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

Chaque hiver abrite en son c ur un printemps qui
frisonne et derrière le voile de chaque nuit se profile
une aube souriante.
-Khalil Gibran

Publipostage bimestriel
Mars-Avril 2020
42ème édition

Bonjour à tous les citoyens et villégiateurs!
La parité au sein du conseil municipal
Le 12 février, le Réseau des Femmes Elues de Lanaudière allait à la
rencontre des mairesses et maires de la MRC de la Matawinie dans le cadre
de sa tournée lanaudoise! Ainsi, un certificat méritas a été remis à chacune
des municipalités qui avait atteint la zone paritaire lors de l'élection de
2017 soient Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Ste-Émélie-de-l'Énergie, St
-Donat et St-Alphonse-Rodriguez. Évidemment, le défi de constituer une
équipe paritaire pour l'élection de 2021 leur a été lancé!
Bravo à Mmes Lucie Vignola, Julie-Anne Cousineau et Chantale Perreault!
Persévérance scolaire
Le 19 février dernier avait lieu la Journée de la persévérance scolaire en collaboration avec notre
bibliothèque. Plus d’une cinquantaine de nos élèves ont été accueillis par une haie d’honneur, leur
signifiant le soutien de toute une communauté. Des livres et des
certificats leur ont aussi été distribués pour souligner leurs efforts.
Merci à Célina Riopel et son équipe ainsi qu’à tous ceux
qui se sont déplacés pour souligner cette journée. Je
vous invite à continuer de soutenir les jeunes dans leur
cheminement
scolaire.
Quelques
mots,
des
encouragements, de simples gestes peuvent faire la
différence dans leur parcours académique. Parce que
la réussite des jeunes, c’est l’affaire de tous!
Élections partielles
Je termine ce billet en vous rappelant que nous aurons une élection partielle le 15 mars prochain. Je vous
invite à consulter la page 5 afin d’exercer votre droit de vote.
Vous pouvez me joindre par courriel à mairesse@mun-ndm.ca ou par téléphone au 819-216-5498.
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Votre mairesse, Isabelle Parent

Petite histoire d’une belle implication...
En voulant informer les membres de la Petite Mission du nouveau projet de
transport TAXIBUS, me voilà dans leurs locaux pendant la journée de préparation
des paniers alimentaires. Ils m’apprennent qu’il leur manque 3 bénévoles. Comme
je suis impliquée depuis de nombreuses années dans différents organismes
communautaires, je leur propose spontanément mon aide. Aussitôt le camion
arrivé, je suis mise à contribution pour trier les denrées et monter les bacs. La
tâche est grande, mais une ambiance amicale allège le brouhaha de cette
fourmilière. Pendant toute la matinée, on échange et on partage sur différents
sujets. À la fin de cette matinée, j’ai tellement aimé mon expérience que depuis,
elle fait partie des activités à mon agenda. J’ai découvert des gens de cœur,
soucieux des besoins, parfois particuliers, de leur communauté. C’est plus de 40
paniers chaque semaine qui sont distribués, ce sont des chauffeurs qui se lèvent
avant le soleil pour récupérer les denrées, ce sont près d’une dizaine de bénévoles
qui voient au partage de celle-ci. Bref, une belle équipe et une belle implication
dans notre municipalité.
Si comme moi, vous cherchez un endroit où donner au suivant, la Petite Mission est
toujours à la recherche de gens prêts à donner un coup de main. De plus, je vous
invite fortement à venir visiter leur Boutique 1915, située au 1915, montée de la
Réserve, les lundis de 13 h à 16 h et les jeudis 13 h à 16 h, sans oublier les premiers
samedis du mois de 10 h à 16 h, ainsi que leur bazar maintenant ouvert à l’année.
En terminant, je tiens à féliciter tous les membres de l’équipe de la Petite Mission
pour leur dévouement à notre communauté.
Isabelle Parent
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Mars 2020
dim.

lun.

