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MUNICIPALITÉ DE
Notre-Dame-de-la-Merci

« L’ÉTÉ: UN ÉBLOUISSEMENT COMME EST LA NEIGE, CELLE QUI
VIENT LÉGÈRE ET NE DURE PAS, ET RIEN DE NOUS EN TROUBLE
LA LUMIÈRE D’EAU QUI S’EST CONDENSÉE PUIS S’ÉVAPORE. »
Yves Bonnefoy – Les Planches courbes
LA FÊTE NATIONALE
à Notre-Dame-de-la-Merci
Page 11

Rencontre citoyenne
Samedi le 14 mai 2022
Café et viennoiserie
à l’hôtel de ville

Samedi 11 juin

Les journée ventes de garage
Page 8 et 9

Publipostage bimestriel
Mai – Juin 2022
57e édition

21 , 22, 23 mai
Pour réserver votre table:
(819) 424-2113 poste 7260

Bonjour à tous et à toutes,
Pour commencer, si tout va bien, vers la fin mai la
station d’auto lavage d’embarcations verra enfin le
jour à Notre-Dame-de-la-Merci. Afin de protéger nos
plans d’eau, nous éviterons la propagation d’espèces
aquatiques envahissantes. Je vous invite à utiliser le
service à toutes les fois que vous changez de plan
d’eau avec vos embarcations (bateau, canot, planche
à pagaie, etc).
Terrains municipaux
Dernièrement, la municipalité à vendu plusieurs
terrains voués au développement résidentiel. Dans le
centre du village, sur la rue du Muguet, l’ensemble
des terrains ont été vendus. Un grand plus pour notre
belle municipalité.
Projets subventionnés

Bientôt, nous procéderons à la réparation du toit de
la caserne municipale. Le projet sera subventionné à
100% par le ministère des affaires municipales et de
l’habitation.
Ensuite, nous avons reçu une subvention de
Nouveau Horizon au montant de 18 000$ pour
l’automatisation des portes de la municipalité et de
la bibliothèque afin de rendre les lieux plus
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Venant du programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure, un
montant de 34 312,64$ nous a été alloué afin de
procéder à l’achat de magnifiques jeux extérieurs
pour le parc de la Rivière Dufresne.
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Nous espérons que vous en profiterez avec vos tout
petits lors de vos sorties au parc en famille !
Emploi canada Été nous a aussi alloué un montant de
3 993$ afin de procéder à l’embauche de 2 étudiants
cet été.
Nous allons planifier l’électrification du sentier de la
Rivière Dufresne par le programme Ruralité afin de
rendre le sentier multifonctionnel plus agréable lors
d’activités spéciales.
Activités à venir
Le 14 mai prochain aura lieu une activité de gumboots
pour les tout petits de Notre-Dame-de-la-Merci (4 à 6
ans) à 10h à la salle communautaire dans le cadre du
Festival Petits bonheurs. Venez danser au son de vos
petits pieds ! Pour inscrire vos petits danseurs,
communiquez avec Valérie au (819) 424-2113 poste
7260,
C’est avec grand enthousiasme que se tiendra la 4e
édition du Marché Authentique le 11 juin prochain.
Venez faire le plein de produits frais du terroir dans
une ambiance festive au son de la guitare de Mathieu
Gallant et Jean Desrochers. Psst.. L’Akabane sera sur
place si vous avez un petit creux !
Vendredi le 24 juin prochain, venez fêter avec nous la
Fête Nationale sur le son de Mythes & Légendes !
Nourritures, boissons sur place, méga feu d’artifices et
plus encore ! Une occasion de se retrouver et de
s’amuser !
En terminant, je vous invite à consulter régulièrement
nos médias numériques afin de rester à l’affût des
activités à venir et des messages importants.

