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Bonjour à tous!

L’été est bel et bien installé et les assouplissements permettent de nouvelles possibilités. Nous sommes
maintenant en zone verte et nous reprenons graduellement nos activités. J’aimerais quand même vous
rappeler que la zone verte ne signifie pas que tout est redevenu comme avant. Les mesures sanitaires
sont toujours en place et nous avons encore des restrictions. Mais courage, nous sommes sur la bonne
voie!

Mesures d’urgence
Le 30 juin dernier, une situation de mesures d’urgence à été décrétée sur le territoire en raison des
fortes pluies que nous avons reçues. Les dommages causés concernaient principalement le réseau
routier et étaient mineurs. Les travaux de réparation sont déjà en cours. Aucune résidence n'a été
affectée et la situation est maintenant stabilisée. J’aimerais souligner l’excellent travail des Travaux
publics pour leur rapidité d’action.

Consultation publique sur l’avenir de l’église
En novembre dernier, nous avions diffusé un sondage sur l’avenir de notre église. Vous avez été
nombreux à réagir en exprimant vos inquiétudes. Le conseil et moi, avions décidé d’attendre les
conditions sanitaires favorables afin de discuter plus en profondeur de ce sujet avec vous. Une invitation
officielle sera envoyée en Infolettre et sur notre site Internet, mais je peux déjà vous dire de réserver le
samedi 28 août à 9h30 dans votre agenda. Une consultation publique se tiendra à notre église pour vous
présenter notre projet concernant l’avenir de notre église.

Séance du conseil devant public
Nous sommes heureux de vous annoncer que les séances du conseil municipal reprendront devant le
public dès l’assemblée du 9 juillet. Elles se dérouleront à la salle communautaire du Manoir de la rivière
Dufresne où nous pouvons accueillir un nombre limité de personnes. Les séances continueront d’être
enregistrées et diffusées sur le site Internet de la municipalité. Nous sommes heureux de vous revoir.

Ouverture de la salle communautaire
La zone verte nous permet de reprendre certaines activités sociales à l’intérieur comme à l’extérieur
alors dès maintenant, il est possible de louer la salle communautaire de nouveau. Renseignez-vous
auprès de Mme Brigitte Belleville, à la réception de la municipalité, pour connaitre les modalités, les
différentes mesures et la disponibilité de la salle.

N’oubliez pas que je reste disponible en tout temps, vous pouvez me joindre au 819-216-5495 ou par
courriel mairesse@mun-ndm.ca

Isabelle Parent, votre mairesse 3
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Les gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur 

municipalité.

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si :

✓ vous êtes intéressée ou intéressé par le développement de votre ville et de votre 

communauté;

✓ vous souhaitez vous engager concrètement et vous faire entendre car vous êtes porteur 

d’idées nouvelles;

✓ vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche;

✓ vous désirez devenir une agente ou un agent de changement.

La vie municipale a besoin de femmes engagées

Les femmes constituent la moitié de la population et contribuent à l’avancement de la société. Il 

est important qu’elles prennent part aux décisions municipales, à titre d’élues. Aux termes de 

l’élection municipale générale de 2017, on ne comptait que 18,9 % de femmes à la mairie et 

seulement 34,5 % aux postes de conseillères municipales.

L’augmentation du nombre de candidates et d’élues dans les conseils municipaux constitue un 

enjeu de taille pour la santé démocratique.
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Élection municipale du 7 novembre 2021 
« Voter aux élections municipales, 

Pour un milieu de vie qui me ressemble. »

Pouvez-vous voter?

Pour pouvoir voter, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin et remplir les conditions suivantes au
1er septembre 2021:
• avoir la citoyenneté canadienne; • être domicilié dans la municipalité;
• être domicilié au Québec depuis six mois; • être inscrit sur la liste électorale.

Les syndicats, les compagnies ou les corporations, les sociétés commerciales, les associations, les coopératives et
les organismes 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 8 octobre 2021.