1

2

mar.
3

13h30 Scrabble
duplicate

Bibac

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

8 Vote par anticipation

9
13h30 Scrabble
duplicate

15 Jour de scrutin

16

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

4
10h30 PIED

9h30 Danse ligne

10h30 PIED

13h Club de marche
et jeux FADOQ

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

9h Déjeuner et
Jeux de société
13h Club de tricot

Sortie au FamiliZoo
et nuit au Manoir p.8

11

Bibac

jeu.
5 Récupération

10

17
13h30 Scrabble
duplicate

mer.

18h Cours
français

18

ven.
6

7 Portes ouvertes

Conseil municipal

11h PIED

19h30 Atelier Gestion
de la colère FADOQ p.17

19h30 Jeux Manoir

12

13

1er versement des
taxes municipales

Conseil municipal

11h PIED

19h30 Assemblée
du conseil (Salle
communautaire)

19 Récupération

20

10h30 PIED

10h Samedi des
tout-p’tits p.7
14h Conférence
Véronique
Lefrançois p.8

14 Portes ouvertes

13h30 Bingo FADOQ

13h Club de tricot

sam.

21 Portes ouvertes

Conseil municipal

11h PIED

19h30 Jeux Manoir

22

23
13h30 Scrabble
duplicate

29

30

24

25

26

27

9h30 Danse ligne

11h PIED

10h Petits cuistots

11h PIED

13h30 Scrabble
duplicate

Conseil municipal

(programme à venir)

13h Club de marche
et jeux FADOQ

31

28 Portes ouvertes

18h Cours
français

12h Diner et bingo
FADOQ

19h30 Jeux Manoir

19h Soirée disco 8-14

Bibac

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

Avril 2020
dim.

lun.

mar.

mer.
1

jeu.
2 Récupération

11h PIED
18h Cours
français

5

6

8

7

13h Club de tricot
19h30 Soirée loisirs
FADOQ

9

ven.

sam.

3

4 Portes ouvertes

11h PIED

10h Samedi des
tout-p’tit p. 7

Conseil municipal

19h30 Jeux Manoir

10

11

Portes ouvertes
Conseil municipal

Du 5 avril au 17 avril inclusivement, la salle communautaire se refait une beauté et ne sera pas disponible.
13h30 Scrabble
duplicate

12

13

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

Bureau municipal
fermé pour congé
de Pâques

19

20

18h Cours
français

14

Bibac

18h Cours
français

22

9h30 Danse ligne

27

28
13h30 Scrabble
duplicate

4

Loisirs et bibliothèque
fermés pour congé de
Pâques

16 Récupération

17

18 Portes ouvertes

Bibac

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

19h Soirée disco 8-14

Sortie à la cabane à
sucre FADOQ

23

25 Portes ouvertes

24

Conseil municipal

19h Soirée des
bénévole p.7

18h Cours
français

29

19h30 Jeux Manoir

30 Récupération

13h30 Peinture
18h Cours
français

12h Diner et AGA
FADOQ

13h Club de tricot

Les informations pour les cours sont à la page 6 et ont lieu à la salle communautaire
Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal

Conseil municipal

13h Club de tricot

13h30 Peinture

13h Club de marche
et jeux FADOQ

26

Bureau municipal
fermé pour congé de
Pâques

Souper des Femmes
actives

21
13h30 Scrabble
duplicate

15

19h30 Assemblée
du conseil

Les activités ont lieu à la bibliothèque

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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Cours et activités offerts à la salle communautaire
Danse en ligne FADOQ, Sylvain Sourdif, mardi à 9h30, Lorraine Michaud 819-424-5680
Club de marche FADOQ, Jean-Pierre Bédard, mardi à 13h, 819-324-6468
Cours de peinture, Linda Lamontagne, mercredi à 13h30, 819-424-4891
Femmes actives, Irène Beaudry, 819-424-5077
FADOQ, Francine Aubin, 819-424-2536
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Patinoire du Parc-École

Forêt Ouareau

Horaire de décembre à mars
Du lundi au vendredi: 16h à 22h
Samedi et dimanche: 9h à 22h

Profitez des sentiers de raquettes
et de ski de fond. Des sentiers de
randonnée pédestre sont aussi
accessibles.

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
Les tout-p’tits explorent la bibliothèque!

Petits cuistots

À la bibliothèque, le 7 mars de 10h à 11h30.
Activité pour les 0-5 ans et leurs parents.

