Gratuit

Le bonheur est une petite chose que l’on grignote,
assis par terre, au soleil…
-Jean Giraudoux
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Suivez-nous « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »
Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca
Publipostage spécial
Août 2020
47e édition

Bonjour à tous!
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons. L’ouverture aux rassemblements publics
et la reprise des événements nous permet de nous réunir à nouveau et de reprendre notre
vie communautaire tout en continuant nos efforts de prévention contre la COVID.
Interdiction de camping sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Notre-Damede-la-Merci, sauf aux endroits prévus.
Les campeurs doivent installer leurs véhicules récréatifs ou leurs tentes dans les sites de
camping autorisés à cet effet.
L'interdiction de cette activité dans les zones non permises vise à protéger notre
environnement et la santé de nos cours d'eau. Lors des dernières fins de semaine, nous
avons remarqué une affluence croissante de gens qui profitaient du Parc de la rivière
Dufresne pour y effectuer du camping malgré l'interdiction. Une signalisation adéquate
sera effectuée dans un délai raisonnable et/ou selon l'approvisionnement des matériaux
requis. Nous pourrons ainsi offrir à nos citoyens la quiétude et la jouissance du Parc de la
rivière Dufresne
Nous vous invitons à prendre en note les sites où le camping est permis dans notre
municipalité:
Camping du Lac Copping inc.
3318, chemin des Lacs
Notre-Dame-de-la-Merci. 819-424-3736
Camping, secteur du pont suspendu
Parc régional de la forêt Ouareau (via la route 347)
Notre-Dame-de-la-Merci. 819-424-1865 ou le 1-866-484-1865
Marché Authentique
Le Marché en sera à sa 3e journée, le 15 août prochain. Pour l’édition du 15 août, de
nouveaux exposants seront au rendez-vous et nous aurons aussi notre fameux « smoked
meat » pour casser la croûte. Le groupe Les Tam-Tam de Rawdon sera aussi sur le site
pour vous divertir.
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Journée environnement

Portes ouvertes, le 15 août de 9h à 15h au Garage municipal, au 2101 route 125. Tout comme
l’édition du mois de juin, seul l’écocentre sera ouvert et les mêmes règles seront appliquées.
La journée environnement est aussi notre traditionnelle journée « smoked meat », lors de
votre visite au garage municipal, vous recevrez un coupon pour aller déguster
gratuitement, au Marché Authentique à la Halte routière, un délicieux « smoked meat ».
Vous pourrez ainsi en profiter pour vous procurer aussi de très bons produits régionaux.
Séances du conseil
Je vous rappelle que la prochaine séance du conseil sera tenue devant public, le vendredi 14
août à 19h30 à la salle communautaire, au 1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci. N’oubliez
pas que le masque est obligatoire. Notez aussi que toutes les séances seront maintenant
tenues à la salle communautaire.
Règlement de nuisances – patrouille nautique
À la suite de l’adoption, le 12 juin 2020, du règlement R-208 sur les nuisances, une entente a
été prise avec la patrouille nautique de St-Donat pour appliquer notre règlement sur la
partie du lac Ouareau située sur notre territoire. Pour tout signalement, vous devez
communiquer avec la patrouille nautique au 819-217-5534 ET le 911.
Vente de garage
Nous n’avons pas pu tenir notre vente de garage à la Halte routière au mois de mai dernier,
mais nous la tiendrons pour la fête du Travail les 5-6 septembre. Si vous avez des trésors
qui pourraient plaire à d’autres, vous pouvez vous inscrire gratuitement auprès de
Stéphanie Valiquette au Service des loisirs, 819-424-2113 poste 7260, pour réserver vos
tables.
En terminant, je vous invite à consulter régulièrement nos médias numériques pour
connaitre les activités et dernières actualités de la municipalité.
Je vous souhaite à tous une belle fin d’été,
Isabelle Parent, votre mairesse.
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Mairesse, Isabelle Parent: mairesse@mun-ndm.ca
Siège 1, Julie-Anne Cousineau:
julie-anne.cousineau@hotmail.com
Siège 2, Bertrand Taillefer: tailtail@live.ca
Siège 3, Lucie Vignola: lucievignola@gmail.com
Siège 4, André Lafrenière: andrel2870@outlook.com

