Gratuit

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

Celui qui était fort hier, ne sera que poussière demain,
Malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main.
Tout ce qui monte redescend, celui qui tombe se relèvera,
Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat.
Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber.
Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
-Pierre Lapointe, Deux par deux rassemblés

Détails p.11

Publipostage bimestriel
Septembre-Octobre 2019
39ème édition

Accompagnant Mme Isabelle Parent, mairesse, Mesdames
Catherine De Sève, actrice et Nadine Girault, ministre.

Bonjour à tous les citoyens,
Le 17 août dernier se tenait la 2e édition du Marché Authentique. Ce fut encore une très belle réussite et
nous pouvons dire une autre fois mission accomplie pour cette première année. Merci à madame la
ministre Nadine Girault de sa présence ainsi qu’à nos marchands qui nous ont fait découvrir leurs
merveilleux produits. Merci à tous nos précieux bénévoles, aux employés municipaux et au conseil
municipal de votre grande implication. Sans vous, tout ce projet n’existerait pas. C’est donc un rendezvous pour l’an prochain.
La municipalité est maintenant rendue cardio sécuritaire. Nous avons fait l’acquisition de 3 défibrillateurs
que nous installerons dans la salle communautaire des associations de l’APLGPI, des lacs Castor et
Galipeau ainsi que de l’ALBRO. Une personne de chaque association sera formée à leur utilisation.
N’oublions pas que la salle communautaire du Manoir de la rivière Dufresne en est déjà équipée.
Le 10 août dernier, la Petite Mission fêtait son 5e anniversaire. À cette occasion un souper bénéfice a eu
lieu et tous les profits ont été consacrés au financement de leur agrandissement. Le montant recueilli lors
de cette soirée est de 3085.95$. Bravo à tous les organisateurs de la soirée ainsi qu’aux nombreux et
précieux bénévoles sans qui ce succès n’y serait pas. La Petite Mission est primordiale dans notre
municipalité. Merci au conseil d’administration pour votre bonne gestion de l’organisme et la municipalité
sera toujours des vôtres pour vous épauler dans la mesure du possible dans vos projets.

Septembre, c’est le retour des travaux de comité à la MRC. Voici quelques dossiers en développement dont
nous discuterons. L’implantation de la fibre optique, je vous invite à vous abonner à la page Facebook
Connexion Matawinie pour suivre l’évolution du projet. Ainsi, vous pourrez y poser vos questions. Le
dossier du transport en commun sera encore à l’ordre du jour et je vous en tiendrai informés. Nous
assisterons aussi au congrès annuel de la FQM et cette année, je serai accompagnée de mesdames Chantale
Perreault et Julie-Anne Cousineau. Un moment de l’année pour aller s’enrichir dans le domaine
municipal, avec les conférences et des ateliers de travail.
Venez nous visiter lors des journées portes ouvertes du samedi de 9h à 12h. Nous ferons aussi bientôt des
rencontres thématiques, suivez-nous sur la page Facebook et notre infolettre pour en savoir plus.
Votre mairesse, Isabelle Parent, 819-216-5495 pour me joindre en tout temps
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dim.
1

lun.

mar.

2

3

Bureau municipal
fermé

13h Club Marche

Bibac

mer.
4

jeu.
5

ven.

Récupération

10

Bibac

11

13h Club Marche
FADOQ

18h Atelier de
français

18h30 Zumba

16

17

Bibac

18

13

13h30 Bingo FADOQ

19h30 Assemblée
du conseil

13h Club Marche

19

18h Atelier de
français

FADOQ

18h30 Zumba

23

24

Bibac

25

Récupération

18h Concept Zone M2

26

9h30 Danse ligne
18h Atelier de
français

18h30 Zumba

18h Concept Zone M2

19h30 Jeux FADOQ

20

21 Portes ouvertes

19h30 Jeux FADOQ

9h30 Fermeture du
jardin
18h45 Clôture du
centenaire p. 17

27

28 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

19h30 Jeux FADOQ

p. 10

30

dim.

lun.

mar.
1

Bibac

mer.
2

jeu.
3

ven.

