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Bonjour à toutes et à tous,

J’aimerais commencer en souhaitant une belle rentrée scolaire à 

tous les enseignants, élèves et personnels de soutien.

Bougeons pour la santé à Saint-Donat

Du 10 septembre au 1er octobre 2022 se tiendra le tout premier événement, Bougeons 

pour la santé à Saint-Donat. Organisé en collaboration avec la Fondation médicale des 

Laurentides et des Pays-d’en-Haut, cet événement annuel vise à faire bouger les 

résidents et les villégiateurs de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci pour 

favoriser les saines habitudes de vie ainsi qu’à amasser des fonds pour les soins de 

santé à Saint-Donat. L’objectif est de récolter une somme de 20 000 $, laquelle sera 

bonifiée par la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Tous les 

fonds amassés iront à 100 % au CLSC de Saint-Donat. Pour plus de détails, je vous 

invite à consulter leur site web: www.symphoniedescouleurs.com dans la section 

Activités Sportives. Participez en grand nombre !

Service Incendie

Le service de Premier répondant de la municipalité a augmenté son niveau de service. 

En effet, les pompiers et les premiers répondants ont reçu des formations de niveau 2. 

En plus de faire des manœuvres cardio-respiratoires, de porter assistance aux 

personnes inconscientes et de traiter les réactions allergiques graves (choc 

anaphylactique), avec leur niveau 2, ils peuvent aussi répondre à tout ce qui est 

traumatique. Par exemple: accident de voiture ou de moto, chute dans les escaliers, 

hémorragie grave. Les Premiers répondants sont maintenant amenés à répondre à ce 

genre de situation puisque les délais d’interventions des services ambulanciers 

peuvent être très longs dans la région. Également, le service de premier répondant a 

une nouvelle flèche à son arc ! En effet celui-ci est en mesure depuis peu d’administrer 

la naloxone soit intranasale ou intramusculaire selon le cas.

2

https://www.symphoniedescouleurs.com/


Depuis 2 ans, les pompiers sont à se perfectionner! Effectivement, l'ensemble du 

personnel du service incendie a suivi ou suivra prochainement le niveau de pompier 2, 

certains comme opérateur d'autopompe et de désincarcération. Le tout afin d'offrir le 

meilleur service à la population. Fait à noter, les formations sont subventionnées du 

coté des premiers répondants par le ministère de la Santé et des Service sociaux. Du 

côté du service incendie, par le ministère de la Sécurité publique.

Connexion Matawinie

Suite à la conférence du 12 août dernier, il y a eu un changement de direction pour 

Connexion Matawinie. L’équipement pour l’installation du réseau est présentement 

suffisant. Par contre, ceux-ci sont en pénurie de main-d’œuvre comme un peu partout 

au Québec. Ils doivent donc composer avec cette nouvelle réalité. Ils ont en projection 

de terminer les installations d’ici la fin de l’année. Lorsque le réseau sera prêt et 

fonctionnel, celui-ci nous appartiendra à tous et plus il y aura d’abonnés, plus cela sera 

profitable pour tous. Je vous invite à suivre la carte interactive disponible à l’adresse 

suivante: www.connexionmatawinie.org.

Station de lavage

Le 26 août dernier se tenait l’inauguration de la station de lavage gratuite et 

écologique. Je vous invite à laver vos embarcations nautiques avant chaque utilisation, 

lorsque vous changez de plan d’eau afin d’éviter la contamination entre ceux-ci. La 

station de lavage est ouverte 24h/24, 7 jours/7 et est située au 2890, chemin Notre-

Dame-de-la-Merci. J’aimerais aussi remercier tout ceux qui ont travaillé sur ce projet 

pilote et ainsi que l’Association du Lac Blanc de nous avoir permis de faire nos 

installation à la salle communautaire.

En terminant, je vous invite à venir en grand nombre à notre dernier Marché 

Authentique 2022 le 24 septembre prochain dans le chapiteau à la Halte routière. 

Nous aurons aussi notre dernière Soirée Découverte sous le chapiteau avec le groupe 

rock Influx Nerveux le samedi 17 septembre prochain et finalement dans le cadre des 

journées de la culture, Créole Expérience seront avec nous samedi le 1er octobre pour 

nous faire revivre les meilleurs hits de la Compagnie Créole. Au plaisir de vous  voir !

