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Bonjour à tous et à toutes,

Pour commencer, je tiens à féliciter Madame Dominique Venne, notre responsable du 

Marché Authentique pour ce premier marché, cette année.  Elle a su relever le défi 

avec brio et avec cœur.  Une belle réussite! Félicitations!

Marché Authentique du 16 juillet et du 20 août

Encore 3 journées de Marché Authentique vous attendent à la halte routière.  Le 16 

juillet, les produits Saint-Houblon seront à l’honneur.  Ils seront présents avec les 

produits de la ferme, de leur microbrasserie et ils nous régaleront avec leur 

FOODTRUCK. Consultez la page du Marché pour tous les détails.

Station de lavage

Malgré les efforts déployés la compagnie Ozéro n’a pu nous livrer la laveuse à pression 

dans les délais prévus en raison d’une pièce d’équipement défectueuse.  Nous restons 

confiants de son arrivée sous peu afin d’aider à la protection de nos lacs.  Toutefois, 

nous sommes heureux de vous confirmer que nous recevrons la subvention de 

15000$ attribuable à l’acquisition de la station de lavage, ce qui rend le projet très 

abordable.  Nos efforts sont finalement récompensés!

Spectacle du groupe TAG le vendredi 22 juillet

Le 22 juillet à 19h, la municipalité vous présente une belle soirée en musique avec un 

groupe à découvrir, TAG.  Le groupe nous présentera un mélange de chansons 

francophones et anglophones de différentes époques. De Charlebois aux Beatles en 

passant par les Black Keys, il y en aura pour tout les goûts.  Apportez vos chaises et 

consommations! C’est un spectacle à ne pas manquer et que TAG nous offre 

gratuitement, une contribution volontaire sera très appréciée.
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Ligue Multisports – Levée de fonds 

Depuis maintenant 1 an, nous avons des parents bénévoles qui ont mis sur pied une 

ligue multisports pour les jeunes de Notre-Dame-de-la-Merci et les environs afin de 

maintenir de saines habitudes de vie tout en s’amusant.  Le 20 août prochain, ils 

auront un kiosque de limonade au Marché Authentique dont tous les profits serviront 

aux activités de la ligue.  Merci de venir les encourager.  

Accès responsable aux plans d’eau

Un nouveau comité a été formé à la MRC Matawinie sur l’accessibilité responsable aux 

plans d’eau sur le territoire de la Matawinie.  Ce comité est formé de 12 intervenants 

sensibilisés aux enjeux de la préservation de nos lacs tout en favorisant un accès 

responsable pour tous les citoyens.  Une première rencontre a eu lieu le 14 juin dernier 

pour définir les objectifs de ce comité qui sont:

•Prendre position sur l’accessibilité responsable aux plans d’eau de la région;

•Soulever les besoins et les enjeux en lien avec l’accessibilité aux plan d’eau;

•Identifier les accès publics et communautaires afin de permettre l’accès 

responsable aux citoyens pour les activités autres que la navigation (motorisée et 

non-motorisée).

En terminant, je ne peux passer sous silence le départ de notre Coordonnatrice des 

loisirs, Stéphanie Valiquette. Merci pour les belles folies que toi seule pouvais oser et 

les beaux souvenirs que tu laisses dans ta municipalité d’adoption.  Le sentier du Parc 

de la rivière Dufresne est maintenant hanté de ta présence pour tous les Halloween à 

venir.  C’est un départ, oui, mais un nouveau départ aussi.  Nous te souhaitons bonne 

chance dans tous tes nouveaux projets et n’oublie pas de revenir nous voir de temps en 

temps.