Récupération

13h Club Marche

18h Atelier de
français

FADOQ

18h30 Zumba

6

7

8

Bibac

9

13h Club Marche

18h Atelier de
français

FADOQ

18h30 Zumba

14
Bureau municipal
fermé

15

Bibac

16

19h30 Soirée loisirs
FADOQ

19h30 Jeux FADOQ

10

11

13h Club Marche

13h30 Bingo FADOQ

19h30 Assemblée
du conseil

21

22

Récupération

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

14h Vernissage de
Mme Fanie Charron

19h30 Jeux FADOQ

19h Soirée disco 8-14

18

19 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Bibac

23

18h Concept Zone M2

19h30 Jeux FADOQ

24

25

10h Grande marche
Pierre Lavoie p.7

26 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h30 Danse ligne
13h Club Marche

18h Atelier de
français

FADOQ

18h30 Zumba

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

18h Concept Zone M2

17

18h Atelier de
français

FADOQ

28

29

Bibac

9h30 Danse ligne
13h Club Marche
FADOQ

18h30 Zumba

30

9h30 Fabrication

17h30 Souper
Halloween FADOQ

de cabane d’oiseaux

19h30 Jeux FADOQ

13h Création de
citrouilles

31

Récupération
18h Concept M2
18h Atelier de
français

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

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

12 Portes ouvertes

9h30 Danse ligne

18h30 Zumba

20
Collecte des
résidus verts

sam.
5

9h30 Samedi des toutp’tits: On cuisine!

9h30 Danse ligne

13

4
10h Petits cuistots

9h30 Danse ligne

27

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

9h ou 13h Rendez-vous
d’automne p.6

12h Diner FADOQ

13h Dépistage
glycémie p. 16

29

18h Concept Zone M2

14

9h30 Danse ligne

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

22

19h30 Jeux FADOQ

12

9h30 Danse ligne

15

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

9h30 Samedi des toutp’tits: Sortie au jardin
18h Concept Zone M2

9

7 Portes ouvertes

FADOQ

18h30 Zumba

8

6

sam.
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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.
7 septembre à 9h30, SORTIE au jardin.
5 octobre à 9h30, CUISINE avec moi. On fait notre collation.

Les samedis PLEIN-AIR Activités pour tous
14 septembre, Rendez-vous d’automne au Pont Suspendu, au Parc de la forêt Ouareau, voir p.6
21 septembre à 9h30, fermeture du Jardin collectif.
19 octobre à 10h, La grande Marche du défi Pierre Lavoie à St-Donat en partenariat avec le club de
marche. Détails à venir.

Les samedis ARTISTIQUES Activités pour tous.
28 septembre, Journées de la culture, voir p.10
26 octobre à 13h30 (salle du conseil municipal), Création de citrouilles pour le sentier hanté.
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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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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RECHERCHÉS

Le service des loisirs recherche des
bénévoles désirant partager leur talent
artistique pour les samedis artistiques.
Vous faites du tricot, du bricolage ou
une autre forme d’art et vous avez un 2
heures par mois de libre? C’est vous que
nous cherchons!

LA GRANDE MARCHE
La Grande marche est un événement gratuit et ouvert à tous.
Entre amis, en famille et avec leur médecin de famille, les
marcheurs parcourent une boucle de 5 km dans les différentes
municipalités participantes.
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Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations
Célina Riopel, 819-424-2113 poste 7261 ou biblio@mun-ndm.ca
Pour tous les détails, suivez-nous sur Facebook: Bibliothèque Notre-Dame-de-la-Merci
Site Internet: www.mun-ndm.ca (Section Quoi faire - Événements à venir)
Heures d’ouverture
Mercredi 13h30 à 19h30
Jeudi 9h à 12h et 13h à 16h
Samedi 13h à 16h

Octobre, mois des bibliothèques publiques
Pour souligner cet événement, nous ferons le tirage de 10 bons d’achats de 35$ d’une
librairie ainsi que 2 entrées pour les JAB 2019 (jeux au boute) pour les personnes qui
empruntent des jeux à la bibliothèque.
Jusqu’au 10 octobre, venez voir le talent de nos artistes en herbe.
Vous pouvez acheter les œuvres des participants aux samedi
artistiques.
Le 12 octobre à 14h : Vernissage de Fanie Charron, artiste peintre. Bienvenue à
tous.

Ouvert à tous!
26 octobre 9h30

Fabrication de mangeoires à oiseaux qu’on installera à la
structure de la balançoire. Tu pourras ainsi nourrir et
observer les oiseaux quand tu viendras à la bibliothèque.
Cette activité est offerte aux adultes et aux enfants.
L’inscription est essentielle.

