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

Le plus bel hiver de nos vies, Le bois dans l’feu, le feu aux joues
Libres de vivre au ralenti, Remis à d’main les rendez-vous
Rien que du blanc par la fenêtre, Sous les draps brûle un volcan
Deux nouveau-nés dans la tempête, Entrelacés comme des amants
-Beau Dommage, J’aimais l’hiver

Dépouillement d’arbre de Noël
Tous les détails p.9

Publipostage bimestriel
Novembre-Décembre 2019
40ème édition

Bonjour à tous les citoyens et villégiateurs!
Il y a déjà 2 ans que le conseil en place a été élu, nous arrivons donc à mi-mandat. Pour souligner ces
deux années de travail, j’ai le plaisir de vous présenter une rétrospective de ce que nous avons accompli
depuis que nous sommes en place.
En 2017, durant notre porte à porte, nous avons pris en note vos préoccupations et depuis l’élection, nous
avons essayé de répondre à vos besoins et interrogations.
Voici quelques-unes de vos demandes ou promesses qui ont été réalisées:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

Nous nous sommes penchés sur certains règlements en urbanisme;
Nous avons adopté un règlement sur le lavage de bateaux;
Nous avons autorisé la construction de mini-maisons dans un secteur de la municipalité;
Nous avons effectué des changements au règlement relatif aux usages conditionnels;
Nous avons également modifié la définition pour le calcul du taux d’occupation au sol;
Une consultation publique a eu lieu pour autoriser le logement accessoire ou intergénération, mais
suite à l’opinion des citoyens, nous allons retravailler ce règlement;
Nous travaillons présentement le dossier de la refonte du plan d'urbanisme et ses règlements. Une
consultation publique a eu lieu pour récolter vos avis et vos idées quant aux règlements et aux
développements de votre municipalité;
Nous avons modifié le format et la parution du Rassembleur;
La SPCA est le nouveau contrôleur canin. Le contrat permet la stérilisation de chats errants en
respectant certaines règles;
Nous installons présentement un système informatique qui vous permettra bientôt, de consulter le
rôle d’évaluation en ligne. Nous installons aussi une nouvelle plateforme où vous pourrez votre
compte de taxes par Internet.
Nous avons participé au projet des cadets de la Sûreté du Québec.

À la suite de la rencontre avec le Ministère des transports (MTQ) et des demandes de citoyens, nous
avons réussi à obtenir :
✓ Des affiches « réduisons le bruit » pour nos poids lourds;
✓ Une zone tampon de 70 km/heure sur la route 125 sud;
✓ Une zone scolaire de 30 km/heure pendant les heures scolaires.
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Pour ce qui est des assemblées publiques, nous les avons fixées le deuxième vendredi de chaque mois afin
de rejoindre plus de citoyens, incluant nos villégiateurs, et d’avoir plus de temps pour traiter chaque
demande, éliminant ainsi certains délais. Le fonctionnement des séances a aussi été changé pour
permettre aux conseillers de répondre aux questions concernant leurs dossiers. L’ouverture de la
municipalité les samedis matins pour vous rencontrer et être à votre écoute est un rendez-vous très
apprécié.
Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les associations de la municipalité, entre autres par:
✓
✓
✓
✓

✓

L’investissement de 1000 $ depuis deux ans au barrage de l’Association des Lacs Georges, Prévost et
à l’Ile;
L’endossement d’un prêt pour l’agrandissement de la Petite Mission;
Le soutien à la fabrique pour les activités du centenaire;
L’entente écrite établie entre la municipalité et la FADOQ pour un accès gratuit et durable à la salle
communautaire et au local. Un moment que la FADOQ attendait depuis quelques temps. Une belle
façon de développer des liens harmonieux !
Notre participation au Salon Aventure plein air au Palais des Congrès à Montréal.