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

1

Fête du canada

2

3

9h15 Pétanque 
APLGPI

4

9h15 Pétanque 
APLGPI

5 6

9h30 Pétanque 
FADOQ

19h Bingo FADOQ

7
13h
Bingo FADOQ

8  

19h30 Séance du 
conseil

9

9h Rencontre 
citoyenne
13h Party de plage
14h Vernissage
Soirée bénéfice 
diabète

10

9h15 Pétanque 
APLGPI

11

9h15 Pétanque 
APLGPI

12 13

9h30 Pétanque
FADOQ

19h Bingo FADOQ

14 15

Date limite
Encombrants
1-888-482-6676 option 
2

16

Marché 
Authentique

17
9h15 Pétanque 
APLGPI

18

9h15 Pétanque 
APLGPI

19 20
9h30 Pétanque
FADOQ

19h Bingo FADOQ

21 22

19h Spectacle TAG 
p.9

23

24
31

9h15 Pétanque 
APLGPI

25

9h15 Pétanque 
APLGPI

26 27

12  Diner pétanque

28 29

Ciné plein air p. 8

30

Olympiades 
APLGPI p.5

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

9h15 Pétanque 
APLGPI

2 3

9h30 Pétanque 
FADOQ

4 5 6

9h Olympiades p. 8

7

9h15 Pétanque 
APLGPI

8

9h15 Pétanque 
APLGPI

9 10

9h30 Pétanque 
FADOQ

19h Bingo FADOQ

11 12
18h30 Rencontre 
Connexion 
Matawinie p. 6
19h30 Séance du 
conseil

13

Journée 
Environnement p.11

14

9h15 Pétanque 
APLGPI

15

9h15 Pétanque 
APLGPI

16 17

9h30 Pétanque 
FADOQ

19h Bingo FADOQ

18 19

Date limite
Encombrants
1-888-482-6676 option 2

20
Marché 
Authentique

Épluchette APLGPI 
p.5

21
9h15 Pétanque 
APLGPI

22

9h15 Pétanque 
APLGPI

23 24

9h30 Pétanque 
FADOQ

19h Bingo FADOQ

25 25 27

28

9h15 Pétanque 
APLGPI

29

9h15 Pétanque 
APLGPI

30 31

9h30 Pétanque 
FADOQ

19h Bingo FADOQ

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.

Bingo à tous les mercredis jusqu’au 10 août à 19h30

Pétanque tous les mercredis jusqu’au 24 août à 9h30

27 juillet  Diner de la ligue de pétanque à 12h

Pétanque: Tous les dimanches dès 9h15 venez en famille jouer à la pétanque à compter du 
10 mai et tous les lundis à 9h15 au terrain de la salle des loisirs. Activité gratuite. Apporter 
vos boules et venez vous amuser! 
Responsable dimanche : Benoit Terriault (819) 424-0312 
Responsable lundi: Vivianne Harvey (819) 424-5246 

Olympiades 2022 SAMEDI 30 JUILLET Enfants de 2 à 16 ans. 
Terrain de jeux de la salle des loisirs Inscription obligatoire avant le 18 juillet par le formulaire 
d'inscription envoyé par courriel.
Activité conditionnelle à un minimum de 35 inscriptions 
Responsable et réservation: Denis Pigeon (514)774-7202

Épluchette de blé d’inde SAMEDI 20 AOÛT Dès 15 heures à la salle des loisirs 
Coût : 10$ / 14 ans et plus, gratuit pour les 13 ans et moins 
Permis SAQ 
Responsable : Benoit Terriault (819) 424-0312 
Réservation des billets : Carole Beaudry (819) 424-0312 

NOUVEAUTÉ À L’AUTOMNE
Cours de Yoga avec Myriam Afriat
Du 14 septembre au 23 novembre 2022
Mercredi de 16h à 17h (adapté au 65 ans et plus)  ou
Mercredi de 17h30 à 18h30 (pour tous les adultes)

Inscription dès le 1er août 2022 auprès de 
Valérie Baumgarten, Coordonnatrice des loisirs
819-424-2113 poste 7260
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INVITATION

Vendredi le 12 août 2022 à 18h30
Salle communautaire au 1948, chemin Notre-Dame-la-Merci

Connexion Matawinie vous invite à une présentation sur l’avancement de 
l’installation de la fibre optique dans notre municipalité.

Ce sera aussi l’occasion de poser vos questions concernant ce beau et nécessaire 
projet ainsi que de connaitre les nouveaux outils mis en place afin de vous 
permettre de suivre l’évolution des travaux.

Cette rencontre sera suivie de la séance ordinaire du conseil municipal de 19h30 à 
laquelle vous êtes aussi invités à participer en grand nombre.
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Notre premier marché a accueilli 309 personnes le 

11 juin dernier. Le soleil était au rendez-vous au son 

de la musique, les visiteurs ravis ont pu rencontrer et 

discuter avec les exposants. Un réel succès grâce à 

tous, les exposants, les précieux bénévoles, les 

conseillers et conseillères, les pompiers, le personnel 

de la municipalité, MERCI !