Mise en candidature! Du 17 septembre au 1er octobre 2021

N’ayant pas de districts électoraux, les électeurs votent pour tous les postes.

Si, un seul candidat pose sa candidature à un poste, il sera proclamé élu sans opposition le 1er octobre 2021 à
16h30. Par contre, s’il y a plus d’un candidat pour combler un poste, il y aura alors élection.

Document d’informations sur le site Internet de la municipalité 

Le vote par anticipation - 31 octobre 2021 À la salle communautaire de 9h30 à 20h00.
Toute personne intéressée peut voter par anticipation.

Le jour du scrutin – 7 novembre 2021 À la salle communautaire de 9h30 à 20h00.

RAPPEL

Vous voulez voter le 7 novembre 2021 ? ATTENTION ! Il faut vous identifier!

Pour pouvoir voter lors des élections, vous devez vous identifier en présentant l’un ou l'autre des documents
suivants
• votre carte d’assurance maladie; la carte d’identité des Forces canadiennes.
• votre permis de conduire; le certificat de statut d’Indien
• votre passeport canadien.

Vous pouvez suivre le processus électoral sur Internet au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca 

Pour information : Chantal Soucy
Présidente d’élection
Tél. (819) 424-2113 ou 1-800-230-8293
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C’est le 12 juin dernier, qu’avait lieu la première édition de la saison 2021 du

Marché Authentique. Tous les éléments étaient au rendez-vous pour faire

de cette journée un succès : un magnifique soleil, 336 visiteurs et 18

marchands participants qui nous ont offert des produits de la plus haute

qualité mais surtout qui ont partagé leur passion avec générosité et

gentillesse. Bien entendu, nous aurions souhaité avoir plus de marchands

mais les consignes sanitaires dans le contexte de la pandémie nous limitent

à 20 kiosques. La santé et la sécurité de tous est au cœur de nos priorités !

Merci à nos nombreux visiteurs qui ont pris le temps de remplir le sondage.

Vos commentaires et suggestions sont appréciés et nous permettent de

nous améliorer d’une édition à l’autre. Vous avez été nombreux à nous

demander pourquoi il n’y avait pas de microbrasserie dans cette édition et

la réponse est que cela n’était pas possible car les consignes sanitaires nous

empêchaient d’avoir le permis nécessaire. Soyez assurés que nous restons à

l’affût de l’évolution des consignes sanitaires et que nous mettrons tous les

efforts nécessaires pour avoir un kiosque de bière dès que cela sera

possible.

Aussi, plusieurs ont mentionné leur appréciation de l’Akabane qui a su nous

envouter avec son menu et sa nourriture délectable !! Pour l’édition du 17

juillet, ce sera le Resto 601 qui sera à l’honneur!

Nous sommes fiers d’honorer notre mission qui consiste à rendre accessible

et faire découvrir les produits que nos valeureux marchands, commerçants

et producteurs régionaux ont à offrir !!

En terminant merci à tous nos
collaborateurs de l’équipe
municipale, commanditaires,
partenaires financiers et bénévoles
qui font de cet événement un
incontournable à ne pas manquer.

On se donne rendez-vous le 17 juillet
prochain pour une autre belle journée au Marché. Soyez-y !

Adjointe administrative 
Joelle Cournoyer                                             

819-424-2113 poste 7241
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Marché 
Authentique 

9h30 à 14h30
Halte routière

Ne manquez pas le kiosque 

des Petites Pousses de 

Florence, une jeune 

entrepreneure de 15 ans!

Visitez et découvrez les 

produits de nos 

exposants et cassez la 

croûte au kiosque du 

resto 601.



Qui de mieux qu’une petite Florence qui pousse pour vous offrir de

succulentes petites pousses de verdure afin d’enjoliver vos plats et rehausser le

goût de vos aliments, vos sandwichs et vos salades !