Isabelle Parent, votre mairesse.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

9h à 17h
Journée 
d’ouverture 
FADOQ

2 3

1030 Heure du 
conte, sentier de 
la rivière Dufresne

4 5

Fête du Travail

6 7 8 9

19h30 Séance du 
conseil

10
Rendez-vous 
d’automne

Souper Clôture de 
l’APLGPI

11 12 13
9h30 Danse en 
ligne
13h club de marche

14

Yoga
16h à 17h

17h30 à 18h30

15

13h30
Bingo
FADOQ

16 17

Spectacle
Soirée découverte

18 19 20
9h30 Danse en 
ligne
13h club de marche

21

Yoga
16h à 17h

17h30 à 18h30

22 23 24

Marché 
Authentique

25 26 27
9h30 Danse en 
ligne
13h club de marche

28

Yoga
16h à 17h

17h30 à 18h30

29
12H
Diner de
l’amitié suivi 
d’un Bingo
FADOQ

30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Les journées de 
la culture

2 3 4
9h30 Danse en 
ligne
13h club de marche

5
Yoga

16h à 17h
17h30 à 18h30

6

19h30 Soirée 
loisirs FADOQ

7

19h30 Séance du 
conseil

8

9 10

Action de grâce

11
9h30 Danse en 
ligne
13h club de marche

12
Yoga

16h à 17h
17h30 à 18h30

13

13h30 Bingo
FADOQ

14 15

Marché 
Authentique

16

Collecte des 
Résidus

verts

17 18
9h30 Danse en 
ligne
13h club de marche

19
Yoga

16h à 17h
17h30 à 18h30

20 21 22
14h
Vernissage 
France 
Robinson

23
30

24
31

25
9h30 Danse en 
ligne
13h club de marche

26 27

17h30 Soirée 
Halloween 
FADOQ

28 29

Halloween
Sentier Hanté

Les activités ont lieu à la bibliothèqueLes informations pour les cours sont à la page 5 et ont lieu à la salle communautaire



Activités offertes à la salle communautaire et dans la communauté.

Le saviez-vous?
Profitez pleinement de ce que la nature a à vous offrir cet été.  La 
carte d’accès citoyenne est disponible à la municipalité.  Elle vous 
donne accès gratuitement à tous les sentiers de la Forêt Ouareau 
et 50% de rabais aux Parcs des Sept-Chutes et Chute-à-Bull.  
Renseignez-vous au 819-424-2113.

1er septembre: Journée d’ouverture 9h
➢ Activités diverses;
➢ Dîner (Mais, hot-dogs, hamburgers, desserts et breuvages);
➢ Gratuit pour les membre FADOQ-NDM (15$ non-membre);
➢ Achat des cartes de membres.

15 septembre: Bingo à 13h30

29 septembre: Dîner de l’amitié à midi, suivi d’un bingo

SEPTEMBRE

OCTOBRE
6 octobre: Soirée de loisirs à 19h30 (Journée nationale des aînés)

13 octobre: Bingo à 13h30

27 octobre: Souper d’Halloween  17h30 suivi d’une
danse costumé si désiré. Maquilleuse sur place.

10 septembre: Souper de clôture
Nous soulignerons le 62e de l’APLGPI
Nous vous réservons une surprise, restez à l’affût !
Danse, permis SAQ.
Responsable: Philippe Paquin et Éric Fugère
Réservation des billets: (514) 781-4042 et (514) 799-2847
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Le coup de cœur du marché du 20 août: la présence 

des enfants du Multisports NDM, ils déambulaient sous le 

chapiteau offrant en dégustation leur bonne limonade. Les 

enfants et leurs parents ont amassé la somme de 366.75 $ 

pour leurs activités. BRAVO !

Le MARCHÉ Authentique se démarque par son accueil, son 

ambiance animée. Les sourires des exposants, des 

visiteurs, des précieux bénévoles, des conseillers, 

conseillères et employés le démontrent. Quelle équipe ! 

Quelle motivation !

Le Marché Authentique clôturera sa saison 2022 le 24 

septembre.

Plusieurs exposants reviennent, une nouvelle miellerie: 

Nectarine s’ajoute, une petite entreprise de Rawdon.

Un exposant à découvrir: Distribution RDN, viande à bon 

prix. Suivez-les sur Facebook pour connaître leurs 

produits et leur liste de prix. Si les citoyens démontrent un 

intérêt, l’entreprise pourrait organiser un point de chute de 

livraison à Notre-Dame-de-la-Merci.

