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Notre-Dame-de-la-Merci

Gratuit

Les petits plaisirs de l’automne:
Un pull tout doux, un thé fumant, le craquement du
feu de bois, l’odeur des bougies, un film en noir et
blanc, le clapotis des gouttes de pluie, une nouvelle
écharpe, la valse des feuilles mortes, une promenade
sous un grand parapluie…

Suivez-nous « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »
Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca
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Les activités de la Fadoq ont repris à la salle communautaire.
Communiquez avec Francine Aubin au 819-424-2536

Information et inscription auprès de Mélanie Maheu
Courriel: danse-fitness@conceptzonem2.com
Téléphone: (819)324-2356 (Texto disponible)
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Bonjour à tous,
Déjà 4 années de passées… Wow! Quelle belle expérience et quel apprentissage. Avec toutes les
formations qui m’ont été offertes durant ces 4 dernières années, je suis maintenant diplômée
administratrice municipale et j’ai reçu le deuxième et dernier diplôme possible de la Fédération
Québécoise des Municipalités en Leadership municipal. Je suis vraiment fière de nous, de tout ce que
nous avons accompli.
L’équipe se préoccupe beaucoup de l’environnement, nous avons donc mis en place une politique
environnementale avec l’implantation de la brigade verte. Cette dernière a participé à la mission 1000
tonnes en faisant des corvées d’embellissement dans certains secteurs de la municipalité. Afin de
préserver la santé de nos lacs, nous avons adopté un règlement pour le lavage des bateaux et
embarcations nautiques. Pour faciliter sa mise en application, nous avons créé une station de lavage
accessible à tous au garage municipal.
La refonte réglementaire a aussi représenté un gros travail pendant notre mandat. Nous avons allégé
certains règlements, en avons actualisé et mis à jour d’autres et nous nous sommes assurés de favoriser
le développement.
La pandémie nous a amenés à être proches de nos citoyens. Plus que jamais l’entraide et la solidarité
ont été au cœur de nos actions. Une équipe de bénévoles ainsi que le conseil municipal ont fait des
livraisons d’épicerie pour nos ainés, des commissions à la pharmacie pour s’assurer que tous avaient ce
dont ils avaient besoin et des appels chaque semaine aux gens plus isolés pour s’assurer que tout allait
bien. Durant cette période, nous sommes restés en contact et je vous ai informés via mes capsules
vidéo sur notre page Facebook. Nous avons aussi publié des capsules de soutien psychologique avec
Mme Line St-Amour, psychologue, que vous pouvez revoir sur notre site Internet.
Ce qui est primordial dans une communauté comme la nôtre, c’est la proximité, l’accessibilité et la
disponibilité pour nos citoyens. C’est pourquoi nous avons implanté les samedis « Portes Ouvertes »,
pour donner la chance à nos citoyens de venir discuter avec nous. Le retour des assemblées publiques
les vendredis a donné la chance aux nombreux villégiateurs de notre municipalité d’y participer. C’est en
travaillant tous ensemble et en impliquant nos citoyens que nous pouvons trouver des solutions aux
divers dossiers.
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La prochaine année sera consacrée au développement. Nous trouvons important d’implanter une bonne
trousse d’accueil incluant plusieurs points importants de la règlementation et d’organiser des visites de
nos installations afin de bien intégrer les nouveaux venus dans notre belle communauté. Il y a eu des
rencontres avec quelques promoteurs pour divers projets en tourisme et nous avons aussi parlé avec
eux du manque flagrant de logements à Notre-Dame-de-la-Merci… dossier à suivre!
C'est le cœur rempli de joie et la sensation d'avoir fait œuvre utile que nous avons terminé la journée
lors du dernier Marché Authentique, le 18 septembre dernier. Un immense merci à toutes les
citoyennes, tous les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci, aux visiteurs de passage, aux précieux
bénévoles, aux pompiers, aux travaux publics, à Joelle Cournoyer et à tous les exposants venus en grand
nombre à l'une ou l'autre des quatre éditions du Marché Authentique 2021. Nous vous disons "À
l'année prochaine!".

Le conseil municipal et moi souhaitons bien être encore là pour vous et surtout continuer de travailler
avec vous !

Isabelle Parent, votre mairesse
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Élections municipales 2021
De l’implication bénévole à l’engagement en politique municipale
Les prochaines élections municipales approchent à grands pas! Le 7 novembre
prochain, plus de 8 000 postes seront en élection au Québec. Aux dernières élections
municipales de 2017, ce sont 56,3 % des postes (conseillère ou conseiller, mairesse
ou maire) qui ont été pourvus sans opposition. Pourtant, la participation citoyenne est
essentielle pour assurer la santé de la vie démocratique municipale!
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) souhaite ainsi inviter
tous ceux et celles qui sont déjà impliqués dans leur milieu à réfléchir à la possibilité de
faire le saut en politique municipale. Les bénévoles municipaux, en particulier, sont des
gens qui ont souvent des qualités et des compétences très importantes pour les élues
et élus municipaux, comme la connaissance des enjeux locaux, le sens de l’écoute et
le goût de travailler pour la communauté.
Si vous voulez mettre vos talents encore plus au profit de votre municipalité, faire
valoir les intérêts de la population et participer à la prise de décisions, vous avez
probablement ce qu’il faut pour présenter votre candidature.
Pensez-y! Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles
offrent un environnement des plus attrayants aux personnes qui souhaitent s’engager.
N’hésitez pas à vous informer davantage à ce sujet.