Il faut dire que la petite Florence est née avec une différence, un

chromosome de plus qui lui donne ce sourire si radieux. Mais ce chromosome de

plus lui complique les choses lorsque vient le temps d’apprendre.

Qu’à cela ne tienne, Florence qui a 15 ans, apprend à son rythme en faisant

l’école à la maison avec l’aide de ses parents et de sa grande sœur Élianne.

Elle a réussi à apprendre à lire et à écrire! Mais avec les chiffres, c’est un peu plus

compliqué...

Pour lui donner un coup de pouce, son papa a eu l’idée de lancer il y a 4 ans une

petite entreprise de production de micro-pousses de verdure à offrir aux

consommateurs, aux restaurants, aux épiceries fines et aux traiteurs de

Lanaudière.

Chaque semaine, ces heureux clients peuvent recevoir des pousses de tournesol,

pois, radis, moutarde, roquette... fraîchement coupées et ainsi donner une touche

de couleur à leur plats tout en rehaussant leur valeur nutritive.

Lors de la production, Florence doit peser la bonne quantité de graines et les

étaler dans les plateaux qui contiennent la terre qui les aidera à pousser.

Lors de la récolte, Florence doit calculer la bonne quantité de pousses à mettre en

sac et aider la famille pour l’emballage.

Les Petites Pousses de Florence, ce sera dans le futur SON entreprise qui lui

permettra petit à petit de s’intégrer dans le monde des adultes et de se sentir

valorisée !

Merci d’encourager l’intégration au travail d’une trisomique de Sainte-Béatrix pleine

de potentiel !

Marché Authentique 
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BIBLIOTHÈQUE

Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261

Mercredi de 13h30 à 19h30   Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h   Samedi de 13h à 16h
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La vente de livres du 12 Juin a rapporté un montant de 270.00$. Merci à tous!  
Nous serons de retour le 18 septembre lors du dernier Marché Authentique de la 
saison.

Le 23 juin dernier, la bibliothèque a 
souligné la fin de l’année scolaire avec les 
élèves de notre école. La bibliothèque 
leur a offert le repas ainsi que des 
cadeaux. Un gros merci à nos 
commanditaires sans qui tout cela ne 
serait pas possible; Liquidation 125 plus,
Sonic, Metro St-Donat, IGA Tellier St-

Donat, boulangerie du village, 
boulangerie St-Donat, maxi Rawdon,

Provigo Chertsey, excavation F.Pigeon, le Miller zoo et Phamiliprix Michel Deschamps .

Votre bibliothèque a une sélection de livre 0-5ans. Section G.E.M.
Que ce soit pour l’apprentissage ou une simple lecture, nous avons plusieurs titres 
pour accompagner les parents sur des sujets tels que le langage et la parole, le 
développement, le stress, l’anxiété, le deuil, la peur, la séparation et plus…

Ne manquez pas l’exposition de Mme Diane Meilleur au coin de la culture 
pour les mois de juillet-aout.

Nous serons bientôt en mesure de reprendre nos activités tels que le club de lecture et le club de 
tricot.  Surveillez les différents médias de la municipalité.



LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260
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Au Parc de la rivière Dufresne dès 19h.

Samedi, 24 juillet, présentation de Tom et Jerry, le film

et 14 août, présentation de l’Appel de la forêt.  Films classés général.

La projection débutera vers 21h.

Sur place, il y aura une cantine avec pop corn, bonbons et 

boissons gazeuses (argent comptant).

Apportez vos chaises et couvertures. 

En cas de pluie, l’activité a lieu au chapiteau de la Halte routière.

Du nouveau au Parc de la rivière Dufresne.
Visite guidé du « Sentier actif » samedi, 31 juillet 2021
entre 10h30 et 12h.  Venez découvrir les différents 
aménagements présents et futurs.

Les samedis animés reprennent progressivement… 
surveiller les autres dates et activités sur les médias 
de la municipalité.



C’est l’été!