Nous continuons à explorer la possibilité d’avoir sur place, 

dans notre municipalité, le service de popote congelée du 

Centre d’action Communautaire Bénévole Matawinie.

Venez encourager nos exposants, ces passionnés de leurs 

produits.

Nous accueillerons Éric Villeneuve, auteur-compositeur-

interprète de Chertsey. Il animera le marché au son de ses 

chansons et de sa guitare.

Prévoyez apporter de l’agent comptant, le service Interac 

n’est pas disponible.

Suivez-nous sur Facebook !

Dominique Venne,

Responsable du marché Authentique de Notre-Dame-de-

la-Merci

SAMEDI
24

Septembre
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Disposez les bonbons sur la table 
dans des sacs individuels.

Loisirs et vie communautaire

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire

Valérie Baumgarten
(819) 424-2113poste 7260
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LIGUE Multisports NDM
Les samedis 10h

Dans la cours arrière de l’école
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Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261

BIBLIOTHÈQUE
3 Septembre à 10h30 : Heure du conte au sentier de la rivière Dufresne.

Émilie et Kalyane vous feront découvrir le conte de Danielle Daniel, je suis 

un renard. Le tout sera suivi d’un pique-nique. N’oubliez pas votre lunch. 

Du blé d’inde vous sera offert pour cet événement.

1er octobre Échéance pour le concours halloween.

NOUVEAUTÉ EN BIBLIOTHÈQUE

1er octobre : 

Nous vous invitons à 13h à la bibliothèque pour venir laisser votre trace sur la FRESQUE 

COMMUNAUTAIRE. M. Hérold Gagné artiste indépendant sera présent pour jaser avec vous au sujet 

de son art, de ses nombreuses photos prises tout au long de sa jeunesse ainsi que de ses recueils. 

Du 15 au 22 octobre se déroulera la semaine des bibliothèques publiques. Pour chaque visite un coupon 

sera déposé dans la boite pour le tirage d’une tablette androïde. Bonne chance à tous.

Le 22 octobre 14h00 : Vernissage de l’artiste peintre France Robinson qui nous fera découvrir ses toutes 

nouvelles œuvres. Collations offertes sur place.

Pour le plaisir de vos yeux l’exposition sera présente jusqu’au 17 décembre. 

D’autres titres tel que : l’enfant des secrets, les insoumises, Hadès et Perséphone, 

plusieurs livres de la série noire de la courte échelle et de la collection (ado) tabou. 
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Bonjour,

Comme prévu, l’asphaltage est terminé sur le chemin Dufresne, Belvédère ainsi 

que sur le chemin du lac Georges. Des dos d’âne permanents sont installés sur le 

chemin Dufresne pour ralentir la circulation. Un panneau d’arrêt sera installé à la 

sablière Clark et le lignage de rue est prévu. Nous peinturerons la limite de 

vitesse de 40 km/h sur le pavage.

Le chemin Belvédère est asphalté sur une distance de 500 mètres à partir du 

chemin St-Guillaume. Le lignage central est prévu pour ce chemin également.

Le chemin du lac Georges est asphalté sur la section qui était en gravier en allant 

vers la virée. Des dos d’âne permanents sont installés dans la section en ligne 

droite du chemin. Le lignage de rue et la limite de vitesse sur le pavé sont 

également prévus.

La fin de saison pour les travaux de chemin 2022 approche et nous sommes à 

finaliser le rechaussement de gravier au chemin du lac Castor, à changer un 

ponceau au chemin de la Flèche et en préparation pour un second ponceau au 

chemin du domaine.

N’hésitez pas si vous avez des observations ou commentaires.

Travaux Publics
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FAIRE SON PLAN FAMILIAL D’URGENCE

12

En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder à arriver dans 

votre quartier. Vous êtes donc le premier responsable de votre sécurité. La meilleur façon de vous 

préparer est d’élaborer un plan familial.

• Ayez chez vous en tout temps une trousse d’urgence qui contient les articles essentiels pour 

subvenir aux besoins de première nécessité de votre famille pendant 3 jours

• Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence – membre de votre 

famille, garderie, école, municipalité, etc.

• Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de rassemblement et procédez à 

des exercices d’évacuation. Si vous habitez un immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches 

en cas d’urgence et même lors de vos pratique d’évacuation.