Activité à déterminer, la
cuisine n’est pas disponible

Découverte de la bibliothèque par
une petite chasse au trésor. Pour les
parents, présentation de la collection
d’outils Naitre et grandir et heure du
conte animée. Une petite collation
sera offerte.

26 mars à 10h
Informe-toi!

Soirée disco
À la salle communautaire
De 19h à 21h
28 mars et 18 avril 2020

Club de tricot
à la bibliothèque à 13h
Tous les 2 jeudis. Voir le
calendrier p. 4 pour les dates.

Les loisirs font relâche!
Notez que le Service des loisirs
fera relâche du 14 au 24 mars
inclusivement! Merci de votre
participation et ce beau début d’année!

Les tout-p’tits fêtent Pâques
À la salle communautaire
4 avril de 10h à 12h
Création au chocolat, on dessine des
œuvres d’art avec du chocolat.

Soirée reconnaissance des bénévoles.
À la salle communautaire
25 avril à 19h.
La traditionnelle soirée reconnaissance des bénévoles est de retour! Les détails seront
dévoilés au début avril. Renseignez-vous auprès des organismes dans lesquels vous
êtes impliqués.
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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

WOW!!! NOUVEAU!
Coin de la bande-dessinée. Viens
voir le nouvel aménagement
entièrement consacré à la BD.

Plus que des livres à la biblio! En prêt…
_ IPAD
Parce que la tablette c’est bien plus que lire le
journal ou garder le contact grâce à Facebook. Les
IPAD de la bibliothèque sont des petits bijoux pour
vous aider à stimuler votre mémoire ou aider votre
enfant dans le développement de son langage.
Des applications soigneusement choisies afin d’en
faire des outils pédagogiques
ou de stimulation cognitive,
voilà ce que sont les IPAD de la
bibliothèque. Renseignez-vous!

Jeux de société
Tous les mercredis de 17h à 19h30
Seul ou en groupe, découvrez notre
belle variété de jeux.
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Club de lecture
Les dates de rencontre
sont décidées au fur et
à mesure par les
membres. Renseignezvous auprès de Célina
ou en consultant notre page Facebook.
Vous pouvez vous joindre au club en tout
temps!

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

Alain Arsenault, artiste peintre,
en exposition du 4 avril au 30
avril.

Vernissage le 4 avril 14h

Pour joindre les travaux publics, 819-323-7108
Dany Lefrançois - Directeur des travaux publics,
ndm.travaux@gmail.com
L’hiver tire à sa fin et plusieurs actions vont être, si ce
n’est pas déjà fait, en branle pour préparer votre territoire routier. Voici donc un rappel de sécurité qui
pourrait éviter des positions fâcheuses, voire même dangereuses pour tous les usagers de la route.
Soyez vigilants à la machinerie qui se trouve dans le secteur où vous circulez.
Plusieurs travaux seront effectués ; le déglaçage, l’enlèvement des bancs de neige aux intersections et des
saignées où il y a accumulation d’eau. Attention à la largeur des chemins. Elle peut être trompeuse, le
déneigeur poussant constamment au maximum pour que le chemin ne rétrécisse pas. Cette action a pour
effet de dégager les fossés.
Le temps doux approche, l’accumulation de glace fait en sorte que l’état de la chaussée pourrait se
détériorer. Les températures vont varier du jour à la nuit et les nids de poule de glace se formeront pour
rendre la chaussée compliquée, soyez donc prudents, ralentissez.
Avec la période de dégel, le déglaçage des ponceaux va commencer. Ce travail nécessite une occupation
d’une partie du chemin par les employés municipaux et la machinerie. Il faut donc redoubler de prudence
pour la sécurité de tous.
Les jours allongent en clarté, la température augmente le printemps va prendre sa place et une autre
saison va s’installer à nouveau. Les travaux publics sont présentement en préparation du nettoyage de
rues. Selon la période de dégel et la température, les dates suivront pour les travaux qui seront effectués
au printemps.
Au risque de nous répéter, les bacs sont problématiques lors des collectes. Prenez bien soin de les retirer
de la ligne de déneigement pour ne pas avoir de bris et qu’ils n’obstruent pas la voie de déneigement.
Souvent, le camion qui les ramasse, laisse les bacs trop près de la ligne de déneigement, ce qui a pour effet
de projeter les bacs par la poussée de la neige et par la suite causer des bris.
L’identification de vos zones de protection avant l’hiver entre en fonction dans les prochains mois, les
résultats de vos actions auront servi à éviter les bris sur votre propriété.