CONSEIL MUNICIPAL

Siège 5, Chantale Perreault: chantale.perreault@hotmail.com

Les séances du conseil municipal reprennent devant public à compter du 14 août 2020.
Quelques rappels concernant les séances:
 Les séances ordinaires ont lieu chaque 2e vendredi du mois à 19h30;
 Elles ont lieu à la salle communautaire au 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci;
 La distanciation de 2 mètres doit être respectée;
 Un maximum de 50 personnes a été fixé pour respecter la distanciation;
 Le port du couvre-visage est exigé pour toutes les personnes présentes et pour
circuler dans l’édifice. Le couvre-visage pourra être retiré une fois les gens assis à
leur place et s’ils ne se déplacent plus.
ATTENTION, les séances pourraient redevenir à huis clos selon les directives de santé
publique ou si le conseil juge qu’il ne peut respecter les mesures sanitaires en vigueur.

La salle communautaire est de nouveau disponible pour des activités de formation ou de
réunion.
La salle communautaire étant partagée par plusieurs utilisateurs, un protocole pour les
mesures sanitaires est mis en place.
Quelques rappels concernant la salle, en situation de COVID-19:
 Il est essentiel de réserver la salle à la réception de la municipalité;
 L’utilisateur doit s’engager à respecter et faire respecter les règles sanitaires.
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En date du 6 août, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée
Laforest, responsable de l’application de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, annonce la levée de la suspension des élections partielles.
-www.quebec.ca
Suite à cette annonce et au moment de publier ce Rassembleur, nous attendions encore
les détails concernant le processus déjà réalisé au mois de mars et les nouvelles directives
concernant la tenue et la poursuite de l’élection partielle pour le poste de conseiller au
siège 6.
Nous vous invitons à vous inscrire à notre plateforme Voilà! ou à consulter les différents
médias numériques pour connaitre le processus qui sera mis en place pour la tenue de
l’élection.

À tout moment, vous pouvez vous adresser à la présidente d’élection:
Mme Chantal Soucy
(819) 424-2113 ou 1-800-230-8293 poste 7205

Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade, nous vous invitons à
visionner la vidéo de la campagne sur le www.quebec.ca/piscinesresidentielles.
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Adjointe administrative
Joelle Cournoyer
819-424-2113 poste 7241

Kiosque à smoked meat
Prestation du groupe
les Tam-Tam de Rawdon

De 9h30 à 15h30

Sous chapiteau à la Halte routière

1900, montée de la réserve, Notre-Dame-de-la-Merci
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Responsable:
France Blouin,
819-424-2113 poste 7261

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi de 13h30 à 19h30 Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h Samedi de 13h à 16h

La bibliothèque veut réunir
plusieurs artistes qui
exposeront deux ou trois
œuvres pour en fait une
exposition collective.
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Coordonnatrice des loisirs et
de la vie communautaire:
Stéphanie Valiquette,
819-424-2113 poste 7260

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
À l’agenda des loisirs en septembre
Avec l’annonce récente de la reprise des événements, le service des loisirs vous prépare une
programmation riche en découvertes.
5-6 septembre Vente de garage
De 8h à 16h à la Halte routière.
20 tables sont disponibles
Pour réserver la vôtre, contactez Stéphanie Valiquette
au 819-424-2113 poste 7260 ou à loisirs@mun-ndm.ca
C’est gratuit!
Vous pouvez aussi vous installer avec votre propre table.

Vente de
garage

5 septembre Ciné plein air
Au coucher du soleil, vers 20h au Parc de la rivière Dufresne
Projection de Jumanji : prochain niveau.
Sur place, il y aura une cantine avec pop corn et boissons gazeuses (argent
comptant).

Apportez vos chaises et couvertures.
En cas de pluie, la projection se fera dans le grand chapiteau de la Halte
routière.
9 septembre Reprise des cours de français
Les mercredis de 18h à 21h à la Salle communautaire.
En collaboration avec la Coopérative de services multiples de
Lanaudière. Pour tous les adultes de 18 ans et plus qui désirent
améliorer leur français écrit.
19 septembre Rendez-vous d’automne
En collaboration avec l’Association forestière de Lanaudière, atelier éducatif
sur un aménagement forestier dans la Forêt Ouareau pour informer,
sensibiliser et outiller les participants sur les pratiques d’aujourd’hui.
Inscription obligatoire, voir les détails dans le Rassembleur de septembre.
26 septembre Journées de la culture
Réservez cette date! Nous célébrons cette année les 1001 métiers des
arts et de la culture. Tous les détails dans le Rassembleur de septembre!
*Les activités pourraient être annulées selon les consignes du gouvernement.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Directrice de l’urbanisme
Martine Bélanger
martine.dga@mun-ndm.ca
Inspecteur en bâtiment
Daniel Lauzon
d.lauzon@mun-ndm.ca