Isabelle Parent, votre mairesse.
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Nouveau règlement R-223
Relatif à la gestion des installations
septiques
La problématique des algues bleu-vert découle en
grande partie de la pression exercée par les
activités humaines à l’échelle du bassin versant.
Plus spécifiquement, la prolifération d’algues bleuvert est une conséquence directe de la quantité de
phosphore qui est disponible dans un lac ou dans
un cours d’eau. Le phosphore provient de sources
multiples : les activités domestiques, agricoles et
industrielles dont entre autres, le traitement des
eaux usées.
L’importance de ces sources de phosphore varie en
fonction de la quantité produite par chaque activité
et de la performance des ouvrages de traitement qui
ont été mis en place pour assainir les eaux et
réduire le phosphore.
Sur le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci, la
principale activité humaine est reliée à l’habitation et
constitue, essentiellement, la source de dégradation
de la qualité de l’eau des lacs, des cours d’eau et
des nappes phréatiques.
Les dispositifs d’évacuation et de traitement des
eaux usées ont donc un impact sur l’environnement
selon les caractérisations des sites et du terrain
naturel, les caractéristiques des équipements
installés, leur âge, leur emplacement par rapport au
plan d’eau, le respect des normes qui étaient en
vigueur au moment de leur installation et la mise en
application des recommandations relatives à leur
utilisation et à leur entretien.
C’est dans une vision de protection de
l’environnement et d’amélioration de la qualité de
l’eau des lacs, des cours d’eau et des nappes
phréatiques que le Conseil municipal a adopté le 8
avril dernier, le Règlement portant le numéro 223
relatif à la gestion des installations septiques. Voici
un résumé des points saillants du règlement.
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Objectif de la réglementation
Inspection obligatoire des
installations septiques âgées de plus
de 20 ans
Tout propriétaire d’une résidence isolée existante ou
de tout autre bâtiment, est tenu de faire vérifier, à
ses frais, la localisation, le type d’installation et l’état
de fonctionnement de toute installation sanitaire.

Responsable de l’inspection
L’inspection de l’installation sanitaire doit être
effectuée par une firme indépendante qualifiée et
l’attestation d’inspection doit être signée par un
professionnel membre de l’Ordre des technologues
du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
La firme responsable de l’inspection devra
transmettre à la Municipalité, le formulaire
d’Attestation d’inspection de l’état de
fonctionnement de l’installation au plus tard le 30
novembre suivant les années d’inspections prévues
au Règlement R-223.
Les inspections doivent être réalisées dans la
période allant du 1er mai au 30 novembre.

Préparation de l’inspection
L’année de l’inspection obligatoire, la Municipalité fera parvenir un avis avec les informations
nécessaire ainsi que le formulaire d’attestation d’inspection de l’état de fonctionnement de
l’installation septique, à tout propriétaire devant réaliser l’inspection de son installation.

Dates et fréquences des inspections

Année d’installation de la fosse septique

Année de la première
inspection

Sans date d’installation connue et aucune information au dossier de
propriété
Antérieure au 31 décembre 1979

2022

Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1993

2024

Entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2005

2025

Postérieure au 1er janvier 2006

2023

L’année du 20e anniversaire de l’année
d’installation de la fosse septique

Le règlement ainsi que le formulaire d’attestation de l’état de fonctionnement de l’installation
septique sont disponibles sur le site internet de la Municipalité à www.mun-ndm.ca, à la rubrique Documents et formulaires et l’onglet Règlements.
Nous vous rappelons que le Service d’Urbanisme de la Municipalité est la meilleure source
d’information. N’hésitez pas à le contacter.

Saviez-vous qu’une installation septique
défaillante peut avoir des conséquences graves
telle que la contamination de puits d’eau
potable, des refoulements de la fosse dans la
résidence et des rejets d’eaux usées dans
l’environnement qui pourraient avoir des
impacts sur la santé, sur les milieux naturels et
sur la valeur de votre propriété.
Source : Guide de réalisation d’un relevé sanitaire des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées
des résidences isolées situées en bordure des lacs et des cours d’eau – MELCC
Votre installation septique l’essentiel à savoir! AES
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ALLONS MARCHER DANS LE BOIS !

MAIS AVANT TOUT* :

En tant que citoyens de Notre-Dame-de-laMerci, nous avons la chance d’être entourés de
nombreux sentiers de randonnée en forêt.
Prenons donc nos bâtons de marche et
chaussons-nous confortablement, mais avant
de partir, voyons un peu les meilleurs conseils à
suivre pour bien profiter de notre sortie et en
revenir en toute sécurité.

•
•

•
•
•

La destination doit d’abord être choisie en
fonction des aptitudes du randonneur, de sa
condition physique, de ses compétences en
matière d’activités de plein air et de la
topographie du terrain. Le niveau de difficulté
des sentiers de randonnée reconnus fait
habituellement l’objet d’une classification
subdivisée en trois niveaux : FACILE,
INTERMÉDIAIRE, DIFFICILE. Il faut aussi prendre
en considération la durée de l’excursion
projetée, les prévisions météorologiques et les
équipements requis, s’il y a lieu.