Sur ce, bonne fin de saison d’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

AVEZ-VOUS UN CASTOR-BRICOLEUR QUI
SOMMEILLE EN VOUS?
Avec le retour du printemps, certains d’entre vous auront peut-être envie
de changement et de se lancer dans des travaux de bricolage. Que ce
soit une nouvelle construction ou une rénovation, avant de se lancer, vaut
mieux planifier. Bien avant d’embaucher les entrepreneurs et d’acheter ce
qu’il vous faut, il est crucial de vous renseigner auprès du Service de
l’urbanisme afin d’établir le type de permis dont vous aurez besoin.
Connaissez-vous le plan d’implantation et d’intégration architecturale, le
P.I.I.A ?
Qu’est-ce qu’un P.I.I.A. ?
Depuis juillet 2017, la municipalité s’est doté d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
en matière de développement en montagne. Le PIIA est un outil d’urbanisme qui est utilisé dans certains
secteurs pour protéger le caractère visuel ou pour s’assurer de l’intégration harmonieuse des nouvelles
constructions en montagne. Le PIIA est un outil à caractère discrétionnaire, c’est-à-dire qu’il appartient au
conseil municipal d’accepter ou de refuser la demande suite à la réception d’une recommandation du
comité consultatif d’urbanisme (CCU). L’analyse d’un dossier de PIIA se fait sur la base de critères ou
d’objectifs, prédéterminés pour chacune des zones dans le règlement sur les PIIA. Ces critères peuvent
porter sur l’apparence extérieure du bâtiment, sur l’aménagement des terrains ou sur tout autre élément
jugé pertinent pour le secteur visé.
Quelles sont les conséquences concrètes d’un PIIA sur ma demande de permis ?
Le PIIA vise les travaux de projet de lotissement, de création de rue ou de construction ou
d’agrandissement d’un nouveau bâtiment ou d’un bâtiment secondaire. Lorsque les travaux projetés sont
assujettis à un PIIA, des informations supplémentaires sont souvent nécessaires pour compléter la
demande. Lorsque le dossier est complet, celui-ci sera tout d’abord présenté au comité consultatif
d’urbanisme (CCU), qui analysera la demande sur la base des critères établis pour cette zone. Suite à son
analyse, le comité transmettra une recommandation favorable ou défavorable au conseil municipal, qui
après consultation de la recommandation décidera d’accepter ou de refuser la demande. Comme une
demande assujettie au PIIA doit être analysée par un inspecteur, puis présentée au CCU et au conseil,
cette procédure peut ajouter des délais supplémentaires à l’émission d’un permis.
Comment savoir si je suis concerné ?
Les secteurs visés par un PIIA sont généralement des secteurs présentant une pente supérieure à 20% et
situés en montagne, si vous avez un doute, si vous désirez savoir si votre propriété est assujettie à un PIIA
ou encore si vous désirez obtenir plus d’information sur la procédure et les délais encourus, nous vous
invitions à consulter le règlement Développement en montagne (R-201) dans la section
Documents et formulaires du site Internet de la municipalité.
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Pour joindre le Service Sécurité Incendie, 819-424-2113
Jonathan Ruffo - Directeur du service, caserne35@mun-ndm.ca

Le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement
votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans
vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.



Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos
fenêtres.



Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la
glace peut empêcher l’évacuation.



Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur
arrivée.
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois
minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que
vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!



Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y
accéder.



Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un
incendie.
Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs
d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.

