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

La gelée
Ce matin, il y avait des milliers de diamants dans les champs.
Les gens ont dit: « C’est la gelée. »
Mais moi, je sais bien que c’est la lune qui a fait craquer tous ses colliers.
- Anne-Marie Chapouton
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Bonjour à tous les citoyens et villégiateurs!
En ce début d’année 2020, j’aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année remplie de bonheur.
J’aimerais faire un petit retour sur le salon de Noël des Artisans en félicitant Célina Riopel et son équipe
de la bibliothèque pour avoir réuni plus de 28 exposants et la participation de plus de 400 visiteurs. Un
très beau salon et plein de belles trouvailles s’y trouvaient. C’est donc un rendez-vous pour 2020.
Nous avons encore une belle année qui s’annonce auprès des citoyens et villégiateurs, que ce soit en
activités ou avec quelques projets.
Après 2 ans de démarches, le programme PIED sera débutera ce 15 janvier. Pour ceux et celles qui
n’auront pas la chance de profiter de ce programme à l’hiver, les démarches se poursuivent pour partir un
nouveau groupe cet automne.
LE CARNAVAL NOTRE-DAME EN BLANC est de retour les 25 janvier et 1er février, consultez la page ,
pour tous les détails.
Pour ce qui est du marché public, cette année il se fera sous chapiteau et sous forme événementiel comme
l’an passé. Nous avons la chance d’avoir une subvention de la ruralité provenant de la MRC qui nous
permettra de faire des achats pour améliorer nos infrastructures. Avec cette subvention, il y aura
acquisition d’un chapiteau pour la municipalité qui va nous permettre d’augmenter le nombre de journées
du marché.
Le 18 décembre dernier, il y a eu un conseil d’administration de Connexion Matawinie. La construction du
réseau a débuté le 2 décembre 2019 dans la Municipalité de Saint-Félix par Teltech Télécommunication et
ce sont 288 résidences qui seront branchées au début 2020. Les demandes de permis avancent bien. En
date du 10 décembre, nous avions 433 demandes envoyées. 25 demandes ont été approuvées et nous
attendions la réponse de 85 demandes d'ici le temps des Fêtes. Nous savons que vous avez TRÈS hâte
d'avoir un Internet à haute vitesse alors, soyez assurés que nous travaillons très fort pour que le projet
avance le plus rapidement possible. Les démarches avec Bell Canada vont quand même assez bien, ils
nous ont clairement indiqué qu’ils sont très ouverts aux dialogues.
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Bell nous a assigné un agent de liaison afin de gérer les priorités. Une demande a été complétée pour
l’appel de projet (Régions Branchées) de 37 millions. Début 2020, il y aura une autre demande de
subvention cette fois au fédéral. Pour suivre le développement du projet je vous invite à nous suivre sur le
site Internet de connexion Matawinie et sur la page Facebook du même nom.
Le 18 décembre 2019, la MRC de Matawinie et la MRC de Montcalm étaient heureuses d’annoncer l’ajout
d’un aller-retour sur le circuit 125 à compter du 1er janvier 2020. Cet ajout en milieu de journée permet de
répondre aux différents besoins exprimés par les utilisateurs du circuit 125 en leur offrant plus de
possibilités pour se déplacer et de réduire le temps d’attente entre les allers et retours. Cette bonification
de service ajoute 900 heures de service annuellement et représente un investissement supplémentaire de
près de 50 000 $ pour les 2 MRC. Les opérations du circuit 125 sont soutenues financièrement par les
municipalités/ville de la MRC de Matawinie et de la MRC de Montcalm, l’Autorité régionale de transport
métropolitain, le gouvernement du Québec, le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et
le Fonds vert. Reliant les municipalités de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs, Chertsey,
Rawdon, Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Saint-Roch-de-L’Achigan et Terrebonne, le circuit 125 est un
circuit de transport en commun reliant la partie ouest de Lanaudière, et ce, du nord au sud.
Le 20 décembre dernier, il y a eu l’adoption du budget 2020, un budget totalisant 3 637 469$ de revenus.
Pour ce qui est du taux de taxation il sera de .68, une baisse de 1,5¢ par rapport à l’an passé. Le
département de l’évaluation de la MRC a fait la tournée des résidences de la municipalité. Des évaluations
complètes ont été réalisées et certaines n’ont été que partielles. Le nouveau rôle d’évaluation de la MRC a
augmenté d’une moyenne de 9.39% dans l’ensemble de la municipalité. Donc, pour essayer de minimiser
l’impact de ce nouveau rôle pour nos citoyens nous avons baissé le taux de la taxe foncière dans la limite de
notre capacité municipale. Si vous avez des questions sur le budget 2020 je vous invite à communiquer
avec moi au 819 216-5495 ou avec le personnel au 819 424-2113 ça nous fera un plaisir de vous répondre.
Pour ce qui est des questions au niveau du nouveau rôle d’évaluation je vous invite à vous adresser à la
MRC et vous avez jusqu’ au 1 er mai 2020 pour le faire au 1-800-264-5441.
En terminant, en fin d’année 2019 nous avons ajouté une plage horaire de 30 minutes à la soirée des
assemblées publiques. Maintenant le conseil et moi nous vous accueillons de 19h à 19h30 pour venir
échanger avec nous avant le début des séances! Et nous sommes toujours ouvert les samedis matin de 9h à
12h bienvenue à tous!
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Votre mairesse, Isabelle Parent