Les activités extérieures sont de retour à la halte touristique pour plus de visibilité et attirer les passants.
Nous avons également fait l’implantation d’un jardin collectif et l'installation de boîtes Croque-livre. Le
changement d’horaire de notre coordonnatrice des loisirs nous a permis de mettre sur pied les Samedis
animés. Une autre belle activité mise en place pour les 8 à 14 ans, les soirées Disco à la salle
communautaire. Une nouvelle formule à l’Halloween pour une deuxième année, la cueillette des bonbons
se fait au Parc de la rivière Dufresne. Notre sentier est maintenant hanté et la population est invitée à se
réserver un kiosque pour donner des bonbons à nos petits monstres. L’acquisition d’une tente à lire
favorise la culture auprès de nos jeunes pendant les activités municipales.
Nous avons eu deux journées de Marché public au centre du village, cet été, avec de bons produits frais et
locaux. Ce fut une réussite au-delà de nos attentes et tout cela grâce à vous, citoyens et citoyennes. Bien
sûr l’implication des marchands qui ont répondu à notre invitation, nos précieux bénévoles et les
membres du conseil ont contribué aussi à cette réussite. Il y a eu le dévoilement du projet de marché
permanent. Présentement, et suite à la consultation publique, nous mettons beaucoup d’efforts à la
réalisation de ce projet. Le montage d’un plan d’affaire, des discussions avec le Ministère des Transports
et une autre consultation publique qui seront réalisés pour vous présenter l’évolution du projet et
recevoir vos commentaires.
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Vous avez peut-être remarqué aussi le souci de la municipalité au niveau de l’environnement. Une
brigade verte a été mise en place et une première corvée a eu lieu, ce qui a permis d’amasser plus de 500
livres de déchets dans la nature. Nous avons aussi remplacé le styromousse (verres, assiettes, ustensiles)
pour utiliser de la vaisselle compostable lors de nos évènements, à l’Hôtel de ville et au garage municipal.
L’achat de petites bouteilles d’eau a été éliminé et nous utilisons des sacs réutilisables à la bibliothèque.
Une politique environnementale est sur la table de travail par le comité environnement. Récemment, une
table de foresterie pour Notre-Dame-de-la-Merci a été fondée pour une meilleure harmonie et voir de
près les coupes de bois effectuées sur notre territoire.
Nous avons écouté l’opinion citoyenne et continuerons de le faire car c’est de cette manière que nous
arriverons à avancer tous ensemble, dans la même direction.

La réalisation de l’ensemble de ces projets n’aurait pu voir le jour sans l’implication constante des
membres du conseil et des employés municipaux. Un travail d’équipe dans une équipe forte.
En terminant, j’aimerais souligner la Mention d’honneur qui a été adoptée
pour l’employé des travaux publics, Monsieur Daniel Charron, qui a su se
démarquer par son implication proactive en santé sécurité au travail. Son
ingéniosité a permis de rendre plus sécuritaire son environnement de travail
et celui de ses collègues. Félicitations!
Isabelle Parent, votre mairesse

Nouveau rôle d’évaluation 2020-2021-2022
Ce dernier comporte une hausse moyenne de 9.39 % de la valeur imposable.
Le nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et sera le même
pour une période de trois (3) ans. Vous aurez jusqu’au 1er mai 2020 pour faire
modifier ou poser des questions sur votre nouvelle évaluation en vous adressant à la MRC de la Matawinie
avant le 1er mai 2020 au 1-800-264-5441.

À surveiller prochainement !
2 nouvelles fonctionnalités numériques seront mises en service sous peu.
Vous aurez, très bientôt, la possibilité de consulter le rôle d’évaluation de la municipalité en ligne, via
notre site Internet.
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De plus, grâce à la plateforme Voil@!, vous aurez la possibilité de recevoir votre compte de
taxes par courriel bénéficiant de plusieurs avantages tels que : recevoir un rappel avant
l’échéance des taxes, consultz vos comptes de taxes, en faire une réimpression. Un autre pas
pour l’économie de papier.

EN VRAC

VACCINATION 2019
ATTENTION, modifications aux critères d’inscription
Des études ont été menées au cours des dernières années sur les effets du vaccin contre la
grippe et le Ministère de la santé a modifié ses cibles, c’est pourquoi dorénavant :
Les personnes qui peuvent se faire vacciner gratuitement sont :
•
Toutes les personnes de 75 ans et plus (donc les personnes nées avant 1944);
•
Les personnes, âgées de 14 ans ou plus, qui présentent des maladies chroniques (troubles
cardiaques ou pulmonaires chroniques, des états chroniques tels que diabète, troubles hépatiques, rénaux,
hématologiques, cancer, déficit immunitaire, etc.)