Vivre au bord de l’eau…
Vivre au bord de l’eau est un privilège, dont bénéficient de plus en plus de citoyens à la
recherche de quiétude, d’espace et de contact avec la nature. Malheureusement, vivre au
bord de l’eau signifie également plusieurs responsabilités et contraintes tant au niveau de
l’aménagement des rives qu’au niveau de l’emplacement des constructions.
Pourquoi protéger la rive et le littoral ?
Au fil des ans, des rives ont été déboisées, remblayées, engazonnées ou même enrochées,
des plages artificielles ont vu le jour et des eaux usées ont été rejetées dans les plans d’eau.
Dans certains cas, ces actions ont contribué progressivement à leur détérioration, entraînant
parfois leur vieillissement prématuré. Dans bien des cas, le cours d’eau est victime d’une
prolifération de plantes aquatiques qui consomment tout l’oxygène dont ont besoin les
poissons. Les sédiments s’accumulent alors au bord de l’eau, étouffant les œufs sur les
frayères. Le lac commence donc à mourir petit à petit.
La réglementation
Sur la rive, aucune construction ni ouvrage n’est permis et il est interdit de détruite,
d’endommager, d’enlever ou autrement faire disparaître toute végétation naturelle. Il est
également interdit d’y procéder à tout remblai, déblai, nivellement, aménagement d’une
plage et d’une rampe de mise à l’eau.
Il est strictement interdit, entre autres :
•
De canaliser le cours d’eau;
•
De le creuser;
•
De modifier son tracé;
•
D’y prélever du gravier;
•
De le remblayer;
•
D’y construire des barrages ou des digues.
En revanche, il est permis :
•
D’aménager un accès au cours d’eau (autre qu’une voie carrossable ou une rampe
d’accès pour bateaux), à condition de tenir compte des consignes suivantes :
➢ Lorsque la rive présente une pente faible (- de 30 %), on peut pratiquer une ouverture
ne dépassant pas 2 mètres de largeur lorsqu’il y a un accès public aménagé au plan
➢
d’eau ou de 3 mètres lorsqu’il n’y a pas d’accès public aménagé au plan d’eau.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT, suite
➢

Lorsque la rive présente une pente forte (+ de 30 %), les seuls travaux permis sont :

-

L’émondage des arbres et arbustes sur une largeur maximale de cinq mètres pour
permettre une vue sur le lac (sans abatage d’arbre et d’arbuste)
Un sentier ou un escalier de bois ou de pierres d’une largeur maximale de 1 mètre et
demi pour donner accès au plan d’eau, et ce dans un tracé qui affecte le moins la
végétation naturelle; construit de biais par rapport à la ligne de rivage ainsi qu’une
fenêtre d’une largeur maximale de 5 mètres dans l’écran de végétation sont autorisés.

-

Pour revenir en arrière
Heureusement, de plus en plus de propriétaires prennent conscience du problème et,
souhaitent rétablir l’aspect naturel et redonner le cachet naturel à leur bord de l’eau. La
façon la plus simple de reboiser est de laisser la nature suivre son cours. Progressivement,
avec les années, des arbres et arbustes s’implanteront naturellement. Un coup de pouce
supplémentaire peut être apporté en plantant soi-même des herbes, arbustes et arbres
indigènes bien adaptés au milieu.
Permis ou pas permis?
Les propriétaires qui désirent effectuer des travaux dans la rive ou sur le littoral doivent nous
contacter afin de s’assurer que les travaux projetés sont autorisés en vertu des règlements
de la municipalité et, obtenir un permis au coût de 75 $.
Si, vous prévoyez effectuer des travaux, contactez-nous. L’illégalité peut entraîner non
seulement des poursuites et des amendes, mais aussi une ordonnance de remise en état des
lieux, entraînant des déboursés importants.