Prévisions budgétaires 2020
2019
Revenus

2020

304 162 000 (valeur
imposable du rôle
d’évaluation)

332 717 700 (valeur
imposable du rôle
d’évaluation)

Taxes

2 540 138

2 715 455

Paiement tenant lieu de taxe

213 613

230 131

Autres revenus de source locale

272 124

297 344

Transferts gouvernementaux

379 461

394 539

Total

3 405 336

3 637 469

Les revenus ont principalement augmenté par le dépôt du nouveau rôle d’évaluation
qui malgré la baisse du taux de taxes de 2.2 % (0.6950(2019) à 0.6800 (2020))
apporte des revenus supplémentaires de 6.82 %.
Le rôle triennal imposable a subi une hausse de 9.39 %
Paiement tenant lieu de taxe
Augmentation du revenu de compensation des terres publique de 8 000 $ et nouvelle
compensation spéciale de 8 500 $.
Augmentation des revenus de source locale :
Ajout de revenus provenant du marché Espace Authentique et augmentation des
revenus provenant des sablières et des droits de mutation immobilière (taxe de
bienvenue).
Augmentation des transferts gouvernementaux :
Principalement dû à l’ajustement de la subvention de la ruralité.
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Prévisions budgétaires 2020
Dépenses
Administration
Sécurité publique
Travaux publics

2019

2020

En %

617 639
476 994
930 629

646 314
530 934
933 882

4.64 %
11.31 %
0.35 %

598 013

604 467

1.08 %

Hygiène du milieu et
environnement
Santé et aide au logement
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et Culture

13 090
368 294

13 090
436 477

0%
18.51 %

205 986

211 404

2.63 %

Frais de financement

194 691

260 902

6.82 %

3 405 336

3 637 470

232 133
6.82 %

Total

Administration
Augmentation des salaires et l’équité salariale effectuée en 2019.
Sécurité publique
Augmentation de 4.6 % de la S.Q., Mise aux normes de plusieurs équipements et
vêtements du service incendie et investissement en sécurité par la possibilité de la
mise en place d’une patrouille de surveillance.
Hygiène du milieu
Investissement en préparation d’un Éco centre
Urbanisme
Principalement dû aux dépenses de la subvention de la ruralité et du marché l’Espace
authentique.
Frais de financement
Augmentation du remboursement de la dette de 11.28$ et nous avons
équilibré le budget sans l’appropriation du surplus qui représentait un
montant de 40 000 $ en 2019.
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dim.

lun.

5

6

mar.

7

Bi-Bac

mer.

jeu.

ven.