Je passe à l'action!
Plusieurs sources d’information pourront vous être utiles si vous songez à
présenter votre candidature sur le site https://jemepresente.gouv.qc.ca

Information
Je vous informe que toute assermentation des candidats(es) élu(es) par
acclamation à la fin de la période de mises en candidature le 1er octobre 2021, se
déroulera seulement qu’après le 30e jour précédent celui fixé pour le scrutin du 7
novembre, soit le 8 octobre 2021 et à une date fixée par la présidente d’élection
pour les élu(es) du scrutin.

Chantal Soucy, présidente d’élection.
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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 NotreDame-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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Adjointe administrative
Joelle Cournoyer
819-424-2113 poste 7241

C’est le 18 septembre dernier qu’avait lieu la dernière édition de la saison 2021 du Marché
Authentique.
Vous avez été nombreux cette année à nous demander pourquoi il n’était pas possible
d’acheter de la bière pour emporter. La raison est que cela n’est pas permis par la loi. En
effet, à l’instar de certains producteurs de vins, de cidres ou d’alcools de petits fruits qui ont
un droit d’accès aux consommateurs soucieux d’acheter québécois et local via les marchés
publics, cette même permission n’est pas octroyée aux microbrasseurs québécois.
À cet effet, le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci appuie le dépôt du projet de loi
893 par Québec solidaire, « Loi facilitant la mise en marché des produits des microdistillateurs et des microbrasseurs québécois ». L’adoption de cette loi permettrait aux clients
des marché publics de compléter leur panier d’achat avec des bières québécoises faisant si
souvent emblème de fierté locale.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au succès du marché : marchands et
producteurs, visiteurs, commanditaires, bénévoles, l’équipe des travaux publics et du Service
Incendie. Merci au conseil municipal et à la mairesse pour leur implication et leur soutien.
Finalement, un merci spécial à Mathieu Gallant et Jean Desrochers qui nous ont accompagnés
en musique lors de la dernière édition.

C’est avec enthousiasme et impatience que nous vous disons : À l'an prochain!
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Coordonnatrice des loisirs et
de la vie communautaire:
Stéphanie Valiquette,
819-424-2113 poste 7260

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Responsable:
France Blouin,
819-424-2113 poste 7261

BIBLIOTHÈQUE

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

Samedi 23 octobre à 10h
Un avant-gout de notre merveilleuse fête d’halloween !!
Oserez-vous devenir un zoologiste en action l'instant d'un atelier scientifique mémorable et
de rencontrer des animaux vivants ?
Mme Hélène Caron zoologiste sur la biodiversité viendra nous faire une présentation
éducative dynamique sur les Mythes et les légendes du règne animal.
Inscription obligatoire nombre de places limitées (consignes sanitaires)

Mois des bibliothèques publiques :
Ma biblio : une histoire de famille! Cette année, la Semaine a pour objectif de mettre en lumière le
rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des familles québécoises.
Pour souligner cet évènement, du 2 au 23 octobre pour chaque visite avec emprunt, vous aurez le
droit à un coupon de participation pour avoir une chance de gagner un ensemble cadeaux sous le
thème une histoire de famille. Bonne chance!

Retour du club de lecture
Vous êtes intéressé de parler de vos lectures? Vous voulez en découvrir d’autres?
Venez vous joindre à des amateurs de lecture comme vous.
Téléphonez à la bibliothèque pour signaler votre intérêt. Dates et heures à confirmer

Salon de noël
Bonne nouvelle le salon de noël est de retour les 26-27-28 novembre 2021 et nous sommes à la
recherche de bénévoles.
Communiquer avec France Blouin responsable de la bibliothèque au 819-424-2113 #7261
biblio@mun-ndm.ca

Heure du conte
Nous sommes aussi à la recherche de personnes qui seraient intéressées à animer les heures du
conte au rythmes de 4 fois par année.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Directrice de l’urbanisme
Martine Bélanger
martine.dga@mun-ndm.ca
Demande de permis et d’informations
urbanisme@mun-ndm.ca

AMÉNAGEMENT D’UN QUAI
La zone peu profonde du littoral est un espace en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau où la lumière
pénètre jusqu’au fond du plan d’eau. Elle supporte généralement une densité et une biodiversité
d’organismes très importantes.
Les quais implantés dans cette zone peuvent menacer son intégrité. Ces aménagements demandent dont
d’être bien planifiés et adaptés à votre propriété. Ils doivent également permettre l’atteinte des objectifs de
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables en matière de protection de
l’environnement et de la faune.
Lorsque vous souhaitez faire l’installation d’un quai à votre propriété, des normes s’appliquent et un permis
de la Municipalité est nécessaire. De plus, la Municipalité doit s’assurer que votre projet rencontre les trois
orientations suivantes :
1.