La chaleur et le soleil nous font tellement de bien! On peut profiter de nos 

plans d’eau et ils sont nombreux à Notre-Dame-de-la-Merci.

Faire du kayak sur un lac, c’est tellement plaisant et que dire de faire de la 

planche à pagaie (paddle board)! Il y a aussi les quais hybrides avec moteur 

électrique et les canots! Toutes de belles activités qui respectent nos plans 

d’eau!

Cependant, la santé de nos lacs est importante et voici certains facteurs 

qui affectent la santé des lacs :

- Les effluents/ruissellements urbains et agricoles contiennent des 

contaminants qui s’accumulent au fond de lacs. 

- Les contaminants sont : nutriments, métaux traces, hydrocarbures et 

sels de déglaçage

- Le phosphore entraine l’eutrophisation laquelle amène une 

surproduction d'algues, dont certaines sont toxiques (i.e. 

cyanobactéries) mais aussi les plantes envahissantes.

- Certaines activités aquatiques ont le potentiel de remuer les sédiments 

au fond de lacs et de remettre en solution les contaminants qu’ils 

contiennent.

- Ces contaminants posent un risque pour la santé humaine par la 

consommation de l'eau/poissons ou par le contact avec la peau lors des 

activités récréatives.

L’APELNRN  (l’association pour la protection de l’environnement du lac Noir 

et de la rivière Noire) a fait réaliser une étude par des chercheurs de 

l’université Laval et vous pouvez consulter les résultats sur le site 

https://APELNRN.ca

Dans l’outil de recherche vous pouvez écrire :

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU AQUATIQUE -

APELNRN pour la présentation PowerPoint et 

Étude environnementale des sédiments du Lac Noir et impact de la 

navigation - APELNRN pour l’étude complète

12

Comité environnement
Chantale Perreault: 819-424-3779

https://apelnrn.ca/
https://apelnrn.ca/2019/11/21/les-activites-nautiques-et-les-impacts-potentiels-sur-le-milieu-aquatique-cas-du-lac-noir/
https://apelnrn.ca/2019/11/21/etude-environnementale-des-sediments-du-lac-noir/
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Selon l’étude, de Sébastien Raymond, Ph.D, et Rosa Galvez, Ph.D, Ing. :

Sur la base de la présente étude et en tenant compte des études antérieures 

il est possible de proposer plusieurs types de recommandations :

o Lors d’évènement venteux, il serait préférable de limiter les activités 

nautiques voir de les annuler pour éviter un effet cumulatif des 

perturbations. 

o Après un évènement venteux, il serait préférable de laisser un temps de 

repos au lac d’au moins 24h pour favoriser la sédimentation et limiter le 

relargage du phosphore 

o Toute activité avec des wake-boat ne peut se faire si les caractéristiques 

suivantes ne sont pas respectées : Profondeur minimum de 7 mètres et 

largeur minimale de 600 mètres. 

o Toute activité avec des bateaux nautiques à moteur centrale et arrière ne 

peut se faire si les caractéristiques suivantes ne sont pas respectées : 

Profondeur minimum de 5 mètres. 

o Toutes activité avec des bateaux de type ponton, motomarine ne peut se 

faire si les caractéristiques suivantes ne sont pas respectées : Profondeur 

minimum de 2 mètres. 

o Pour toutes profondeurs inférieures à 2 mètres, la vitesse doit se limiter 

au plus faible avec une accélération lente et modérée.



Une corvée de ramassage sous le signe de la réussite!
Une belle contribution à la Mission 1000 tonnes!
Le 29 mai dernier, 38 personnes ont participé à la corvée organisée dans le secteur des lacs 
Castor et Galipault.
Le total de la collecte de la brigade verte est: recyclage 10.10 livres, matériaux de 
construction 61.2 livres, déchets 120.18 livres, métal 706.5 livres, encombrants 12.5 livres et 
8.0 livres de couches. Pour un grand total de 918.48 livres.

