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«En cette saison printanière de l’année, quand l’air est doux et 
plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage 
de ne pas aller dehors voir sa magnificence et partager sa façon 
de relier le ciel et la terre.»»

-John Milton

Suivez-nous « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »

Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca

MUNICIPALITÉ DE

Notre-Dame-de-la-Merci

RENCONTRE CITOYENNE
Le 2e samedi du mois de 9h à 12h

Café et viennoiserie
À la salle communautaire au manoir de la rivière Dufresne
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Bonjour à vous tous les citoyens,

Je suis enfin de retour au bureau municipal après une absence de quelques semaines pour des 
raisons médicales. Je reprends des forces doucement et avec le soutien de l’équipe (employés 
municipaux et élus) tous les dossiers sont bien en main.

Tout d’abord, j’aimerais vous annoncer le retour de nos rencontres citoyennes sous une nouvelle 
formule. Une fois par mois, le samedi suivant l’assemblée du conseil municipal, nous vous 
accueillerons avec café et viennoiseries et aurons des discussions thématiques des différents enjeux 
municipaux. Comme nous avons un grand territoire et que les enjeux peuvent être différents, nous 
allons profiter de la saison estivale pour faire le tour des associations qui possèdent une salle 
communautaire pour vous y rencontrer. Pour la période hivernale, les rencontres se dérouleront à 
la salle communautaire du manoir de la rivière Dufresne. Au plaisir d’échanger avec vous. La 
première rencontre se fera le 12 mars 2022, bienvenue à tous!

Ensuite, j’aimerais vous présenter les dossiers des élus municipaux:
▪ Julie-Anne Cousineau, éducation, famille, ainés et loisirs
▪ Bertrand Taillefer, aménagement urbanisme
▪ Chantale Perreault, environnement et hygiène

du milieu, mairesse suppléante, table de foresterie Notre-Dame-de-la-Merci.
▪ Jacques Bourassa, sécurité publique, promotion touristique.

En plus de tous les beaux projets que l’équipe travaille ensemble.

Depuis le 10 février, la réception du bureau municipal est réouverte au public et pour le reste des 
départements il est possible de venir nous rencontrer sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre. 
Profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Mylène Lajoie qui se fera un plaisir de vous 
accueillir à l’hôtel de ville.

Les loisirs reprennent du service avec les assouplissements sanitaires. Pour tous les détails, rendez-
vous dans la section Loisirs ou suivez-nous sur notre page Facebook. Souhaitons aussi la bienvenue 
à Valérie Baumgarten coordonnatrice des loisirs, de la vie communautaire et des communications.

En terminant, je reste toujours disponible, vous pouvez me joindre par téléphone au (819) 216-
5495 ainsi que par courriel à l’adresse suivante mairesse@mun-ndm.ca.

Au plaisir de vous rencontrer,

Votre mairesse Isabelle Parent

mailto:mairesse@mun-ndm.ca


Bonjour,

Le printemps arrive rapidement et plusieurs d’entre vous avez commencé à planifier vos projets de 
construction et rénovations. Dans le but d’éviter des délais dans la réalisation de vos projets, avec 
l’effervescence dans la région, il est important de débuter la recherche de vos professionnels et 
d’accorder les mandats, tôt en début de saison. 

Nous vous rappelons, afin d’éviter des délais supplémentaires, qu'il faut joindre tous les documents 
requis à votre demande de permis. 

Nous vous invitons également à prendre connaissance des règlements avant de planifier vos projets. 
Plusieurs outils sont disponibles; 

1. Site Web : Sous l'onglet DOCUMENTS ET FORMULAIRES et en cliquant sur PERMIS, vous trouverez 
plusieurs feuillets d'information qui accompagnent le formulaire de demande de permis. En cliquant 
sur le type d’ouvrage, vous aurez accès au feuillet d’information et au formulaire de demande de 
permis sous forme de document unique. 