Pour toutes informations complémentaires sur ce choix du Ministère de la santé, vous pouvez
appeler à la ligne de vaccination régionale au 450-755-3737

10 décembre à la salle communautaire selon votre rendez-vous
Si vous faites partie des personnes ciblées pour la vaccination,
vous devez vous inscrire avant le 31 octobre au 819 424-2113 poste 0

Il y aura une assemblée municipale spéciale pour
l’adoption des prévisions budgétaires 2020.

Vous y êtes cordialement conviés le
vendredi, 20 décembre à 19h30.
Le bureau municipal
sera fermé du 24
décembre au 2 janvier
inclusivement.
Meilleurs vœux à
tous!
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dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

sam.
2 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

13h Petits cuistots

3

4

5

6

9h30 Danse ligne

13h Cours peinture

7

18h Atelier de
Français

18h30 Zumba

10

11

12

13h Pièce de
théâtre p.8

17

Bibac

9h30 Danse ligne
13h Club Marche
FADOQ +
Conférence
18h30 Zumba

18

13

18h Atelier de
français

20

19

FADOQ

Bibac

18h Concept Zone M2

27

19h30 Jeux FADOQ

15

16 Portes ouvertes
19h Soirée disco

19h30 Jeux FADOQ

22

23 Portes ouvertes

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

Récupération

29

détails p.12

FADOQ

18h Concept Zone M2

lun.
2

mar.

mer.
4

3

jeu.
5

ven.
10h Petits cuistots

FADOQ

17h30 Souper Noël
18h Atelier de

18h30 Zumba

9

10

Bibac

Vaccination

11

12

18h Atelier de
français

18

17

FADOQ

19h30 Jeux FADOQ
Récupération

Spectacle école

19

13h Club Marche
FADOQ

18h Atelier de
Français

18h30 Zumba

23

24

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

29

Bibac

25

13

19h30 Jeux FADOQ

Guignolée, détails à
venir

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

10h Dépouillement
d’arbre de Noël p.9

20

21 Portes ouvertes

19h30 Assemblée
spéciale budgétaire

19h Soirée disco

18h Concept Zone M2

19h30 Jeux FADOQ

26

27

Récupération

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

14 Portes ouvertes

19h30 Assemblée
du conseil

Femmes actives

18h30 Zumba

16

sam.
7

6

13h Club Marche

22

30

13h Club Marche

dim.

15

9h30 Randonnée
Mont Ouareau

9h30
Fabrication
Décorations p.11

18h30 Zumba

8

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

10h Petits cuistots

19h30 Jeux FADOQ

28

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

9h30 Samedi des toutp’tits p.8

9h30 Danse ligne

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

1

Sortie Casino (FADOQ)

18h Atelier de
français

18h30 Zumba

26

9

12h Diner FADOQ

13h Club Marche

25

Récupération

21

9h30 Danse ligne

24

18h Concept Zone M2

14

13h Cours peinture

8

19h30 Assemblée
du conseil

13h Club Marche
FADOQ

19h30 Jeux FADOQ

Votre coordonnatrice
des loisirs fête ses
40 ans!

salle du conseil
municipal de 9h à 12h

28

Les bureaux municipaux seront fermés pour la période des fêtes!
Du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
30

31

Bibac

Party du jour de
l’an p. 8
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Les informations pour les cours sont à la page 7 et ont lieu à la salle communautaire
Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal

Les activités ont lieu à la bibliothèque

Souper de clôture du Carnaval avec DJ
1er février dès 18h à la salle communautaire
Billet: 15$, 12 ans et plus
7$, 6 à 11 ans
Billets en vente, début janvier, à surveiller!
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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)

À l’agenda des loisirs
Petits cuistots
À la salle communautaire
1er novembre à 13h
15 novembre à 10h
Inscris-toi!

