’extérieur Si vous êtes à l’extérieur pendant un orage, les conseils suivants vous permettront de

diminuer les risques liés à la foudre :
• Réfugiez-vous dans l’endroit le plus bas que vous puissiez trouver, par exemple un fossé;
• Accroupissez-vous;
• Appuyez votre tête sur vos genoux et couvrez-la avec vos bras;
• Éloignez-vous des arbres, des poteaux téléphoniques, des fils électriques, de l’eau, des collines ou
tout endroit élevé dans un secteur découvert.

Agissez prudemment si une personne est foudroyée

Si une personne proche de vous est frappée par la foudre, il y a urgence médicale. Appelez le 911 ou
rendez-vous au centre hospitalier le plus proche. Sachez que la personne foudroyée peut
être touchée ou transportée sans risque vers un lieu sécuritaire. Toute personne qui a été
14
foudroyée doit consulter un médecin même si elle n’a pas de blessure apparente et qu’elle se
sent bien.

Pour joindre le comité environnement: info@mun-ndm.ca

Lors du colloque de la CARA (Organisme de bassin versant
de la rivière l’Assomption), intitulé « Citoyens EAU cœur de
l’action… pour faire la différence », la municipalité de NotreDame-de-la-Merci était fort bien représentée. Il y avait entre
autres un jeune garçon de 6e année de l’école de NotreDame-de-la-Merci, Xavier Joannette, Julie-Anne Cousineau,
conseillère municipale et Marie-Christine Tremblay
propriétaire de Kabania qui ont été chaudement applaudis
lors de leurs participations au panel. Ils ont expliqué leurs
actions au quotidien pour protéger l’environnement et
préserver la qualité de l’eau. En conclusion, une citation de
Gandhi : Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde!

Tel qu’annoncé dans les précédentes publications de la municipalité, la Brigade verte est officiellement créée.
Le 15 juin dernier, la Brigade recevait sa formation et elle est entrée en fonction à la Fête nationale de
Notre-Dame-de-la-Merci, le 23 juin. Pour plus d’informations communiquez avec Stéphanie Valiquette au
Service des loisirs au poste 7260 ou par courriel à loisirs@mun-ndm.ca
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Réfection de la façade de notre église centenaire
La réfection de la façade de l’église Notre-Dame-de-la-Merci
a été complétée. D’autres rénovations et l’entretien du
bâtiment sont à prévoir.
Le thermomètre des contributions situé en face de l’église
indique un montant de 33,163,00$. Nous vous en
remercions mais il en faudrait peu pour atteindre l’objectif
ultime de 40,000,00$.
Nous continuons à recueillir vos dons pendant toute l’année
du centenaire. Veuillez préparer vos chèques au nom de « la
Fabrique
Sainte-Famille-des-Lacs,
Notre-Dame-de-laMerci ». Un reçu pour fins d’impôts vous sera remis pour
tous les dons de plus de 20,00$.
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Nous sommes présentement en campagne de financement et pour ceux et celles qui
sont intéressés à faire un don, vous pouvez communiquer avec nous au
819-424-7855. Sur demande, nous pourrons vous donner un reçu pour vos rapports
d’impôt.

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

lapetitemission@gmail.com
PELLETÉE DE TERRE OFFICIELLE
Le 29 mai dernier, c'est avec une
immense fierté que les membres de la
Petite mission ont procédé à la pelletée
de
terre
officielle
de
leur
agrandissement. Ce projet de rénovation
permettra à l'organisme de tenir son
bazar de façon permanente, un plus dans
l’offre de service à la communauté.
Rappelons que la Boutique 1915 est
ouverte les lundis et les jeudis de 13h à
16h ainsi que le premier samedi de
chaque mois de 10h à 16h. Pour toute
information, n'hésitez à appeler au
819-424-7855.

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

Prochaine parution:
Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau, Nicole Fournier 514-717-1145
6 septembre 2019
Association du lac du Marcheur, André Bissonnette 819 424-5037
Date limite pour messages
Association des résidants du lac Ouareau, Éric Favreau 819 424-5222
d’informations ou publicités:
Association pour la sauvegarde du lac Arthur, Marion Maire 514 409-6645
le 16 août 2019
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,
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
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Incendie/urgences:
Ambulance
Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Info Santé
Forêt Ouareau
Transport Québec

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