2. À la Municipalité : 1900 Montée de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci

NOUVEAUTÉ POUR 2022 : Nous travaillons présentement au développement de demande de permis en 
ligne via le portail citoyen Voilà. Restez à l’affût des prochains communiqués, nous vous tiendrons 
informés des développements. 

Vous voulez voir un inspecteur? Vous devez prendre rendez-vous par téléphone au (819) 424-2113 poste 7230, 
ou par courrier électronique à urbanisme@mun-ndm.ca.
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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

mailto:urbanisme@mun-ndm.ca
mailto:martine.dga@mun-ndm.ca


AVERTISSEUR DE FUMÉE

Comment vérifier l’avertisseur ?
La bonne pratique est de vérifier l’avertisseur chaque mois. Pour ce faire, il suffit
d’appuyer sur le bouton d’essai quelques secondes pour entendre le signal sonore. 
Si l’avertisseur de fumée est relié à un centre de télésurveillance, il faut d’abord 
prévenir son fournisseur avant de faire le test. Pour éviter des déclenchements 
inopportuns, éviter de placer les avertisseurs près des appareils de cuisson, d’un 
endroit poussiéreux, d’une salle de bain, d’un ventilateur, etc.
Conseils d’entretien
•Nettoyer les avertisseurs en passant légèrement l'aspirateur à l’extérieur du boîtier 
afin d’éviter qu’une accumulation de poussière dans l’appareil déclenche l’alarme;
•Ne jamais peindre un avertisseur de fumée;
•Ne jamais recouvrir un avertisseur de fumée avec une autre matière;
•Si l’avertisseur sonne fréquemment, le déplacer loin des sources identifiées, en 
respectant les consignes du fabricant.

DÉTECTEUR MONOXIDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et invisible. Une 
intoxication peut entraîner des séquelles irréversibles ou même la mort. Voici tout ce 
que vous devez savoir pour vous protéger.
Comment se forme le monoxyde de carbone?
Le monoxyde de carbone est produit lorsqu’un appareil en marche brûle un 
combustible comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le propane, le kérosène, le 
naphte ou le bois
Quoi faire si vous êtes exposés au monoxyde de carbone?
1.Dirigez-vous à l’extérieur.
2.Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d’aérer l’endroit.
3.Composez le 9-1-1.
4.Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur.
5.Observez les symptômes de tous les membres de la famille.

SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS

Directeur du Service Incendie
Jonathan Ruffo

Responsables des Premiers répondants
Francis & Luc

819 424-2113 poste 7240
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La Bridage verte est un grand projet écologique qui contribue à rendre plus vert,

plus propre et plus sécuritaire le territoire de la Municipalité de Notre-Dame de la

Merci. Elle a pour objectif de sensibiliser et mobiliser les citoyens de la

Municipalité aux divers enjeux environnementaux et à l’importance d’une saine

gestion des matières résiduelles. Cette Brigade constituée de citoyens de tous

les âges formés afin de mieux préserver notre environnement.

Plusieurs sujets peuvent être abordés avec la Brigade verte

• L’amélioration du tri à la source des matières recyclables, compostables et

des déchets

• La promotion générale des 3RV (Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser)

• Explication et promotion du compostage domestique

• Explication et promotion de la collecte des résidus domestiques dangereux

(RDD)

• Explication du fonctionnement et promotion des éco-centres

• Sensibilisation et conseils concernant l’économie d’eau

• Information sur le concept d’éco-responsabilité

En plus des divers sujets et activités de sensibilisation, la Brigade verte peut

également organiser

• La gestion du tri des matières recyclables, compostables et des déchets

lors des divers événements organisés par la Municipalité

• Des corvées de nettoyage d’un secteur ou plusieurs de la Municipalité

• La distribution d’arbres ou la vente de compost lors d’une des journées

environnement mis en place par la Municipalité

• Un sondage sur l’environnement et sur les habitudes éco-responsables des

citoyens de la Municipalité

Jeunes et moins jeunes feront équipe avec les autres citoyens de la

Municipalité pour rendre notre territoire plus vert et plus propre!

information: (819) 424-2113

La Brigade Verte, 

c’est quoi ?



LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Valérie Baumgarten
819-424-2113 poste 7260
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La course aux harfangs des neiges
La course aux harfangs des neiges se termine le 5 mars 
prochain à midi.
N’oubliez pas d’envoyer vos réponse aux 
loisirs@mun-ndm.ca
La remise des prix de participation aura lieu lors de la 
soirée DISCO SUR GLACE.
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Du 1er

au 15 mars

Participez au concours de bonhommes de neige et courez la chance de gagner 
des prix! Le concours est gratuit et s’adresse aux résidents de tous âges de 
Notre-Dame-de-la-Merci. Bienvenue à tous les concurrents de 1 à 111 ans! 

Inscription
D’abord, tu dois créer un bonhomme de neige et le prendre en photo. Celle-ci te sera 
demandée au moment de t’inscrire pour permettre au jury d’évaluer ton œuvre. Puis 
inscris-toi entre le 1er et le 15 mars 2022, par Internet en laissant tes coordonnées 
complète à cette adresse: loisirs@mun-ndm.ca. Un jury évaluera les photos des 
bonhommes du 1er au 15 mars. Les bonhommes gagnants seront annoncés vendredi le 18 
mars 2022.

Au plaisir de voir vos œuvres glacées en grand nombre!

mailto:loisirs@mun-ndm.ca


BIBLIOTHÈQUE

Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261
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*Le réseau Biblio des Laurentides met à votre disposition une panoplie de

livres et de ressources numériques, tous accessibles sur le portail web

mabiblioamoi.ca.

L’abonné(e) n’a qu’à se procurer son numéro d’abonné(e) et son numéro

d’identification personnel (NIP) ici même à la bibliothèque.

Le portail offre:

❖ des livres numériques et audio en français et en anglais

❖ des revues

❖ Protégez-vous

❖ des cours de langues, d’informatique, de musique et

développement personnel

❖ de la généalogie

❖ des ressources en carrière et emploi

❖ la Biblio-Santé pour le mieux vivre

❖ l’Heure du conte

❖ en plus, des suggestions de lecture et de capsules vidéo

La bibliothèque municipale est désormais ouverte à tous

MERCREDI ET JEUDI DE 9H À 12H ET DE 13H À 16H
SAMEDI DE 13H À 16H

http://mabiblioamoi.ca/
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TRAVAUX PUBLICS

Directeur des Travaux publics                             
Dany Lefrançois

819-323-7108

Bonjour !

J’espère que ça se passe bien chez vous ?

L’hiver tire à sa fin et plusieurs actions seront ou sont déjà en branle pour préparer votre territoire routier. 

Le transport de bois secteur du lac Georges a commencé le 14 février, soyez attentifs aux signalisations de 

sorties et d’entrées des camions de bois.

Plusieurs actions vont être effectuées ; le déglaçage, l’enlèvement des bancs de neige aux intersections et 

aux saignées où il y a accumulation d’eau. La largeur des chemins peut aussi être trompeuse, le déneigeur 

pousse constamment au maximum en largeur 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 va se détériorer, les 

températures vont varier du jour à la nuit et des nids de poule de glace se formeront pour rendre la chaussée 

compliquée, soyez donc prudents, ralentissez.

Vient ensuite 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 des machineries. Il faut redoubler de 

prudence pour la sécurité de tous.

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, ça a 

pour effet de projeter les bacs par la poussée de la neige et par la suite causer des bris.

Il est possible de rapporter une lumière de rue défectueuse en donnant votre adresse et le numéro sur le 

poteau à l’hôtel de ville. (819) 424-2113 poste 0.

Important: Laissez vos coordonnées complètes lors de votre appel ainsi que la raison de votre appel pour 

que l’on puisse vous joindre aisément.