En mai dernier, la CARA a lancé un appel de candidature afin d’accompagner 10 associations
de lac dans la mise en application du Protocole de détection et de suivi des plantes
aquatiques exotiques envahissantes dans leur lac. Les associations sélectionnées
bénéficieront d’un support technique pour la planification et la réalisation de la
caractérisation des herbiers aquatiques. Cet atelier permettra aux associations choisies de se
familiariser avec l’identification des plantes aquatiques et les techniques d’inventaire.
La CARA a reçu 29 candidatures et c’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons

L’Association des propriétaires des lacs
Georges, Prévost et à l’Île. Félicitations!
la sélection officielle de

Si vous désirez en savoir plus sur les plantes envahissantes, visitez la page Facebook Les
Plantes aquatiques de Lanaudière, un groupe de discussion, d’information et de
11
nouvelles géré par la CARA.

Directeur des Travaux publics
Dany Lefrançois
819-323-7108

TRAVAUX PUBLICS
Le site de récupération du garage municipal est un
service, trois accès gratuits avec une remorque de huit
pieds, par quatre pieds, trente pouces d’épaisseur de
matériaux sec, ce qui donne trois verges de matériaux
secs. Ce service est réservé aux citoyens de NotreDame-de-la-Merci. Afin que la municipalité puisse
continuer à offrir ce service gratuitement, nous
demandons aux citoyens de respecter les règles
d’utilisation du site de récupération. Ceci nous permettra de stabiliser nos dépenses
annuelles qui, ne nous en cachons pas, sont payées entièrement par vos taxes municipales.
L’utilisation abusive du site pénalisera à court terme tous les citoyens. Soyez conscients que
lorsque vous donnez votre carte à un entrepreneur en construction/rénovation et que ce
dernier ne suit pas les règles, tous les citoyens de la municipalité se trouvent à absorber
l’augmentation de nos dépenses. Le site de récupération n’est pas pour vos gros rebuts tels
que meubles, matelas, électroménagers, etc. Pour ces gros rebuts, la municipalité, en
participation avec Compo-Recycle, offre un service gratuit de collecte à votre résidence et
ceci à tous les mois. Vous n’avez qu’à communiquer avec Compo-Recycle au 1-888-482-6676
afin de demander la collecte à votre résidence.
Le fait d’apporter vos gros rebuts au site de récupération double nos dépenses sur ce type
de déchets. Pour accéder au site des RDD / Matériaux secs / Métaux / Appareils
électroniques du garage municipal, il est possible de vous procurer une carte magnétique à
l'hôtel de ville. Cette carte est gratuite et elle permet trois entrées au garage municipal par
année, un véhicule à la fois.
La carte est valide pour une période d'un an, à partir de la date d'émission. Elle donne accès
au garage municipal 7 jours sur 7, de 8h à 16h. Après avoir utilisé les trois accès, il faut
garder votre carte car elle est réutilisable. Un frais de 5$ est applicable pour les cartes
perdues. Si trois accès gratuits ne sont pas suffisants, il est possible d'obtenir un accès
supplémentaire, au coût de 50 $, en vous présentant à l'hôtel de ville.
La carte est automatiquement remise à zéro après une période de douze mois de la date
d’émission. Si votre carte ne fonctionne plus, vous pouvez vous présenter ou communiquer
par téléphone avec l'hôtel de ville et nous nous ferons un plaisir de reprogrammer votre
carte.
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TRAVAUX PUBLICS, suite
Il est important de noter que lorsque vous ressortez du garage municipal, il faut s'approcher
près de la barrière afin que celle-ci s'ouvre pour que vous puissiez sortir. Lors d’une panne
électrique, vous pouvez ouvrir la barrière manuellement en tirant la barrière vers la droite.
Le site de récupération du garage municipal est réservé aux citoyens de Notre-Dame-de-laMerci.
Le site de récupération du garage municipal EST pour :
•
•
•
•

vos déchets dangereux tels que gallons de peinture, vieux pneus, huile à moteur, néons,
bouteille de propane, etc.
vos matériaux secs provenant de travaux mineurs de construction/rénovation à votre
propriété (moins de 4 verges par visite).
vos matériaux en métal tels que bicyclettes, poteaux d’abri, vieux BBQ, etc.
vos vieux appareils électronique tels qu’ordinateur, imprimante, téléphone, télévision,
etc.
Note : les matériaux et les quantités acceptées lors des journées environnement diffèrent
des règles régulières.