2

3

4 Portes ouvertes

8

9 Récupération

10

11 Portes ouvertes

du
Conseil municipal

Conseil municipal

9h30 Danse ligne

19h Soirée disco

13h Club de marche
et jeux FADOQ

12

13

14

10h30 PIED

13h Club de marche
et jeux FADOQ

19

20

21

Encombrants
et sapin de Noël
*sur appel*
1-888-482-6676
option 2

26

18h Cours
français

15

9h30 Danse ligne

Bi-Bac

9h30 Danse ligne

17

Conseil municipal

11h PIED
13h Ballon-Balai

22

23 Récupération

10h30 PIED

24

25 Portes ouvertes

Conseil municipal

11h PIED

18h Cours
français

Détails p.9

28

29

30

9h30 Danse ligne

10h30 PIED

12h Diner et bingo

lun.

18 Portes ouvertes

18h Cours
français

31
FADOQ

13h Club de marche
et jeux FADOQ

dim.

16

SOUPER Femmes actives

13h Club de marche
et jeux FADOQ

27

sam.

1

11h PIED

18h Cours
français

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

Détails p. 9

2

3

4

Bi-Bac

5

6 Récupération

7

10h30 PIED

19h30 Soirée loisirs

11h PIED

9h30 Danse ligne

FADOQ

13h Club de marche
et jeux FADOQ

9

10

9h30 Danse ligne
13h Club de marche
et jeux FADOQ

10h Patinoire dansante

10h30 PIED

15

13

14

13h30 Bingo FADOQ

11h PIED

17

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

23

18

Bi-Bac

20 Récupération

10h30 PIED
13h Club de marche
et jeux FADOQ

24

26

9h30 Danse ligne

SOUPER Femmes actives

10h30 PIED

18h Cours
français

Portes ouvertes
Conseil municipal

11h PIED

18h Cours
français

25

19h Soirée disco

29

27

28

12h Diner et bingo

11h PIED

FADOQ

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

22

21
9h Petits cuistots

9h30 Danse ligne

13h Club de marche
et jeux FADOQ

6

19

Portes ouvertes
Conseil municipal

13h Club de tricot

18h Cours
français

16

Portes ouvertes
Conseil municipal

18h Cours
français

12

11

8

Portes ouvertes
Conseil municipal

13h Après-midi film
Les activités ont lieu à la bibliothèque

Nous sommes heureux de vous apprendre que le projet Ça bouge à
Notre-Dame-de-la-Merci a été retenu dans le cadre du programme
Kino-Québec, Dans Lanaudière… ça bouge! L’aide financière de 2000$
nous permettra d’acquérir du matériel sportif afin d’organiser des
activités de sports d’équipe et ainsi fournir à la population
l’équipement nécessaire à sa participation.
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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
Soirée disco
À la salle communautaire
De 19h à 21h
11 janvier et 22 février

Samedi Plein air
Ballon-Balai

À la patinoire du Parc-École
18 janvier à 10h
Ouvert à tous!

À la salle communautaire
21 février à 10h
Inscris-toi!

Club de tricot
Nouveau en 2020
Envie d’apprendre à tricoter?
Envie de rencontrer des gens?
Joignez-vous au club de tricot!
Première rencontre le 15 février à 13h

Carnaval Notre-Dame en blanc
25 janvier et 1er février
Détails p.9

Samedi Pop Corn
À salle communautaire
29 février à 13h
Détails à venir

Samedi Plein air
Patinoire dansante
À la patinoire du Parc-École
8 février à 10h
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Mise à niveau en français
À la salle du conseil, 1900 montée de la Réserve
Mercredi de 18h à 21h.
Inscription en tout temps.
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pour le poste de conseiller au siège 6
Mise en candidature!

Vous devez poser votre candidature entre le 31 janvier et le 14 février
2020 à 16h30.
Si, un seul candidat pose sa candidature au poste, il sera proclamé élu sans
opposition le 14 février 2020 à 16h30. Par contre, s’il y a plus d’un candidat pour combler le poste, il y
aura des élections le 15 mars 2020.
Documents d’informations sur le site Internet de la municipalité sous l’onglet Notre municipalité,
« Élections »
Pouvez-vous voter?
Pour pouvoir voter, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes
au 31 janvier 2020:
• avoir la citoyenneté canadienne;
• être domicilié dans la municipalité;
• être domicilié au Québec depuis six mois;
• être inscrit sur la liste électorale.
• être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité;
Les syndicats, les compagnies ou les corporations, les sociétés commerciales, les associations, les
coopératives, les organismes, les successions, les mandataires et les fiducies ne peuvent voter aux fins
d’une élection municipale.
Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale?
Si vous désirez exercer votre droit de vote, vous avez la responsabilité de vous assurer que
votre nom est inscrit sur la liste électorale. Vous pourrez le savoir en consultant la liste électorale à
l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-la-Merci à compter du 14 février 2020.