•

•

•
•
•

•
•

Évitez de partir seul, partez en groupe d’au
moins deux personnes.
Apportez de l’eau et de la nourriture
même si vous ne partez que pour quelques
heures.
Portez des chaussures appropriées.
Prévoyez des vêtements supplémentaires
(imperméable, chandail chaud, etc.).
Munissez-vous d’un sifflet, lampe de
poche, trousse de premiers soins, etc.
S’il s’agit d’une randonnée prolongée,
avertissez un proche de l’endroit exact de
votre destination ainsi que la date prévue
de votre retour avec instruction de
communiquer avec les services d’urgence
(911) dans l’éventualité de votre absence.
Une fois sur place
Ne comptez pas sur votre téléphone
cellulaire; dans la plupart des secteurs, les
réseaux ne sont pas accessibles.
Munissez-vous d’une carte du territoire.
Vérifiez le temps requis pour compléter
votre circuit.
Respectez la signalisation et les avis
d’interdiction, dont ceux de faire des feux
à ciel ouvert.
Ne laissez jamais les enfants sans
surveillance.
Faites bouillir ou traitez (filtre, chlore ou
iode) l’eau des cours d’eau avant de la
boire.

*Sources : Société des établissements de plein air
du Québec (SEPAQ), CAA Québec
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Bonjour !
Les travaux qui devaient avoir lieu aux mois de
mai et juin seront quelque peu retardés pour
cause; le climat et la température que nous
subissons. En principe, nous étions supposés
commencer les réparations des nids de poules
à la mi-avril mais due au froid encore présent,
nous sommes contraints de faire la réparation
avec un autre produit pour boucher ces fameux
nids de poules. De plus, seulement quelques
carrières sont ouvertes depuis le 25 avril.
La période de dégel dans notre secteur se
termine, s’il n’y a pas de prolongation, le 27 mai
2022. Le transport sur notre territoire sera donc
allégé pour les réparations de tous genres.
Nettoyage des rues
La niveleuse sur les chemins de terre passera
dès que ceux-ci seront asséchés pour une
surface de roulement plus uniforme et solide.
Le passage du balai de rues sera également
retardé. Quatre semaines sont nécessaires au
passage du balai de rues pour la superficie
totale du territoire.

L’épandage de l’abat poussière, si la
température le permet, sera prévu pour le mois
de juin.
Un scellant au chemin de la Loutre est prévu
pour le mois de juin selon la température
également.

En ce qui concerne le lignage et le traçage de
rue, l’entrepreneur va nous fixer la date lors de
la réception de l’approvisionnement en peinture.
Nous avons fixé la date en fin juin mais nous
sommes en attente pour la confirmation de
cette dernière.

Le chemin du Marcheur ainsi que le chemin du
lac Castor, sont prévus pour le rechaussement
de gravier dans le mois de mai et de juin.
Nous sommes conscients du fait que les
chemins de notre territoire sont très détériorés
et abimés par le temps. Avec l’aide de la
subvention accordée, des projets de réparations
sont prévus dès cette année. Nous sommes en
appel d’offre pour l’asphaltage du chemin
Dufresne, une partie du chemin du Belvédère et
la partie en gravier du chemin du lac Georges.
Les travaux de changement des ponceaux au
chemin Notre-Dame-de-la Merci à partir de la
jonction du lac Georges jusqu’au bout du
chemin, commencera cette année pour se
poursuivre en 2023. Si tout se déroule comme
prévu, l’asphaltage se fera également en 2023.

Soyez prudents sur votre territoire

Travaux Publics
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L

e printemps s’annonce avec frilosité

mais l’énergie déborde pour cette 4 ième
édition du Marché Authentique
Le marché se veut un lieu rassembleur
d’échanges entre citoyens, villégiateurs et
visiteurs. Le marché vise à assurer
l’accessibilité à des produits alimentaires
principalement de la région Lanaudière. Il
donne une vitrine aux producteurs et aux
transformateurs.
Dans une ambiance festive au son du
violon et de la guitare de Mathieu Gallant
et de Jean Desrochers, vous découvrirez
des passionnés de leurs produits. Avezvous déjà goûté au caramel de cèpes de
mélèzes de la Gélinotte sucrée,
productrice de notre municipalité ?
Vous retrouverez au prochain marché
fruits, légumes, viandes, fromage, produits
de boulangerie, miel, confitures, conserves,
tisanes et même des semis pour démarrer
votre jardin.
À la demande générale, retour du Food
truck de l’Akabane, un régal dont plusieurs
se souviennent.
Avec enthousiasme, nous vous attendons le
11 juin à la halte routière, surveillez le
publipostage et suivez-nous sur Facebook
pour en connaître davantage.