Le site de récupération du garage municipal N’EST PAS pour :
•
•
•
•
•

•
•

des fins commerciales
vos encombrants (meubles, matelas, électroménagers, etc.)
les pneus de machinerie lourde (camion, tracteur, chargeuse, etc.)
vos matériaux secs provenant de travaux majeurs de construction/rénovation à votre
propriété (moins de 4 verges par visite).
une utilisation de la carte d’accès d’un citoyen par un entrepreneur en
construction/rénovation lorsque ce dernier dispose d’une remorque pouvant contenir
plus de 4 verges de matériaux
les boyaux en plastiques, pvc ou autres provenant d’une utilisation commerciale tels
que les tubulures d’une érablière.
Note importante: Si vous prévoyez utiliser les services d’un entrepreneur en
construction pour vos gros travaux de rénovation ce dernier ne peut utiliser votre carte
de citoyen pour jeter les déchets au garage municipal. L’entrepreneur devra prévoir la
location d’un conteneur spécifique pour vos gros travaux. Si vos travaux peuvent
remplir un conteneur de 6 verges alors vos travaux sont majeurs et nécessitent la
location d’un conteneur spécifique à vos travaux ou, vous devrez utiliser plus d’un de
vos accès gratuits au site.
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Directeur des Travaux publics
Dany Lefrançois
819-323-7108

INFO-TRAVAUX
CHEMIN DUFRESNE du 24 août au 30 septembre 2020
Les travaux consisteront au changement de ponceaux, au
rechargement du gravier et aux travaux reliés aux fossés.
Ces travaux seront exécutés par des professionnels et selon
les règles de l’art.
Nous vous avisons que la circulation sera grandement
perturbée et le chemin devra être fermé temporairement
le temps d’installer les ponceaux transversaux. Nous ferons
tout en notre pouvoir pour éviter ces inconvénients sans
toutefois négliger la sécurité des citoyens et des travailleurs.
En conséquent, nous sommes en communication avec les services d’urgence (ambulance,
pompier, SQ) afin de bien coordonner le travail. Nous sommes assurés de votre
compréhension et comptons sur votre collaboration.
Également, pour vous tenir au courant du développement des travaux, nous transmettrons
des communiqués régulièrement sur le site Internet de la municipalité au www.mun-ndm.ca
ainsi que sur la page Facebook et la plateforme Voilà! Portail Citoyen. Si vous n’êtes pas
déjà inscrit, cliquez sur Portail Citoyen à partir du site Internet de la municipalité.

ENTRAVE par les branches
Plusieurs d’entre vous ont probablement remarqué que la surface de roulement sur
plusieurs chemins municipaux est impactée par l’empiètement des branches. Le règlement
165 article 2.5 stipule qu’il est prohibé de laisser empiéter sur une voie publique des branches
qui causent un danger pour la circulation des piétons ou des véhicules. La sécurité routière
est en jeu lorsque des branches obligent les conducteurs d’un véhicule à rouler au centre du
chemin au lieu d’être du côté droit de peur d’abimer le véhicule. Une notification sera incluse
dans le bulletin Le Rassembleur, Voilà et sur le site de la municipalité. Une carte d’avis sera
aussi laissée après la poignée de porte des résidences ayant été identifiées avec ce
problème. De plus, un entrepreneur va débuter la coupe sélective des branches qui
empiètent sur les chemins bordants des terres publiques au mois de septembre et cet effort
sera soutenue pour les prochaines années. Nous ne pouvons intervenir sur les terrains privés
à moins que les branches ne soient tombées sur le chemin. Nous recommandons de couper
les branches sur une hauteur entre 3 et 4 mètres (10 à 14 pieds).
Nous demeurons en service pour les urgences et ceci 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 durant
toute l’année.
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ASSOCIATIONS DE PROPRITÉAIRES
Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau, Nicole Fournier 514-717-1145
Association du lac du Marcheur, André Bissonnette 819 424-5037
Association des résidants du lac Ouareau, Éric Favreau 819 424-5222
Association pour la sauvegarde du lac Arthur, Marion Maire 514 409-6645
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- 424-2113 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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Municipalité:
Incendie/urgences:
Ambulance
Sûreté du Québec
Info Santé
Forêt Ouareau
Transport Québec

819-424-2113
911
911
310-4141
811
819 424-1865
*511