Devine combien il y a de bonbons dans le pot!
Entre le 3 et le 31 octobre, passe à la
bibliothèque et fais ton évaluation.
La personne gagnante sera connue le
31 octobre.
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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

La dérogation mineure, vous connaissez?
La dérogation mineure est une procédure d'exception établie par règlement en vertu duquel le conseil peut
autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne
satisfont pas à toutes les dispositions du Règlement de zonage ou de lotissement. Si vous êtes dans cette
situation, un petit rappel de la procédure pourrait accélérer le traitement de votre demande.
PROCÉDURE D’APPROBATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
•

Les frais d’une demande sont de 200 $ et sont non remboursables.

•

Toute demande est analysée par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ce comité est formé de
sept (7) citoyens, de deux (2) conseillers municipaux et d’une (1) personne ressource. Il étudie les
demandes et formule des recommandations au conseil municipal.

•

Le CCU peut visiter l’immeuble faisant l’objet d’une demande, au besoin.

•

Tout citoyen qui le désire peut se présenter devant le CCU pour expliquer sa demande. Ce
comité n’a aucun pouvoir décisionnel et reste impartial lors des représentations.

•

Le conseil municipal, suite à l’étude de la demande et du rapport du CCU relatif à cette dernière,
accorde ou refuse partiellement ou complètement la dérogation. De plus, il peut exiger toute condition
qu’il juge nécessaire à la dérogation. Cette décision du conseil doit être rendue par résolution et être
précédée d’un avis public précisant la date de l’assemblée ou elle sera soumise au conseil.

•

Lors de cette assemblée, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande, avant qu’il rende sa décision.

Pour connaitre les CRITÈRES D’ÉVALUATION ou toute autre information, consultez Martine Bélanger au
service de l’urbanisme.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
L’installation des abris d’auto temporaires sera
permise à partir du 15 octobre 2019.

STATIONNEMENT D’HIVER
À PARTIR DU 1er novembre, il sera
interdit de stationner un véhicule sur un
chemin public entre 23h00 et 7h00 et ce,
jusqu’au 15 avril de chaque année,
inclusivement, et ce sur tout le territoire de
la municipalité.
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28 septembre 2019

Activités gratuites pour tous!
Une journée de rencontre riche de culture.

9h30 | Bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci
À table avec l’ours noir!
Heure du conte interactive animée par Éric Loiseau, garde-parc et naturaliste au parc du MontTremblant. L’appétit de l’ours noir est-il à la hauteur de sa réputation?
Inscription obligatoire auprès de Célina 819-424-2113 poste 7261

13h30 | Salle communautaire, 1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci
Présentation de la toute première pièce de la troupe de théâtre amateur les Joyeux
Merciens., assistez à

Sans fleur ni couronne

Troupe de Notre-Dame-de-la-Merci

La crémation de Donald est prévue à 15h35 précises. Quelques proches assistent à la
cérémonie, peu nombreux, car le cher disparu ne laisse pas que de bons souvenirs. Mais un
auteur, dit-on, continue à vivre à travers ses œuvres. Et si ces funérail es s’avéraient être sa
meil eure comédie?

19h | Parc de la rivière Dufresne, chemin du Barrage
Mythes et Légendes sous les étoiles
Mythes et Légendes est un groupe de musique traditionnelle. S’inspirant des soirées
d’autrefois, leur musique rallie les gens de tous âges dans l’unique but de partager un fort
bon moment. Le groupe se distingue d’autant plus par ses compositions originales. Bien
connu et apprécié de la scène traditionnelle québécoise, Mythes et Légendes est composé
de Martin Brisson, Jean-Luc Asselin, Karine Prévil e, Jean-Luc Lepage, Mathieu Marion et
Éric Brien.
Apportez vos chaises et couvertures!

Service de bar sur place.
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Pour information: Stéphanie Valiquette, Coordonnatrice des loisirs,
819424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca

HALLOWEEN
Q Chasse aux bonbons | Q Animations

Q Bal costumé | musique | bar

Parc de la rivière
Dufresne
jeudi le 31 octobre
à partir de 18h.
18h à 19h, sentier pour toute la famille.
19h à 20h, Halloween reprend tous ses droits sur le sentier qui devient
de plus en plus effrayant.
20h, L’éveil des zombies appelle la population à célébrer sur les rythmes
endiablés de notre DJ. Service de bar sur place.
Pour réserver votre kiosque et donner des bonbons, contactez
Stéphanie Valiquette au Service des loisirs et de la vie
communautaire au 819-424-2113 poste 7260 ou à loisirs@munndm.ca
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Pour joindre les travaux publics, 819-323-7108
Dany Lefrançois - Directeur des travaux publics,
ndm.travaux@gmail.com