Assurer la libre circulation des eaux et des poissons

2.

Prévenir l’érosion des rives

3.

Limiter la perte d’habitats

Dans la conception de votre projet, vous devez tenir compte de la localisation de l’ouvrage, le type
d’ouvrage, la forme, les dimensions et, les matériaux utilisés. Ces informations doivent être fournis avec
votre demande de permis. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service
d’urbanisme de la municipalité au (819) 424-2113 poste 7230 ou par courriel à urbanisme@mun-ndm.ca.
Pour la protection et la sauvegarde des lacs et cours d’eau de la Municipalité, nous
devons tous adopter de meilleurs comportements et de s’informer des bonnes
pratiques, c’est l’affaire de tous.
Source : Fiche technique : ‘’Quais et abris à bateau’’, Ministère du développement
durable, Environnement et Lutte contre les changement climatiques, Gouvernement du
Québec
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Directeur des Travaux publics
Dany Lefrançois
819-323-7108

TRAVAUX PUBLICS
Bonjour !
En espérant que tout se passe bien chez vous !
Les travaux publics ont terminé les travaux des chemins: lac Castor, Galipault, Meublier, de l’Iris, des
Trembles et des Fauvettes, qui consistaient au reprofilage de fossés, enlèvement des roches et du
rechaussement du pavé en gravier bleu. Un deuxième épandage d’abat poussières, le lignage de rues
ainsi que le débroussaillage des côtés des chemins sont également terminés.
Pour des raisons de sécurité, de nouvelles signalisations au chemin St-Guillaume, à la montée de la
Réserve, à la rue des Airelles et du chemin du Canard Blanc ont été installées pour réduire la vitesse des
véhicules qui circulent à ces endroits très achalandés.
Un petit rappel au sujet des citoyens qui veulent installer ou changer leur ponceau, il est nécessaire de
remplir le document qui se trouve sur le site de la municipalité. Cliquez sur documents et formulaires,
formulaires d’installation/remplacement de ponceau d’entrée privée. Les informations et les marches à
suivre sont indiquées, le remplir et le retourner à ndm.travaux@gmail.com.
Nous retrouvons souvent, dans les gros conteneurs bleus de matériaux de construction, des
encombrants qui ne devraient pas être déposés dans ces derniers. Le service du ramassage des
encombrants est compris dans le contrat avec l’entrepreneur EBI, il faut téléphoner la semaine avant le
ramassage, mentionner votre adresse, ce que vous avez à ramasser et la quantité. Les conteneurs sont
facturés selon la pesanteur donc si vous déposez vos encombrants dans les conteneurs, c’est comme si
la municipalité payait 2 fois le même service. Merci de nous aider à mieux sélectionner les matières dans
votre écocentre.
En terminant, voici quelques perspectives au Service des travaux publics. Des plans triennaux et
quinquennaux sont en création afin d’avoir une meilleure planification de tous les travaux à effectuer
selon les subventions et les budgets prévus. Nous savons tous que nos chemins sont usés par le temps
et l’achalandage de plus en plus élevé. Beaucoup de travaux de chemins restent à faire et à chaque
année, avec ces plans, il sera plus facile de coordonner tous les projets. C’est pourquoi les subventions
donnent un bon coup de pouce aux municipalités pour la réalisation des travaux. Le service de la voirie
fait tout en son pouvoir pour rendre l’accessibilité aux résidences sécuritaire et plaisante pour vous.
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Directeur du Service Incendie
Jonathan Ruffo
Responsable des Premiers Répondants
Christopher Oakes
819-424-2113 poste 7240

SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS

Le saviez-vous?

Les lignes blanches servent à délimiter les passages piétonniers aux intersections
contrôlées par des panneaux d’arrêt ou des feux de circulation, alors que les lignes
jaunes délimitent les passages piétonniers traversant une voie publique.
Dans les deux cas, ce sont tout de même les piétons qui ont priorité et les conducteurs
doivent donc leur céder le passage.

Le 6 octobre à 9h
En partenariat avec la Sureté du Québec, une vaste campagne de
sensibilisation et de prévention est en cours avec toutes les municipalités
participantes de la Matawinie. Cette campagne fera un arrêt le 8 octobre
prochain à Notre-Dame-de-la-Merci.
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La clinique de vaccination antigrippale sera bientôt chez-vous.
Surveillez le Rassembleur de novembre pour tous les détails.

1915, montée de la Réserve
819-424-7855
courriel : lapetitemission@gmail.com

Bonjour à tous !
Le comptoir vestimentaire (friperie) et le bazar
toujours actifs
Lundi de 13 h à 16 h et le jeudi de 13 h à 16 h
Le comptoir alimentaire reprend le 9 septembre
2021.
Pour vous inscrire ou pour toute urgence, nous contacter
au 819-424-7855
ou par courriel : lapetitemission@gmail.com
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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.
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

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.