Samedi Plein air
Randonnée au Mont Ouareau
23 novembre à 9h30

La guignolée au profit de la
Samedi des tout p’tits

Petite Mission

en pyjama avec Histoire de jouets

7 décembre
Détails à venir, impliquez-vous
comme bénévole au Service
des loisirs.

À la salle du conseil municipal
9 novembre à 9h30
Ouvert à tous ceux qui ont un
pyjama!

Les Joyeux Merciens...
En rappel
À la salle communautaire
10 novembre à 13h
Contribution volontaire
La troupe de théâtre amateur vous présente pour
une seconde fois « Sans fleur, ni couronne »

Soirée disco
À la salle communautaire
De 19h à 22h
16 novembre et 21 décembre
8

Dépouillement d’arbre de
Noël
À salle communautaire
14 décembre à 10h
Détails et inscription p. 9

Party du Jour de l’an
À la salle communautaire
31 décembre 19h
Billets: 20$/ 13 ans et plus
Gratuit 12 ans et moins

Formulaire d’inscription au verso
9
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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

Plus que des livres à la biblio! En prêt…
_ IPAD

_ Casse-tête

_ Jeux de société

Scrabble duplicate
Tous les lundis à 13h30
Apportez votre jeu ou nous vous en prêterons un!

Soirée jeux de société
Tous les mercredis à 18h
Viens découvrir les jeux disponibles en prêt.
Ouvert à tous!

Club de lecture
Prochaine rencontre, 2 novembre à 13h
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire!

Atelier de fabrication de décorations de
Noël avec de vieux livres (livres élagués).
30 novembre à 9h30
Inscription obligatoire.
Ouvert à tous!

Belles idées cadeaux!
En décembre, nous vous donnons la chance
d’offrir des livres en cadeau, et cela à très bons
prix. Une méga vente de livres en très bon état se
déroulera du 5 au 22 décembre à la bibliothèque.
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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
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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

RÉSIDENCE DE TOURISME,
PERMIS, PAS PERMIS?
Depuis quelques années, nous observons dans la municipalité une forte
croissance pour la location de résidence de tourisme (location court terme)
par l’entremise de services électroniques spécialisés, de sites d’annonces
génériques, et de réseaux sociaux (Airbnb, Kijiji, LesPAC et Facebook).

Devant cet engouement, la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci s’est
dotée d’une réglementation afin de réduire les problèmes de nuisance
découlant de cette activité et dans le but d’améliorer la cohabitation entre
les résidents du secteur. Vous désirez faire la location de votre résidence,
voici quelques points à savoir avant de louer.
Vérifier que votre propriété se situe dans une zone où la location d’une résidence de tourisme est
autorisée (Zones : 75, 80, 152, 155, 165 et 170). Visualisez les zones du Plan de zonage sur le site
Internet de la municipalité:
www.mun-ndm.ca  Documents et formulaires  Règlements  Zonage (R-139) Plan
•

Lorsque votre propriété se situe dans une zone autorisant la location, vous devez obtenir un
permis d’usage conditionnel vous autorisant à louer votre propriété. Votre demande
d’autorisation devra rencontrer les critères et les objectifs établis par la Municipalité. Les frais d’une
demande de permis sont de 300 $. Vous pouvez consulter le Règlement :
www.mun-ndm.ca  Documents et formulaires  Règlements  Location court terme (R-200)
•

•

Une attestation de classification auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec
(CITQ) est également obligatoire. Cette attestation s’obtient en effectuant une demande en
complétant les documents appropriés et en payant les frais applicables. Les frais annuels exigibles
pour 2019 sont composés des frais de base de 256.28 $ auxquels s’ajoute un montant de 5,40 $ par
unité d’hébergement. Les taxes applicables sont en sus.

•

En vue d’obtenir l’attestation de classification, il sera nécessaire de démontrer que vous détenez une
assurance responsabilité de 2 000 000 $. De plus, il est recommandé de communiquer avec
votre assureur avant de commencer à louer votre résidence étant donné que cette location est
susceptible d’avoir des effets sur la prime et sur la couverture de votre assurance.