Pour vous inscrire ou modifier votre inscription
Si votre nom ne figure pas sur la liste électorale ou si votre inscription comporte une erreur, vous devez
vous présenter devant la commission de révision de la municipalité afin de rectifier la situation. La
commission de révision se tiendra les 26 et 27 février, au bureau de la municipalité, 1900 montée de la
Réserve.
Heures d’ouverture:
Mercredi 26 février de 10h à 17h30.
Jeudi 27 février de 14h30 à 22h.
Vous devez apporter 2 pièces d’identité. Notez qu’un parent, votre conjointe ou conjoint ou une
personne qui habite avec vous peut faire ces démarches à votre place.
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Après ces dates, il sera impossible de vous inscrire et d’exercer votre droit de vote.

Pour les non-résidents seulement (villégiateurs)
À compter du 5 mars jusqu’au 13 mars 16h30.
Toutes les enveloppes reçues après cette date et heure seront refusées.
✓ La procédure de votation est incluse dans l’envoi qui va être fait le 28 février 2020
✓ Les contribuables doivent en faire la demande par écrit avant le 27 février 2020.
✓ C’est un choix et non une obligation.
✓ Ils peuvent voter le 8 mars ou le 15 mars.
✓ Nous ne sommes pas responsables du courrier et du délai de livraison.

QUAND voter?
Le DIMANCHE 8 mars 2020, de 12h à 20h, pour voter par anticipation.
Le DIMANCHE 15 mars 2020, de 10h à 20h, jour de vote.
OÙ voter?
À la salle communautaire au 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci.
Comment voter?
Rien de plus simple! À votre arrivée, le personnel électoral vous accueillera pour vous diriger et vous
expliquer comment voter :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentez une pièce d’identité et recevez votre bulletin de vote;
Rendez-vous dans l’isoloir et faites votre choix;
Repliez votre bulletin et retournez à la table;
Déchirez le talon du bulletin de vote et remettez-le au personnel;
Déposez votre bulletin dans l’urne.

QUOI apporter pour voter?
Une fois au bureau de vote, vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
• votre carte d’assurance maladie;
• votre permis de conduire;
• votre passeport canadien;
• votre certificat de statut d’Indien;
• votre carte d’identité des Forces canadiennes.
Vous avez des questions?
À tout moment, vous pouvez vous adresser à la présidente d’élection:
Mme Chantal Soucy
(819) 424-2113 ou 1-800-230-8293
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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: Municipalité 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

Scrabble duplicate
Tous les lundis à 13h30

Prochaine rencontre
le 18 janvier à 13h

Apportez votre jeu ou nous vous en
prêterons un!