Le 5 juin dernier avait lieu la première journée environnement 2021 du garage municipal. 
Ce sont plus de 126 accès gratuits dont les citoyens ont profité pour apporter des résidus 
domestiques dangereux et des matériaux de construction.  Diverses matières qui ont été 
détournées des sites d’enfouissement et qui seront traitées de façon écoresponsable.
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Corvée de la Brigade verte
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Reprise de l'activité de la pétanque, les lundis matin à compter du 
21 juin à 9h30, à la salle des loisirs au 3088 chemin de la Salle, si 
la température le permet.
Exceptionnellement pour cette année, l'activité est gratuite et il 
n'y aura pas de dîner à la fin de la saison.
Les places sont limitées à 25 personnes.
Apportez votre propre matériel (boules, eau, guenille etc.)

Merci de votre participation!
Vous avez été 57 répondants au sondage que nous avons tenu 
au mois de juin. Au total dans les 14 municipalités de la MRC 
de Matawinie, c’est un peu plus de 1 230 aînés qui ont 
contribué à cette étape de la démarche MADA. Ce sondage 
nous permettra d’établir le plan d’action de Notre-Dame-de-la-
Merci, mais de tout le territoire de la MRC, concernant les 
conditions favorables au vieillissement en santé de nos aînés 
dans leur communauté.

La Fête nationale a réuni en 5 lieux différents plus de 120 personnes.  Cette réalisation a été rendue 
possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et ses fiers partenaires.  Merci aussi à 
nos fidèles commanditaires, Proxim St-Donat, Dr Benoît Lagacé, Boisvert et Chartrand (s.e.n.c.r.l.) et 
Métro Boucher St-Donat.



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,  Carl Griffin 514-978-4164

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

Vous n'êtes pas seuls et vous n'avez pas à souffrir de cette pandémie.

N'hésitez pas à demander de l'aide:

Ligne parents
1 800 361-5085

SOS - Violence conjugale
1 800 363-9010

Maltraitance envers les aînés
1 888 489-ABUS (2287)

Tel-Aînés
514 353-2463

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
1 866 APPELLE (277-3553)

Info-Social 811
Par téléphone : 811

Tel-Aide
514 935-1101

Tel-jeunes
Par téléphone : 1 800 263-2266
Par texto : 514 600-1002

Jeunesse, J’écoute
Par téléphone : 1 800-668-6868
T'as besoin d’aide tout de suite? 
Texte PARLER au 686868
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La FADOQ-NDM 
Toujours là pour vous

Bonjour,
Suite à notre Assemblée Générale Annuelle du premier juin dernier, nous vous présentons 
notre nouveau Conseil d’Administration. N’hésitez pas à nous contacter au besoin.

Francine Aubin, Présidente André Savage, Administrateur
819 424-2536 819 424-5819

Nicole David, Vice-Présidente Laflèche Fortin, Administrateur
438 394-3707 819 424-3515

Pierre-Paul Letarte, Trésorier Jacques Dugré, Administrateur
819 424-5153 819 424-1334

Michel Godin, Secrétaire
819 424-3264

Les membres du CA remercient tout spécialement Jean-Pierre Bédard, qui a décidé de ne pas se 
représenter pour un autre mandat, pour toutes ces années de valeureux services au sein de 
l’équipe. Nous accueillons aussi avec plaisir Jacques Dugré qui a bien voulu se joindre au conseil 
d’administration.

Nous vous rappelons que le projet du documentaire historique « Notre-Dame-de-la-Merci se 
raconte » suit son cours et qu’il se poursuivra pour les douze prochains mois. Ce n’est qu’un 
début, nous avons commencé à filmer des entrevues et c’est très encourageant de constater 
l’enthousiasme des participants et la richesse des témoignages reçus. À ceux qui ont déjà 
donné leur nom pour participer vous serez bientôt contactés. Entre-temps, il serait bien de 
ramasser vos souvenirs car nous prévoyons tourner de nouvelles entrevues en juillet. Nous 
sommes encore à la recherche de candidats(es) !  