•

Si vous offrez votre habitation en location, il y a de fortes chances que vous deviez également vous
inscrire aux fichiers de la taxe sur l’hébergement, de la TPS et de la TVQ. Pour plus de détails
sur cette question, nous vous invitons à consulter Revenu Québec.

•

Dernier point, tous les revenus provenant de la location de votre propriété doivent être inclus à votre
déclaration de revenus. Donc ces revenus sont imposables autant au provincial qu’au fédéral.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de l’assistance dans le cadre de votre demande de permis
d’usage conditionnel, n’hésitez pas à contacter Martine Bélanger au 819-424-2113 poste 7206.
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Pour joindre les travaux publics, 819-323-7108
Dany Lefrançois - Directeur des travaux publics,
ndm.travaux@gmail.com
Bonjour à tous!
Tout d’abord, la municipalité a fait l’acquisition d’une niveleuse aux travaux publics. Cet achat nous
permettra d’avoir plus d’autonomie dans l’entretien des chemins sur le territoire.
Dans le dernier Rassembleur, nous vous avons parlé des préparations à effectuer avant l’hiver. Comme
vous les avez probablement toutes accomplies, laissez-nous vous faire un compte-rendu des travaux
réalisés par votre équipe des travaux publics au courant de l’été.











Le projet du lac Georges comportait l’installation de trois ponceaux, un double et un simple et le
rechaussement du chemin;
La continuité du chemin du lac Georges jusqu’au bout comportait un rafraichissement au niveau du
fossé, de l’enlèvement des roches sous le pavé et au rechaussement du chemin;
Au chemin du lac Arthur: remplacement de ponceau au coin du chemin de la Baie;
Au chemin du Barrage: rechaussement du chemin au complet;
Au chemin du Belvédère: rechaussement de la première côte;
Au chemin du Domaine: rechaussement du début du chemin jusqu’au lac;
Au chemin du Bois: rechaussement de la côte au début du chemin;
Au chemin du Lac Castor: remplacement d’un ponceau et rechaussement;
Une partie du chemin des Trembles en rechaussement;
Il y a eu beaucoup de travail au niveau du débroussaillage et de l’émondage au cœur du village.

Voilà qui résume bien les travaux exécutés sur le territoire.
L’équipe des travaux publics s’affaire à la préparation des équipements d’hiver pour la saison qui vient et
à l’installation, que ce soit des piquets indicateurs, la vérification des ponceaux problématiques au
printemps, au rechargement des accotements et ce, pour pouvoir affronter la saison qui vient pour vous
et avec vous. Aidez-nous en vous assurant que vos abris temporaires sont implantés à un minimum de 3
mètres de la limite des propriétés pour ne pas nuire aux opérations de déneigement.
Si vous observez une anomalie sur votre territoire, communiquez avec l’hôtel de ville, le personnel vous
guidera dans les démarches à suivre pour corriger cette dernière.
Sur ce l’équipe des travaux publics vous souhaite un bon début d’hiver.
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Pour joindre le Service Sécurité Incendie, 819-424-2113
Jonathan Ruffo - Directeur du service, caserne35@mun-ndm.ca

Les pompiers de Notre-Dame-de-la-Merci sont constamment en formation
afin d'être près lors de situations d'urgence!

Ces femmes et ces hommes effectuent plusieurs heures de formation annuellement afin de maintenir
leurs connaissances à jour. Être pompier, de nos jours, c’est plus que combattre les incendies. Les
sapeurs sont appelés pour une multitude de situation comme les accidents de voiture, les sauvetages
hors route, la recherche en forêt, les feux de forêt ou de broussailles en plus de répondre aux appels
médicaux avec urgence vital. Vos pompiers sont fiers de desservir la population de Notre-Dame-de-la
Merci.
Le service incendie est toujours à la recherche de nouveaux pompiers et de premier répondant.
La formation est offerte par la municipalité. Consultez les détails sur le site Internet dans l’onglet
Offres d’emploi.

La prévention des incendies durant le temps des fêtes:
Les décorations lumineuses et les cordons de rallonge


Utilisez des lumières décoratives ou des cordons de rallonge homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC.



Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de
provoquer un arc électrique.



Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur (exemple: LED)



Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses,
séchées ou fendillées.



Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre
(au besoin, communiquez avec un maître électricien pour en faire installer une).



Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge autour de
piquets de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau.



Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui
marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et
accroître les risques d’incendie.



N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à
bout.

Bon temps des fêtes!
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Pour joindre le comité environnement: info@mun-ndm.ca

La Brigade Verte de Notre-Dame-de-la-Merci et d’Entrelacs a fait du beau travail le 29
septembre dernier. C’était une journée de Grande Corvée. Près de 25 personnes ont parcouru,
près de nos cours d’eau, 5 kilomètres en bordure du Chemin Notre-Dame-de-la-Merci et ont
amassé 502 livres de déchets. De plus, 2 bacs bleus de matière recyclable ont été remplis.
Nous étions associés à la Mission 100 tonnes qui vise à retirer 100 tonnes de déchets des cours
d’eau et des océans de la planète afin d’en réduire le niveau de plastique, de déchets et de
substances toxiques.
Merci à nos participants de tous âges qui ont eu du plaisir à contribuer à rendre notre
municipalité plus propre. Merci à Métro de St-Donat qui a fourni gracieusement saucisses, pains
et croustilles. Merci au Resto du Lac Blanc qui nous a préparé ces délicieux hot-dogs. Et
finalement, merci au Service Sécurité Incendie de Notre-Dame-de-la-Merci d’avoir assuré notre
sécurité tout au long de la journée.
La Brigade Verte s’impliquera dans d’autres événements et vous êtes tous bienvenus à vous y
impliquer.

DES PETITS GESTES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Noël approche à grands pas! Cette année, nous pourrions tous viser à réduire notre empreinte
écologique pour cette belle fête. Acheter des produits locaux comme cadeaux et peut-être
même en fabriquer soi-même! On peut aussi emballer les cadeaux dans des papiers ou sacs
qu’on réutilise. On peut aussi utiliser des restes de tissus pour emballer nos cadeaux.
On ne le dira jamais assez… Chaque petit geste compte!
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Joyeuses Fêtes à toutes et à tous!

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
Tant d’histoire racontées et, encore
davantage, qui resteraient à raconter.
Mille MERCIS à l’abbé Claude Sauvageau pour nous
avoir catapultés à travers cent ans d’histoire de notre
communauté. Que c’est intéressant de voir revivre
nos ancêtres sous la touche agréable d’un féru
d’histoire.

Je veux remercier aussi tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ce Centenaire. D’abord,
je souligne l’aimable et généreuse participation de la municipalité dans l’organisation du jour
du Centenaire et aujourd’hui dans la plantation d’un arbre-souvenir, un érable rouge. Merci en
particulier à Mme la mairesse Isabelle Parent et à l’infatigable conseillère, Lucie Vignola qui a
formé un tandem formidable avec sœur Éliane. Je remercie aussi les organisateurs du
magnifique diner d’ouverture du Centenaire et ceux du goûter d’antan de ce soir. Chacun,
chacune a su mettre la main à la pâte selon ses talents particuliers.
Je ne désire pas allonger la liste des remerciements qui s’avérerait longue. À tous et chacun,
merci du fond du cœur.
Claude Desroches, curé

Merci beaucoup à tous les participants pour notre activité vins et fromages du
25 octobre dernier. Ce fut un franc succès.
L'association des propriétaires des lacs Castor et Galipault tient à remercier nos généreux
commanditaires qui ont contribué au rayonnement de cette soirée :
AmÉric 125, Sonic, Boulangerie Saint-Donat, IGA, Métro, Caisse populaire, Familiprix,
Boulangerie du Village, Proxim, Les volailles d'Angèle, Boucherie la Différence et Vignoble
St-Gabriel.
Nous poursuivons nos démarches pour protéger et préserver l'environnement
de nos précieux lacs, alors votre adhésion à l'Association est importante!

17

Service des communications
Sûreté du Québec
Région de la Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca

PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE
QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER :
PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ

Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire, et seulement lorsque vous avez
confiance en la personne à qui vous vous adressez.