La réussite éducative, c’est un travail d’équipe!
En remplissant les cartons d’encouragements de la
Persévérance scolaire, on espère rassembler les
enseignants, les parents, les employeurs, les élus
municipaux et la communauté autour des jeunes pour les
encourager à demeurer à l’école jusqu’à l’obtention d’un
diplôme ou d’une qualification. En d’autres mots, notre mission est de réunir famille, école et
communauté autour de la prévention du décrochage scolaire.
Portons fièrement notre ruban de la persévérance, que vous trouverez à la bibliothèque et à la
municipalité.
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Pour joindre les travaux publics, 819-323-7108
Dany Lefrançois - Directeur des travaux publics,
ndm.travaux@gmail.com
Bonjour !
De plus en plus les intempéries de l’hiver nous
compliquent la vie, le verglas, la pluie verglaçante, du grésil et depuis quelques années de la pluie.
Quelques précautions seraient souhaitables pour vous et vos proches tels que ; sables en réserve, sel
déglaçant, pelles près de votre porte d’entrée, l’emplacement de vos bacs au chemins, l’éclairage, le
déneigement adéquat de vos entrées, l’emplacement de vos véhicules, l’identifications sur votre
propriété. Tous ces petits gestes vont faire en sorte que votre sécurité sera mieux encadrée.
Le déneigement au début de saison, en ne sachant pas quel genre d’hiver nous allons avoir, le déneigeur
élargit au maximum les chemins pour faire place aux prochaines précipitations. De votre côté bien
identifier vos haies, clôtures, arbustes etc. prévient les bris au courant de la saison d’hiver. Les chemins
de terre sont plus problématiques aux intempéries, la chaussée se transforme en patinoire lorsqu’il pleut,
pas toujours évident de sabler pendant les pluies. Il faut compter quatre heures au déneigeur pour faire le
tour du territoire, et ce, tant et aussi longtemps qu’il y a précipitation.
Quelques petits rappels
Déneigement de la patinoire, des stationnements et des trottoirs de la municipalité : Veuillez prendre note
que selon la norme, il doit y avoir une accumulation de neige de 5 cm et plus pour procéder au
déneigement de ces endroits durant les fins de semaine et les jours fériés. Nous procédons régulièrement
au déneigement durant les jours ouvrables même s’il n’y a pas eu une accumulation de 5 cm.
Lors des cueillettes des bacs à vidanges et de récupération, n’oubliez-pas que ceux-ci doivent être
localisés sur votre terrain à une distance du chemin qui ne perturbera pas le passage de la déneigeuse.
La ligne de déneigement du chemin est un très bon indicateur pour vous guider. Par la pression dégagée
par sa pelle, vous avez de très bonnes chances que la déneigeuse endommage votre bac si celui-ci
dépasse cette ligne.
Stationnement en hiver : N’oubliez-pas qu’il est INTERDIT de stationner sur tous les chemins municipaux
de 23h00 à 07h00 entre 1er novembre et le 15 avril.
Identifications des arbustes, clôtures, haies etc. : selon le règlement municipal de zonage 139, articles 58
et 59 et l’article 60 pour le triangle de visibilité, il faut respecter l’emprise de la chaussée pour justement
éviter les bris causés par le débordement de neige poussée par la déneigeuse. Très souvent les bris sont
causés par la distance non respectée de ce règlement. Beaucoup de chemins sur le territoire sont étroit
ce qui n’aide pas la cause pour le déneigement ce qui entraine la complexité des travaux. Voyons
ensemble les solutions ?
Merci de votre compréhension, bon hiver !
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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

Une refonte du plan d’urbanisme de la
municipalité, mais pourquoi?
Étant donné que l’année 2020 sera une année importante avec le
dépôt d’un nouveau plan d’urbanisme, nous vous présentons ici
son rôle de premier plan pour la municipalité.

Le plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la municipalité en matière de
planification de l’aménagement de son territoire. Il contient les politiques d’urbanisme arrêtées par le
conseil municipal qui guideront sa prise de décision dans le futur.
C’est un outil de gestion qui permet au conseil municipal :
✓

d’assurer une cohérence entre les choix d’intervention dans les dossiers sectoriels (p. ex., habitation,
commerce, transport, protection de l’environnement, loisirs, équipements municipaux) tout en tenant
compte des potentiels et des contraintes d’aménagement du milieu naturel et bâti ainsi que des
préoccupations et des attentes formulées par les citoyens et les organismes lors de la consultation
publique;

✓

de définir des politiques d’intervention en matière d’implantation d’équipements ou d’infrastructures
tout en considérant les besoins et la situation financière de la municipalité (p. ex., parcs et espaces
verts, équipements de loisirs et culturels, infrastructures routières, réseaux cyclables, stationnements,
approvisionnement en eau);

✓

de coordonner les interventions et les investissements des différents services municipaux (p. ex.,
travaux de voirie, séquences du développement domiciliaire, programme de revitalisation et
subventions à la rénovation, acquisition d’immeubles, gestion des déchets). Il en découle une
programmation de première importance pour la préparation du programme triennal des
immobilisations (PTI) et pour le budget annuel;

✓

de faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des investisseurs, des divers agents de
développement, publics ou privés, et de sensibiliser la population aux enjeux de l’aménagement;