Déjà, notre prochain marché s’annonce pour le 16 

juillet. Plusieurs exposants reviennent. Nous 

accueillerons Régal Nomade, une jeune entreprise de 

Labelle. Leurs collations à saveur unique inspireront 

petits et grands à jouer dehors et manger sainement.

Les produits Saint-Houblon seront en vedette, en plus 

des fruits et légumes de la ferme, vous pourrez 

casser la croûte au food-truck du même nom et 

déguster les différentes bières Saint-Houblon.

Le duo pâtissier jongleur des productions Marianne 

Trenka animera le marché.

La popote congelée du Centre d’action bénévole 

communautaire Matawinie sera de retour, avec ses 

produits à bon prix. Nous pourrons envisager de 

rendre accessible ce service dans notre municipalité.

Venez visiter le marché, une invitation à ne pas 

manquer, partez à la découverte de passionnés 

exposants.

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
16

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



22 juillet 2022
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Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261

BIBLIOTHÈQUE
Encore une fois cette année, votre bibliothèque

est fière d’avoir reçu la plus haute certification 

du programme BiblioQUALITÉ soit le niveau 5. 

Exposition du peintre Robert Spicer du 9 juillet au 27 aout.

Le club de lecture TD est maintenant parti, jusqu’au 20 aout 2022. 

Tu peux venir t’inscrire à la bibliothèque, un petit cadeau te sera remis lors 

de ta visite. Une petite histoire en prenant une marche? Bien oui c’est possible, 

2 superbes histoires te sont proposées, une au sentier de la rivière Dufresne et 

une autre le long de la clôture à côté de la bibliothèque. https://www.clubdelecturetd.ca/

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été au 

Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tout âge, quels que soient

leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques 

Canadiennes, les enfants (et leurs proches) peuvent y participer n’importe où et n’importe quand 

pendant l’été : dans une bibliothèque publique, à la maison, en ligne, sur la route, 

partout où leur été les mènera!

NOUVEAUTÉ EN BIBLIOTHÈQUE NOUVEAUTÉ JEUX



Précisions sur l’incident de déversement de déchets de fosse septique.

Le 23 juin dernier, un citoyen a avisé la municipalité qu’il y avait une problématique avec un camion de 
vidange de fosse septique.  Prenant la situation au sérieux, Madame Isabelle Parent, s’est déplacée sur 
les lieux avec M. Dany Lefrançois, directeur des Travaux publics, afin de constater les faits et prendre les 
mesures nécessaires pour préserver les lieux.

M. Jonathan Ruffo, directeur des Incendie, a aussi été appelé sur les lieux.  Sa rapidité d’exécution en 
communiquant avec la compagnie problématique et en signalant l’incident au ministère de 
l’environnement a permis de contenir les dégâts et d’ouvrir une enquête par le ministère sur cet 
incident.

En convoquant le contremaître de la compagnie de vidange de fosse septique, un nettoyage rapide de 
la zone contaminée a été effectué sous la supervision de Martine Bélanger, directrice générale adjointe 
qui s’était aussi déplacée sur les lieux.

Des tests de sol ont été demandés et au moment d’écrire ces lignes, nous venons tout juste de recevoir 
les résultats indiquant que la zone n’a pas été affectée et qu’elle est conforme aux normes.

Finalement, une triste histoire qui se termine bien grâce à la vigilance du citoyen qui a fait le 
signalement.  La municipalité tient à le remercier chaudement car il a permis une réaction rapide de 
l’équipe municipale et ainsi minimiser les impacts sur notre environnement.
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Journée environnement

Samedi 13 août, 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. 

Ceci sans utiliser vos accès sur vos cartes.

« Smoked meat » servi gratuitement à tous les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci.

Vous devez être résidant à Notre-Dame-de-la-Merci et avoir, avec vous, une preuve de résidence. 