Les travaux du projet du lac Georges, ponceaux et
rechaussement, sont terminés. MERCI à l’APLGPI ainsi que tous
les citoyens pour leur précieuse collaboration. En ce qui concerne
l'autre section du chemin du lac Georges, le fossé est complété et
le rechaussement se fera au cours du mois de septembre.
Le rassembleur du mois de septembre et octobre nous rappelle
que l'automne arrive à grands pas et que c'est la saison idéale
pour la préparation et de prévention de la saison qui s’en vient.
Afin d’éviter les inconvénients, il est de la responsabilité de
chacun de nettoyer le ou les ponceaux des entrées de cour pour
une bonne circulation d'eau.
Profitez du beau temps pour identifier vos clôtures, haies, arbres, plaque-bandes etc.,
pour avertir qu'il y a un obstacle non visible sous la neige, ça évitera des dommage sur
votre propriété. Assurez-vous que vos piquets indicateurs d'entrées ou autres soient à la
bonne distance du chemin.
N’oubliez pas l'émondage de nouvelles branches qui peuvent nuire à votre visibilité et à
celle des passants qui circulent sur la route. L'éclairage de votre entrée est aussi un facteur
important pour une bonne visibilité de votre adresse, il en va de votre propre sécurité.
Si mère nature nous le permet le lignage de rue ainsi que le débroussaillage des chemins
s'effectueront au mois de septembre.
Toute l’équipe des travaux publics vous souhaite un bel automne!
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Pour joindre le Service Sécurité Incendie, 819-424-2113
Jonathan Ruffo - Directeur du service, caserne35@mun-ndm.ca

Un été record
En effet, l’été 2019 a été des plus occupé pour nos pompiers. En plus des feux de bâtiment et des
incendies de forêt, les pompiers de Notre-Dame-de-la-Merci ont effectué des sauvetages hors route,
répondu à des appels d’alarme de gaz et d’incendie. En plus de l’année record sur notre territoire, les
pompiers ont fait plusieurs entraides avec d’autres municipalités. Il ne faut pas oublier les multiples
tâches de vérifications, les appels de premiers répondants et la participation aux différentes activités
de la municipalité afin d’assurer la sécurité de tous, il va sans dire que l’équipe du Service Incendie n’a
pas chômé!
En plus des appels d’urgence, le Service Incendie se doit de faire
la prévention résidentielle exigée au schéma de couverture de
risque. Les visites ont commencé au mois d’août dans le secteur
du ch. du Domaine, du lac Sauvage, du ch. de l’étoile et sur une
partie du ch. St-Guillaume. Des visites ont aussi été faites sur le
ch. des lacs, le ch. du lac Castor et le ch. du lac Galipeau. Elles se
poursuivront cet automne dans le secteur du ch. St-Guillaume.
Cette tournée s’échelonnera sur plusieurs mois et tous ne seront
pas nécessairement visités. N’oubliez pas, les pompiers seront
bien identifiés!

Du nouveau au Service Sécurité Incendie
Une équipe exclusivement dédiée aux appels médicaux sera créée, les Premiers Répondants. Ces
derniers portent secours à des personnes requérant de l’assistance médicale. Dorénavant, les citoyens
pourront intégrer l’équipe des Premiers Répondants de façon indépendante de celle des pompiers.
Cette équipe étant présente sur le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci, les délais d’intervention sont
souvent plus courts que le service ambulancier. Par exemple lors d’un arrêt cardiaque, les chances de
réanimer une personne diminuent de 10% à chaque minute. Le temps d’arrivée au chevet d’une
victime est alors très important.
Une formation sera nécessaire pour rejoindre les rangs des Premiers Répondants. Si vous désirez
postuler, vous êtes tous les bienvenus!

Recrutement Pompier et/ou Premier Répondant
Le service incendie de Notre-Dame-de-la-Merci est toujours à l’affut de nouvelles candidatures.
Les qualifications requises sont, entre autres:
Être âgé de 18 ans et plus;
Être en excellente condition physique (examen médical obligatoire);
Détenir une autorisation de son employeur, le cas échéant, permettant de quitter en tout
temps lors de situations d’urgence;
• Ne posséder aucun antécédent criminel;
• Permis de conduire valide avec la classe 4A.
•
•
•

Si vous voulez relever de nouveaux défis avec une équipe dévouée, contactez la municipalité
pour en savoir davantage.
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Pour joindre le comité environnement: info@mun-ndm.ca