Pour toutes observations veuillez communiquer avec la municipalité, votre appel sera désigné au poste 

approprié.

Sur ce, bonne fin de saison d’hiver !

L’équipe des travaux publics 



Notez que la friperie et le bazar sont ouverts depuis le 3 février 

2022.

Depuis l’ouverture il y a la vente de:

sacs de vêtements : 5$    manteau long d’hiver: 5$ 

manteau court d’hiver: 3$     bottes: 3$

La vente se termine fin mars 2022

Si vous avez besoin d’un panier alimentaire, n’hésitez à communiquer 

avec nous au (819) 424-7855.

Au plaisir de vous revoir bientôt !

Merci,

L’équipe de la Petite Mission

1915, montée de la Réserve 

819-424-7855            

courriel : lapetitemission@gmail.com

Suite aux allègement des mesures sanitaires, les activités de la FADOQ
pourront enfin reprendre. Voici l’horaire des activités à venir:

Tous les mardis à 10 h : Danse en ligne FADOQ 
Tous les mardis à 13h30 : Club de marche FADOQ
Jeudi le 10 mars à 13h30 : Bingo FADOQ
Jeudi le 31 mars à midi : Dîner de l’amitié FADOQ
Jeudi le 14 avril à 13h30 : Bingo FADOQ
Jeudi le 28 avril à midi : Dîner de l’amitié + Assemblée générale 

extraordinaire FADOQ à 13h30 suivi de 
l’Assemblée générale annuelle FADOQ
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Troupe de Théâtre,
Les joyeux Mercien

Daniel Bellemare
(514) 997-7868
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Nouvelle session de Combo Piloxing et Hot Booty Ballet 
Les lundi de 18h30 à 19h30

Information et inscription auprès de Mélanie Maheu

Courriel: danse-fitness@conceptzonem2.com

Téléphone: (819) 324-6904 

Activités et cours à la salle communautaire

Alerte citoyen est un système qui permet à la municipalité de vous alerter rapidement lors 

d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente, comme des catastrophes 

naturelles, des feux de forêt, des risques d’inondation, fermeture de chemin et autre danger.

Les alertes seront transmises :

• Par texto, par courriel, par téléphone.

Pour y avoir accès vous devrez vous inscrire à la plate-forme qui sera en vigueur pour le 

mois d’avril. Vous pourrez indiquer votre choix d’alerte. D’autres détails suivront sous peu. 

Notre-Dame-de-la-Merci en Alerte
Nouveau !

Conférence “Vous avez dit zéro 

déchet ?” - par l’Association 
québécoise Zéro Déchet
S'initier aux principes du mode de vie zéro

déchet et adopter les premiers gestes dans

votre quotidien. Cette conférence

introductive permet de prendre conscience

des déchets que nous générons, qui nous

entourent et qui sont facilement évitables.

Nous vous partageons tous nos trucs et

astuces pour passer à l'action dès

maintenant afin de réduire vos déchets et
votre empreinte environnementale.Samedi le 23 avril 10h



Comment résoudre un sudoku 4x4 ? La 

résolution de Sudoku de taille 4 par 4 suit celle 

des sudokus 9x9 classique, le joueur doit 

inscrire les chiffres de 1 à 4 en respectant 

la règle : maximum 1 par ligne et 1 par colonne.

Le coin jeux
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0 x

Colorie les signets, découpe-les, colle-les sur un carton
Et voilà!

SIGNETS À COLORIER
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La Semaine de l’action bénévole 

2022

24 au 30 avril 2022

Le bénévolat est l'empathie en action.

Les bénévoles mettent du cœur dans leurs 

collectivités.

Nos précieux bénévoles constituent le ciment 
de notre solidarité sociale et symbolisent 
parfaitement le dynamisme de notre village.

Au nom de la communauté, bravo et merci à 
tous nos bénévoles.



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 Valérie Baumgarten 

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.