Détruisez vos documents personnels : ne faites pas que les jeter à la poubelle. Vous pouvez découper ou déchiqueter vos
anciennes factures ou relevés de cartes de crédit ou bancaires.

Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent : gardez-les à l’abri des regards indiscrets.

QUESTION D’ARGENT

N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.

Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des frais pour réclamer un prix ou un gain de loterie.
L’APPROCHE EN PERSONNE

Si quelqu’un se présente à votre porte, exigez des pièces d’identité. Vous n’avez pas à laisser entrer qui que ce soit dans votre
domicile et cette personne doit partir si vous le lui demandez.

Avant de payer quoi que ce soit, si le produit que vend un démarcheur vous intéresse, prenez le temps de vous informer sur
l’entreprise qu’il représente et sur son offre.
AU TÉLÉPHONE

Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et de
l’entreprise qu’elle représente. Vérifiez cette information en appelant vous-même l’entreprise.

Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos détails bancaires au téléphone, sauf si c’est vous qui téléphonez et que
le numéro provient d’une source sûre.
OFFRES PAR COURRIEL

Ne répondez jamais à un pourriel, même pour vous désabonner. Souvent, ces réponses permettent aux fraudeurs de « vérifier »
votre adresse. La meilleure façon de procéder consiste à supprimer les courriels douteux sans les ouvrir.

Les banques et institutions financières légitimes ne vous demanderont jamais vos données bancaires dans un courriel, ou
encore de cliquer sur un lien pour accéder à votre compte.

Ne composez jamais un numéro de téléphone qui provient d’un pourriel et ne faites pas confiance aux coordonnées qu’il
contient.
SUR INTERNET

Vérifiez attentivement les adresses de sites Web. Les fraudeurs créent souvent de faux sites Web dont l’adresse est similaire à
celle de véritables sites.

Méfiez-vous des sites qui vous proposent un téléchargement gratuit (musique, contenu réservé aux adultes, jeux et films). En
téléchargeant ces contenus, vous pourriez également installer des logiciels malicieux à votre insu.

Évitez de cliquer sur les publicités qui apparaissent à votre écran.

N’entrez jamais vos renseignements personnels, vos données bancaires ou relatives à votre carte de crédit sur un site Web
dont vous doutez de la légitimité.

N’envoyez jamais vos renseignements personnels, vos données bancaires ou relatives à votre carte de crédit par courriel.

Évitez d’utiliser des ordinateurs publics (dans les bibliothèques ou dans les cafés Internet) afin de faire des achats en ligne ou
des transactions bancaires.

Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, effacez l’historique et la mémoire cache et l’ordinateur lorsque vous avez terminé.

Choisissez des mots de passe qui sont difficiles à deviner, qui comprennent par exemple des lettres et des chiffres. Vous
devriez également les changer régulièrement.
Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont invités à consulter le Centra antifraude du Canada, au
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm).
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1915 montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci
Tel: 819-424-7855

lapetitemission@gmail.com

Les bénévoles de La Petite Mission vous invitent à venir au Salon des artisans les
29, 30 novembre et 1er décembre prochain.
Venez encourager notre casse-croûte et les artisans

À la journée de la vaccination du 10 décembre, nous vous invitons à apporter des
denrées non périssables, pour la guignolée de Notre-Dame-de-la-Merci.
Cette année, Les GUIGNOLEUX passeront
le samedi 7 et/ou le dimanche 8 décembre.
Notez que la date limite pour vous inscrire pour un panier est le 9 décembre. Nous
contacter ou laisser votre nom au 819-424-7855 ou lapetitemission@gmail.com.
Vous pouvez déposer vos denrées et/ou vos dons aux points de chute suivants:
Resto du lac Blanc, Garage AmÉric 125, Sonic,
Bibliothèque et Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci

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
3 janvier 2020
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
13 décembre 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

Incendie/urgences:
Ambulance
Sûreté du Québec
Sûreté du Québec

911
911
310-4141
*4141

Info Santé
Forêt Ouareau
Transport Québec

811
819 424-1865
*511