✓

de compléter, en la précisant, la planification du territoire contenue dans le schéma d’aménagement
et de développement régional;

✓

de faire connaître les intentions à la base du contrôle qu’il peut vouloir instaurer au sein des
règlements d’urbanisme (p. ex., zonage, lotissement, implantation et intégration architecturale,
réglementation des usages dérogatoires, des nuisances, projets particuliers).
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Urbanisme et environnement
Bien que la loi n’en fasse pas mention explicitement, un plan d’urbanisme devrait comprendre un concept
d'organisation spatiale représentant de façon schématique les principales composantes territoriales jouant
un rôle structurant en terme d'aménagement, en réponse aux enjeux, orientations et objectifs de
développement et d’aménagement et aux interrelations entre ceux-ci.
Par ailleurs, il serait approprié de joindre au plan d’urbanisme le diagnostic permettant de connaître le
contexte de planification c’est-à-dire l’identification des grandes tendances de développement de la
municipalité, et la détermination des traits marquants de l’évolution récente des divers secteurs d’activité
spécifiques à la municipalité (forces et faiblesses) afin de discerner les perspectives et d’identifier les
grands enjeux du futur (consultez à cet effet la fiche sur la vision stratégique).
Le plan d’urbanisme est un outil décisionnel essentiel à une meilleure gestion du territoire municipal. C’est
pourquoi il faut s’assurer que le plan soit axé sur la mise en œuvre de solutions pratiques, qu’il prenne en
considération la réalité financière et les moyens de gestion locaux et qu’il soit accompagné de documents
qui faciliteront son actualisation (p. ex., fiches projets, monitoring).
Avec un tel outil de prise de décision, le conseil sait où il va. Il a en main un outil donnant une direction
commune à de multiples décisions sectorielles (p. ex., habitation, commerce, transport, protection de
l’environnement, loisirs). En l’absence d’une telle planification d’ensemble, et à la suite de multiples
pressions du milieu, des décisions rapides et improvisées peuvent engendrer des conséquences
inattendues.
Ainsi, les promoteurs connaissent la position du conseil. Le plan sécurise les investisseurs. Sans plan, le
conseil ne dispose d’aucun document donnant une image adéquate des projets d’urbanisme souhaités. Si
les intentions du conseil sont ambiguës, les agents de développement peuvent restreindre leurs
interventions.
Arrimé à la gestion financière, le plan permet de s’ajuster rapidement si un projet ne peut se réaliser ou si
de nouvelles priorités surgissent.
Enfin, le plan permet de mieux comprendre la logique derrière les moyens réglementaires, les interventions
et les mesures fiscales, financières et promotionnelles privilégiées pour faciliter sa mise en œuvre.
(source : Guide La prise de décision en urbanisme, Ministère des Affaires municipales et Habitation –
MAMH)
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Pour joindre le Service Sécurité Incendie, 819-424-2113
Jonathan Ruffo - Directeur du service, caserne35@mun-ndm.ca

Savez-vous quoi faire si vous
manquez d’électricité pendant
plusieurs heures ou plusieurs jours?
Prenez garde...

N'utilisez jamais à l'intérieur des appareils de chauffage, d'éclairage ou des poêles conçus pour
l'extérieur ou pour le camping comme les barbecues au charbon de bois ou au propane, les
chaufferettes de camping ou les poêles au propane.
Si vous utilisez une génératrice
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Fermez l'interrupteur principal de courant avant de brancher la génératrice.
Installez-la à l'extérieur, loin des portes et des fenêtres, sur une base surélevée et non par terre, en
l'abritant des intempéries.
Assurez-vous que les câbles ne touchent pas l'eau et que les pinces de branchement sont fixées aux
bornes de la boîte à fusibles. Dans le doute, consultez votre fournisseur et faites un essai avant une
panne.
Assurez-vous que les gaz d'échappement ne reviennent pas dans votre domicile par une fenêtre ou
un soupirail.
Respectez la capacité de courant de l'appareil.
Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le plein.