• Assurez-vous de savoir comment couper l’eau, l’électricité et le gaz s’il y a lieu.

• Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet 

au cas ou les routes seraient impraticables

• Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d’achats, photos ou bandes vidéos. Conservez ces 

documents et une copie de vos polices d’assurance habitation et automobile à l’extérieur de votre 

domicile en lieu sûr, au bureau par exemple.

• Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la couverture de votre assurance habitation. La 

majorité des contrats d’assurance couvre les dommages causés par des catastrophes naturelles 

comme la grêle, la foudre, les tempêtes de vent ou les tornades.

PRÉPARER SA TROUSSE D’URGENCE POUR LA MAISON

Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (ex. sac à dos  ou bac) contenant les articles 

nécessaires pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez 

votre trousse d’urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez son contenu chaque année et 

remplacez les piles et les réserves d’eau au besoin, ainsi que les aliments non périssables périmés.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d’urgence:

• Eau potable (6 litres par personne);

• Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours)

• Ouvre-boîte manuel;

• Radio à piles – piles de rechanges;

• Lampe frontale ou de poche – piles de rechange ou lampe à manivelle;

• Briquet ou allumettes et chandelles;

• Trousse de premiers soins – antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, 

compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.

source: https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison
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CHRONIQUE 
ENVIRONNEMENT

Nos lacs, des richesses à protéger

À Notre-Dame-de-la-Merci, nous avons la chance de pouvoir profiter de magnifiques plans d’eau et c’est à nous, 

citoyens, de les protéger.

Un lac est un écosystème complexe et si l’une de ses composantes est perturbée, il risque d’avoir des impacts sur les 

autres composantes.  Si par exemple, des plantes exotiques envahissantes y apparaissent, il y aura des impacts, sur la 

faune aquatique, le taux d’oxygène dans l’eau et éventuellement la qualité de l’eau sera affectée. De plus, 

l’évaluation des propriétés sera détériorée… alors c’est l’affaire de toutes et de tous de les protéger! 

COMMENT?

Laver les embarcations nautiques (bateau, kayaks, planche à pagaie, canots…)

Nous avons maintenant une station de d’auto-lavage gratuite au 2890 chemin Notre-Dame-de-la-Merci. 

L’inauguration du 26 août dernier a permis à plusieurs de la découvrir et d’en apprécier sa convivialité. En appelant, 

(24h/jour) au 819-424-2113 poste 0, vous obtenez le code pour la boite à clé qui vous donnera accès aux clés pour 

faire fonctionner l’équipement. Un code QR vous permet également de visualiser des vidéos sur les techniques de 

lavage. C’est un projet dont nous sommes fiers et nous espérons que les utilisateurs de nos lacs en profiteront avec 

respect et en feront la promotion.

Respecter les bandes riveraines

Une bande riveraine est une bande de végétation naturelle et permanente bordant un cours d’eau. Elle commence à 

partir de la ligne naturelle des hautes eaux (LHE), c’est-à-dire l’endroit où les eaux montent au printemps, et ce, de 

façon régulière. Idéalement, une bande riveraine est composée des trois strates de végétation, soit d’arbres, 

d’arbustes et d’herbacées. Elle doit également avoir une profondeur minimale de 10 mètres en milieu résidentiel. 

Une bande riveraine bien adaptée ou adéquate ne nécessite aucun entretien. On ne coupe dons pas l’herbe dans la 

bande riveraine!

Ses rôles

Une bande riveraine adéquate joue

plusieurs rôles, notamment dans la 

qualité de l’habitat de la perchaude.

Barrière contre 
l’érosion

Protection contre 
le réchauffement Régule le cycle 

hydrologique

Habitat pour 
la faune

Maintenir la 
qualité du 
paysage

Filtre contre les 
sédiments et 
les polluants

Brise-vent
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CONCOURS HALLOWEEN
Coloriez l’image, remplissez la section ci-dessous et retournez la feuille concours à la réception de l’hôtel de ville 
avant le lundi 31 octobre 2022, Le tirage aura lieu le mercredi 2 novembre.

Prix à gagner:  Panier surprise Halloween !
Nom: ______________________ Adresse:     ________________________
Prénom:____________________ Téléphone: ________________________



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.

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.

Arrosage Universel enr.
Multiservice

Entretien général
Extermination complète
Lavage de vitres
Peinture

Sylvain 450-612-7422