Pensez aussi à…
Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible
en tout temps depuis la voie publique afin de faciliter
l'intervention des secours en cas de situation d'urgence.
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Pour joindre le Service des Premiers répondants, 819-424-2113
Christopher Oakes - Responsable, caserne35resppr@mun-ndm.ca

Votre service de premier répondant souhaite vous rappeler quelques faits lors d’un appel 911.
Déroulement d’un appel 911:

Source : http://sante.gouv.qc.ca/transf/upload/enbref/Serv-hospitaliers-durgence_schema_600.jpg

L’importance de la Réanimation Cardio Respiratoire.
Le temps de réponse moyen des paramédics au Québec est de 9 à 20 minutes.

Les chances de réanimation diminuent d’environ 10% par minute, si aucune RCR n’est débutée.
Si la RCR est débutée, les chances de survie diminuent plus lentement (3% par minute).

Lorsque vous appeler au 9-1-1:
Répondez calmement aux questions du répartiteur 911. La majorité du temps les secours sont en
route avant la fin de l’appel.
Assurez-vous, dans la mesure du possible, de connaitre:
Quelle est l’adresse exacte?
Quel est le numéro de téléphone?
Quel est le problème?
S’agit-il d’un homme ou d’une femme?
Quel âge a la personne?
Est-elle consciente ou pas?
Respire-t-elle ou pas?
Assurez-vous que la nature de l’appel est importante c’est à dire si votre santé, votre sécurité ou vos
biens sont menacés et que vous avez besoin d’une intervention immédiate.
Pour tout problème de santé non-prioritaire qui nécessite une attention immédiate, le 811 est aussi
disponible pour répondre à vos questions et vous mettre en contact avec une infirmière qualifié.
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De retour bientôt
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Du nouveau en Matawinie
Depuis le 1er février dernier, une nouveau service
de transport est disponible sur le territoire de la
MRC de la Matawinie. Le déploiement du
TAXIBUS, ainsi que la bonification du circuit 1
viennent offrir une meilleure mobilité à toute la
population de la MRC Matawinie. Profitez-en!
27 FÉVRIER 2019, vers 13 h. (À la fin du diner de
l’amitié de la FADOQ)

Madame Chantal Lajeunesse qui s'occupe du
transport à la MRC de Matawinie viendra présenter
le service du Taxi-Bus et d’autres services de la
MRC.
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Veuillez-vous présenter à l’école pour l’admission et l’inscription de votre enfant. Vous devez apporter
son certificat de
(grand format et original) et sa carte d’assurance-maladie.

Votre enfant doit avoir 4 ans ou 5 ans au 30 septembre 2020.

Veuillez-vous présenter du lundi au jeudi entre 8h00 et 11h00
Adresse : 2500 Boulevard Entrelacs, Entrelacs, J0T 2E0
Numéro de téléphone : 450-228-4350
ou du lundi au jeudi entre 13h00 et 15h30
Adresse : 1936 route 125, Notre-Dame-de-la-Merci
Numéro de téléphone : 819-424-2466
Prenez note que vous devrez attendre une confirmation officielle de la part de l’école avant d’annuler l’inscription de votre enfant au CPE ou à toute autre garderie. Un nombre minimal d’inscriptions
est nécessaire pour permettre l’ouverture de la classe.
Il nous fera plaisir de vous accueillir,

Anne Grondin,
Direction de l’école
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1915 montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci
Tel: 819-424-7855

lapetitemission@gmail.com

La Petite Mission, a toujours besoin de vos idées, suggestions et surtout de votre
sourire et de votre bonne humeur.
La Petite Mission est une maison d'accueil pour vous … pas seulement une friperie,
bazar et comptoir alimentaire.
Nous sommes ouverts les lundis de 13 h à 16 h et les jeudis 13 h à 16 h.
N’oubliez pas que nous sommes ouverts les premiers samedis du mois de 10 h à 16 h.
Venez nous rencontrer, nous serons toujours heureux de vous accueillir.
Nous aurons une vente de fin de saison
du 24 février au 19 mars inclusivement.
On profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques,
Toute l’équipe de 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
29 avril 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
17 avril 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
Association des propriétaires des lacs Castor et Galipault, Steve Lavoie 514-267-1973 castor.galipault@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 ,
Johanne Baillargeon, Comptoir alimentaire Clothilde Bédard, Comptoir vestimentaire Françoise Charette, Bazar
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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