Si la panne se prolonge quelques jours…
Quittez votre domicile s'il y fait trop froid. Si vous ne savez pas où aller, communiquez avec votre
municipalité pour savoir si un centre d’hébergement pour les sinistrés est ouvert. N'oubliez pas
d'emporter votre trousse d'urgence. (Consultez le site du Ministère de la Sécurité publique)
Avant de partir :
fermez l'entrée d'eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de l'antigel dans les toilettes et les renvois
d'éviers et de lavabos;
✓ coupez l'entrée principale d'électricité et de gaz;
✓ attendez l’autorisation des responsables de la sécurité civile du Québec avant de réintégrer votre
domicile.
✓

Que faire lorsque l'électricité revient?
✓
✓
✓
✓

Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant.
Rétablissez le courant électrique en ouvrant l'interrupteur principal.
Ouvrez l'entrée d'eau et les robinets pour laisser l'air s'échapper.
Ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un spécialiste de le faire.

Attention aux intoxications alimentaires!
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Si vous n’ouvrez pas inutilement les portes du réfrigérateur ou du congélateur, les aliments
se conserveront durant 24 à 48 heures. Jetez tous les aliments avariés que vous trouvez dans
votre réfrigérateur et votre congélateur. Au-delà de 48 heures de panne, jetez tout.

PREMIERS RÉPONDANTS RECHERCHÉS
Vous avez 18 ans et plus?
Vous désirez vous impliquer dans votre communauté?
Vous aimez relever des défis?
Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique?
Pour toutes informations, contactez le responsable
des premiers répondants.
Pour postuler, veuillez remplir et retourner le formulaire
disponible sur le site Internet de la municipalité au
Courriel : caserne35resppr@mun-ndm.ca
Téléphone : 819-424-2113
Notre-Dame-de-la-Merci a besoin de vous!
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Pour joindre le comité environnement: info@mun-ndm.ca

Respirons profondément du bon air à Notre-Dame-de-la-Merci!

En hiver, plusieurs maisons utilisent des poêles à
bois comme chauffage d’appoint ou principal. Si ce
mode de chauffage vous plait, il faut aussi savoir
qu’il contribue à augmenter le nombre de particules
dans l’air à cause de la fumée qui s’en dégage. Ceci
dégrade la qualité de l’air dans notre environnement
et contribue à la formation de « smog ». Savez-vous
aussi que certaines personnes sont affectées par les fumées? Celles qui souffrent de
maladies respiratoires ou d’asthme entre autres.
Mais heureusement, il existe des poêles qui sont maintenant beaucoup moins nocifs
pour l’environnement, c’est un beau geste d’évoluer dans ce sens! Si vous changez votre
poêle, investir dans un poêle à faible émission de particules constitue un beau geste
pour l’environnement!
Les matériaux que l’on brûle sont aussi très importants. Des plastiques ou bois traités
peuvent émettre des produits très toxiques lorsqu’ils sont brulés… et il faut toujours
utiliser du bois sec pour alimenter nos poêles à bois.
Dans notre municipalité, nous avons pris un virage vert! Ce n’est pas toujours facile
mais c’est en s’améliorant constamment que nous contribuons à laisser une planète
plus en santé pour nos petits-enfants et les générations qui suivront!
Merci de contribuer, par de petits et de grands gestes à améliorer notre environnement!
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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 tiennent à vous remercier de votre
encouragement lors du Salon des Artisans 2019.

Nous tenons également à remercier, tous les bénévoles qui ont participé de près ou
de loin à la Guignolée 2019. Encore cette année, la générosité des citoyens de
Notre-Dame-de-la-Merci était au rendez-vous ( au moment de mettre sous impression, plus de
4000$ avait été amassés en plus des denrées).
Toute l’équipe de la Petite Mission vous souhaite une bonne et heureuse année 2020
ainsi que plein de santé.
Nous reprenons nos activités à partir du 6 janvier 2020.
Bienvenue à tous.

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
26 février 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
14 février 2020
Association des propriétaires des lacs Georges, Prévost et à l’Île, 819-424-0312
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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Vous avez la possibilité d’afficher votre
entreprise, dans cet espace publicitaire,
pour 15$ par bimestre. Contactez Stéphanie
Valiquette au service des loisirs au
(819) 424-2113 poste 7260.

Services publics
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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