Pour plus d’information: 819 424-2113



Bonjour,

Suite au vent violent et aux fortes pluies que nous avons reçues le 21 mai 

dernier, le ramassage de branches devrait, à la publication actuelle du 

Rassembleur, être terminé. Sinon, les travaux se prolongeront au courant 

du mois de juillet.

Les réparations majeures ont été faites, il reste quelques réparations 

mineures des accotements. À ce sujet, les travaux publics vous remercient 

pour les efforts que vous avez fournis à mettre vos branches sur les cotés 

de chemins, cette action nous a grandement aidés et le ramassage à été 

beaucoup plus simple et rapide.

L’épandage d’abat poussière ainsi que le scellant au chemin de la Loutre 

ont été réalisé au mois de juin dernier.

Le rechaussement des chemins est commencé, le chemin des Cailloux est 

terminé, le chemin du Marcheur est en progression ou sera terminé lors de 

la publication de ce journal. Les prochains chemins à rechausser sont le 

chemin du lac Castor, le chemin des Pins ainsi que le chemin de la Forêt. 

Le profilage des fossés est à venir.

Nous sommes à planifier l’asphaltage des chemins Dufresne, Belvédère et 

lac Georges suite à la réception des appels d’offres du 23 juin dernier.

Merci de votre collaboration et bon été !

Travaux Publics
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PRÉVENTION DES EFFETS DE LA CHALEUR ACCABLANTE

À quel moment on considère que la chaleur devient accablante? 

La chaleur est accablante lorsque la température atteint 30 °C et plus avec un humidex de 40 °C. 

Rappelons que la chaleur accablante survenant en début de saison estivale a des effets plus 

importants, particulièrement sur les personnes vulnérables, puisque le corps n’est pas encore 

acclimaté.

Recommandation pour les personnes vulnérables à 

l’approche de la chaleur?

• BIEN S’HYDRATER : boire beaucoup d’eau, sans attendre d’avoir soif, ou selon les quantités 

indiquées par le médecin.

• SE RAFRAÎCHIR : passer quelques heures dans un endroit frais, idéalement climatisé, se 

rafraîchir plusieurs fois par jour dans un bain à l’eau tiède ou avec une serviette mouillée. Éviter de

demeurer à l’extérieur aux heures d’ensoleillement maximal, préférer les sorties tôt le matin ou en 

soirée. Se vêtir avec des vêtements amples, légers, de couleur claire et porter un chapeau à large 

rebord. 

• RÉDUIRE LES EFFORTS PHYSIQUES, particulièrement aux heures les

plus chaudes, soit entre 10 h et 15 h. 

• DONNER DES NOUVELLES à l’entourage ou s’assurer qu’un parent ou un ami prend des 

nouvelles régulièrement.

Quatre conseils clés : 
1- Bien s’hydrater 
2- Se rafraîchir fréquemment, idéalement en milieu climatisé
3- Réduire les efforts physiques
4- Donnez des nouvelles
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Accueil des ressortissantes et ressortissants ukrainiens au Québec
Gestion de l’offre d’hébergement citoyen dans les municipalités

Le conflit armé en Ukraine a suscité, dès février dernier, un élan de solidarité et de générosité 
auprès des municipalités et des communautés de partout au Québec.  Des milliers de Québécoises 
et Québécois ont alors offert d’héberger les ressortissantes et ressortissants ukrainiens en 
proposant de les accueillir. 

Face à l’ampleur de l’offre, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
en collaboration avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et le bureau d’intégration des 
nouveaux arrivants de Montréal, a décidé de mettre en place des actions permettant une gestion 
de cette offre.

En partenariat avec la Ville de Montréal, et en collaboration avec le Congrès des Ukrainiens 
Canadiens, un formulaire à l’intention de la population québécoise est désormais disponible en 
ligne.  Ce formulaire a pour objectif de permettre aux Québécoises et aux Québécois des toutes les 
régions du Québec de transmettre leurs informations personnelles et leur proposition 
d’hébergement.

Des critères de priorisation des offres ont été établis par le MIFI:
• Durée d’occupation (trois mois minimum);
• Type et composition du logement;
• Emplacement;
• Sécurité;
• Coût.

Pour soumettre votre candidature en remplissant ce formulaire, rendez-vous sur le site Internet 
de la municipalité au www.mun-ndm.ca dans la section Nouvelles.
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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 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