Dominique Venne,
Responsable du marché Authentique de
Notre-Dame-de-la-Merci
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Initiation aux rythmes
traditionnels du gumboots
Activité pour les 4 – 6 ans

Samedi le 14 mai à 10h à la salle
communautaire.

Disposez les bonbons sur la table
dans des sacs individuels.
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16h
16h10
16h10-19h

19h
20h15
22h

Ouverture du site
Mot de bienvenue et Hommage au drapeau
Musique et chanson 100% francophone
jeux gonflables, tente à lire, maquillage
bar, hot dog et plus encore !
Spectacle Mythes et Légendes
Discours Patriotique
Feu d’artifices
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Responsable:
France Blouin,
819-424-2113 poste 7261

BIBLIOTHÈQUE

Nouveautés à venir en mai:
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* Vous devez être résident à
Notre-Dame-de-la-Merci et
avoir avec vous une preuve
de résidence

JOURNÉE ENVIRONNEMENT
Samedi 4 juin de 9h à 15h
Garage municipal, 2101 route 125
Pour cette occasion,
les portes du garage
municipal seront
ouvertes pour vous
permettre d’apporter
vos matériaux de
construction, vos
vieux appareils
électroniques et
surtout, vos résidus
domestiques
dangereux et ceci,
sans utiliser vos
cartes d’accès!

❖ Distribution gratuite de jeunes
pousses d’arbres
❖ Vente de plantes ornementales
❖ Vente de compost
❖ Kiosques d’information

Crédit photo: Chantal Michaud

Brigade verte
Votre municipalité est à la recherche de citoyens de tous les âges désirant
faire partie d’une superbe équipe de bénévoles pour sa nouvelle

CORVÉE DE NETTOYAGE SECTEUR DU LAC ARTHUR
DIMANCHE LE 12 JUIN
9H30 À 13H

Brigade verte. Pour plus d’informations: (819) 424-2113
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Offre d’emploi
Préposé(e) à la station de lavage de bateau

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci est à la recherche d’une personne dynamique,
pour un poste de préposé(e) à la station de lavage de bateau.
EXIGENCES :
Être âgé de 15 à 30 ans
Fiable, débrouillard, autonome (travail solitaire)
Excellentes aptitudes en service à la clientèle

•
•
•

RESPONSABILITÉS DU POSTE :
Accueillir les citoyens et indiquer la marche à suivre
S’assurer que les règles de sécurité soient respectées en tout temps
Effectuer le lavage de bateau selon le protocole si besoin
Fournir le bilan des activités

•
•
•
•

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Durée de 11 semaines du 1er juin au 13 aout 2022

La semaine normale de travail ainsi que les jours de travail seront à discuter.
SALAIRE:
Salaire de 15.25 $ de l’heure.
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Toute personne intéressée à poser sa candidature devra faire parvenir son curriculum
vitae
Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
a/s de Chantal Soucy, directrice générale
1900, montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec), J0T 2A0
Télécopieur : (819) 424-7347 Courriel : chantal.dg@mun-ndm.ca
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Agent(e) en environnement
A ce jour, la municipalité a réussi à éviter l’introduction des plantes envahissantes dans ses
lacs. La sensibilisation auprès des riverains, en collaboration avec les associations, est
l’objectif principal de cet emploi. La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci est à la
recherche d’une personne dynamique, sociable afin de répondre à cet objectif en
environnement.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•

Être âgé de 15 à 30 ans
Connaissance en environnement (un atout)
Détenir un grand sens de l’autonomie, fiable, débrouillard, axé sur les résultats
Capacité de réagir promptement face à des situations inattendues
Capacité de communiquer, dynamique et excellentes aptitudes en service à la clientèle

RESPONSABILITÉS DU POSTE :
•
•
•
•

Effectuer des visites de sensibilisation dans les secteurs ciblés
Développer des outils de sensibilisation (selon les moyens disponibles)
Effectuer des rencontres avec les partenaires
Fournir le bilan des activités

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Formation spécifique sur les plantes envahissantes sera donnée
Durée min. de 11 semaines du 1er juin au 13 aout 2022 (possibilité d’extension si octroie de
subvention)
La semaine normale de travail sera de 35 heures et les jours de travail seront à discuter
(fins de semaine requises).
SALAIRE: Salaire à discuter selon les aptitudes
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Toute personne intéressée à poser sa candidature devra faire parvenir son curriculum vitae
Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
a/s de Chantal Soucy, directrice générale
1900, montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec), J0T 2A0
Télécopieur : (819) 424-7347 Courriel : chantal.dg@mun-ndm.ca
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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.

Services publics

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.