Pour ceux qui hésitent à participer, soyez rassurés. Tout se déroule pour favoriser votre aisance, 
avec encadrement, de façon sécuritaire, en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Nous 
vous encourageons à participer pour léguer un précieux témoignage pour votre famille, vos 
proches et la collectivité. Nos aînés d’ici sont indispensables pour notre souvenance à tous. 
Pour plus d’information contactez-nous : 
Michel Godin (819) 424-3264, fadoqndm@hotmail.com et 
Lucie Vignola (819) 216-9111, lucievignola@gmail.com

Un bel été à toutes et à tous!                                      Les membres du Conseil d’Administration

mailto:fadoqndm@hotmail.com
mailto:lucievignola@gmail.com


Bonjour à tous !

Le comptoir vestimentaire (friperie)  et le bazar

seront actifs tout l’été 

Lundi de 13 h à 16 h  et le jeudi de 13 h à  16 h

Ainsi que les samedis 17 juillet, 21 août et 18 septembre 2021

En même temps que le marché Authentique de la municipalité

Nos merveilleuses bénévoles responsables vous y attendent avec le sourire et toujours 

heureuses de vous y rencontrer.

Le comptoir alimentaire fera relâche pour la période estivale.

Les derniers paniers  ont été remis les 17 et 18 juin 2021.

Les redistributions reprendront les 9 et 10 septembre 2021.

Pour toute urgence, nous contacter au 819-424-7855 ou par courriel : 

lapetitemission@gmail.com

Nous aimerions faire un remerciement spécial à nos précieux collaborateurs :

IGA Tellier, Métro Boucher, Boulangerie du Village, 

Boulangerie St-Donat, municipalité Notre-Dame-de-la-Merci

et nos formidables bénévoles du comptoir alimentaire. 

Nous ne pourrions pas être aussi aidant pour notre communauté 

sans leurs dévouement.

Le conseil d’administration  de la Petite Mission 

vous souhaite une belle saison estivale. 

1915, montée de la Réserve 

819-424-7855            

courriel : lapetitemission@gmail.com
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Conseils de prévention- Embarcations nautiques

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population aux vols d’embarcations

nautiques et de matériaux se retrouvant à l’intérieur de celles-ci.

Les policiers invitent la population à faire preuve de vigilance. Le vol d’objets à l’intérieur des

embarcations amarrées au quai la nuit et des embarcations elles-mêmes, peut survenir à tout

moment. La Sûreté du Québec recommande de suivre ces quelques règles de prévention :

• Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-

boulons;

• Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé;

• Ne laissez aucun objet de valeur à l’intérieur;

• Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituels dans votre secteur;

• Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter;

• Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée sans

surveillance.

De plus, vous pouvez procéder à l’identification par marquage permanent des pièces extérieures 

et mécaniques rendant ainsi la revente quasi impossible. Les codes d’identification sont conservés 

dans une base de données qui est accessible par les autorités policières et les assureurs.

Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut-être signalé en tout temps à la

Sûreté du Québec, au 310-4141

-30-

Service des communications et de la prévention

Sûreté du Québec

Région de l’Outaouais – Laurentides

819 779-6228

www.sq.gouv.qc.ca
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Municipalité: 819-424-2113

Incendie/urgences: 911       

Ambulance 911    

Sûreté du Québec 310-4141     

Info Santé 811          

Forêt Ouareau 819 424-1865                

Transport Québec *511

Services publics

Vous avez la possibilité 

d’afficher votre entreprise, 

dans cet espace publicitaire, 

pour 20$ par bimestre.  

Contactez Stéphanie 

Valiquette au service des 

loisirs au (819) 424-2113 

poste 7260.
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Les images du 

Rassembleur proviennent 

en partie du site Pixabay.  

Merci aux auteurs de nous 

fournir une grande 

banque d’images gratuites 

et libres de droits.