Et si on réduisait nos déchets?
Mais oui... pourquoi pas... mais comment? Des trucs simples et efficaces comme par exemple…

SAC RÉUTILISABLE Quand on va à l’épicerie, on peut utiliser des petits sacs
réutilisables très légers pour y déposer nos fruits et légumes non emballés.
L’organisme La Petite Mission en fabrique avec des tissus récupérés et ils ne
coûtent que 1$ chacun. On fait donc d’une pierre, deux coups… on encourage
un organisme très important dans notre communauté et on contribue à
diminuer l’utilisation des plastiques! N’oublions pas notre bonne habitude
d’apporter nos sacs réutilisables pour emballer nos denrées à la caisse.

BOUTEILLE RÉUTILISABLE Oh et puis les fameuses bouteilles
d’eau que l’on retrouve partout dans les cours d’eau, sur terre …
On peut utiliser de belles bouteilles réutilisables. Il y en a même
qui conservent les breuvages froids pendant plusieurs heures.

CONTENANT PERSONNEL Il arrive, au restaurant, que nous désirons
rapporter ce qui reste d’un repas copieux! Nous pouvons utiliser un de
nos récipients. Essayez d’avoir votre propre récipient à portée de main
(dans votre voiture ou votre sac à main).

ACHETER EN VRAC… pourquoi pas. À chaque utilisation, on
contribue à réduire la production de matière plastique!
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Chaque geste compte pour protéger l’environnement!

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 :
OUVREZ L’ŒIL !

Montréal, le 28 aout 2019 – Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants
procèderont à leur rentrée scolaire. La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être
particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les
patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs
notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges
intermittents des autobus scolaires sont en fonction.
En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se
préparer à arrêter, car les écoliers montent ou descendent de l’autobus et il s’agit d’un moment où ils
sont les plus vulnérables.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la
réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou
croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction
entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la
contribution. Également, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet
une infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 210 $ plus les
frais et la contribution. Cette nouvelle disposition en vigueur depuis le 1 er août 2019 fait en sorte que
les amendes sont doublées pour les infractions de vitesse en zone scolaire, tout comme en zone de
construction.
Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté seront présents dans les écoles afin de
transmettre les différentes consignes de sécurité aux écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à rester
prudent et visible lors de déplacements dans les zones scolaires.

La Sûreté du Québec vous souhaite une bonne rentrée scolaire!

-30Service des communications
Sûreté du Québec
District Ouest – Région Mauricie-Lanaudières
819 379-7795
www.sq.gouv.qc.ca
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UNE RENCONTRE offerte aux personnes diabétiques
À toutes les personnes qui s’intéressent à la problématique du diabète, nous offrons une
rencontre d’information et de dépistage. Cette rencontre aura lieu le 24 septembre 2019,
de 13h à 16h, à la salle communautaire, au 1948 ch. Notre-Dame-de-la-Merci. Nous
rencontrerons sur place madame Annie Cadoret, infirmière et madame Laurence
Paquette, pharmacienne, toutes deux du GMF de Saint-Donat.
Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre présence à l’activité en
téléphonant:
Lise Fecteau au 819-425-3873
Rollande Jodoin au 819-324-6422
Marcelle Villeneuve au 819-424-1251

Souper de clôture de L'APLGPI
SAMEDI 5 OCTOBRE
18h à la salle des loisirs
Coût: $25.00/14 ans et plus,
$15.00/6 à 13 ans
Au menu: côtes levées, légumes, salade
dessert et café
Danse, permis SAQ.
Responsable : Alain Piché
819-424-1691
Paiement et
réservation de billets
avant le 28
septembre :
Carole Beaudry
514-531-8136
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1915 montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci
Tel: 819-424-7855

lapetitemission@gmail.com

Le souper-bénéfice de la Petite Mission pour son 5e anniversaire a eu lieu le samedi
10 août dernier, ce fût un franc succès. Nous sommes heureux de vous annoncer
que le souper-bénéfice, a recueilli un montant total de 3085.95$. Merci à tous les
participants et donateurs de la soirée.
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui sont venues en grand
nombre encourager La Petite Mission au Marché Authentique du mois de juin et
août, en achetant les produits fait par ses bénévoles.
N'oubliez pas nos heures d'ouverture, on vous attend avec nos plus beaux sourires !

La Petite Mission

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
1 novembre 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 11 octobre 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, Jonathan Ruffo 819 514-757-5186
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

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) 4242113 poste 7260.

