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« DE L’ENVIE DE SAVOIR À CELLE DE PARTAGER, IL N’Y A

SOUVENT QU’UN PAS, IL N’Y A PARFOIS QU’UN TRAIT. DE

L’ENVIE DE SUIVRE À CELLE DE COMPRENDRE, IL Y A DES

HOMMES.. »
- ALAIN LAUGIER

MUNICIPALITÉ DE

Notre-Dame-de-la-Merci
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Mme Julie-Anne Cousineau
Conseillère siège 1

M. Bertrand Taillefer
Conseiller siège 2

Mme  Lucie Vignola
Conseillère siège 3

M. André  Lafrenière
Conseiller siège 4

Mme Chantale Perreault
Conseillère siège 5

M. Jacques Bourassa
Conseiller siège 6

Chers citoyennes et citoyens,

Déjà novembre, l’équipe municipale et le conseil sont en 

préparation pour les budgets de 2023. L’adoption de celui-ci se 

fera le vendredi 16 décembre 2022 à 19h30. 

Cette période de budget sera assurément difficile, un enjeu 

supplémentaire s’est ajouté à cette étape. Le 14 septembre 

dernier, a été déposé le nouveau rôle d’évaluation par la MRC 

Matawinie avec une hausse de 42.29 % pour Notre-Dame-de-la-

Merci. Cette augmentation ne se traduit pas à une augmentation 

de 42.29 % de taxe! C’est pourquoi nous étudions différentes 

solutions afin que cette hausse ait le moins d’impact financier 

pour les contribuables.

Noël

C’est le retour du fabuleux Salon de Noël des Artisans 
les 25, 26 et 27 novembre prochains ! Venez en grand nombre 
encourager les artisans d’ici et profitez du moment pour faire 
quelques emplettes pour vos cadeaux de Noël !

Noël approche à grands pas, n’oubliez pas d’inscrire vos tout-
petits au dépouillement de l’arbre de Noël qui aura lieu le 
samedi 17 décembre 2022. Nous revenons à notre formule 
originale qui se déroulera à la salle communautaire avec le vrai 
père Noël et la remise de cadeaux ainsi qu’un spectacle pour la 
famille.

Je termine en vous souhaitant, chers citoyens, que la nouvelle 
année qui vient soit votre année. Que le bonheur soit votre allié, 
que le sourire soit votre invité et que la joie embellisse vos 
journées. En ajoutant un zeste de réussite et un soupçon de 
chance, on devrait avoir une bonne année, du moins c’est ce que 
je nous souhaite à tous pour 2023.

Isabelle Parent,
Mairesse 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 
FADOQ
AM: Danse en ligne
PM: Club de 
marche

2
Yoga

16h à 17h
17h30 à 18h30

3 4 5

6 7
Hot Booty

Ballet + Extensa
18h30 à 20h

8
FADOQ
AM: Danse en ligne
PM: Club de 
marche

9
Yoga

16h à 17h
17h30 à 18h30

10
Bingo FADOQ
11h à 18h

19h30 Séance du 
conseil

11

Jour du 
souvenir

12

13 14
Hot Booty Ballet + 

Extensa
18h30 à 20h

15
FADOQ
AM: Danse en ligne
PM: Club de 
marche

16 17 18 19

20
Film pour les 
tout-petits 9h à 
12h

21
Hot Booty Ballet + 

Extensa
18h30 à 20h

22
FADOQ
AM: Danse en ligne
PM: Club de 
marche

23
Yoga

16h à 17h
17h30 à 18h30

24 25

Salon de Noel

26

Salon de Noel

27

Salon de Noel

28 29
FADOQ
AM: Danse en ligne
PM: Club de 
marche

30
Yoga

16h à 17h
17h30 à 18h30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5
Hot Booty

Ballet + Extensa
18h30 à 20h

6
FADOQ
AM: Danse en ligne
PM: Club de 
marche

7 8
FADOQ
Party de Noel de la 
FADOQ
17h30

9

19h30 Séance du 
conseil

10

L’heure du 
compte

11 12 13
FADOQ
AM: Danse en ligne
PM: Club de 
marche

14 15 16

Assemblée
Spéciale budget

17

Dépouillement
arbre de Noel

18
Bibliothèque fermée

19
Bibliothèque fermée

Hot Booty
Ballet + Extensa

18h30 à 20h

20
Bibliothèque fermée

21 22
Bibliothèque fermée

23
Bibliothèque fermée

24
Bibliothèque fermée

25 26
Bibliothèque et le 
bureau municipal 

fermés

27
Bibliothèque et le 
bureau municipal 

fermés

28
Bibliothèque et le 
bureau municipal 

fermés

29
Bibliothèque et le 
bureau municipal 

fermés

30
Bibliothèque et le 
bureau municipal 

fermés

31
Bibliothèque et le 
bureau municipal 

fermés

Les activités ont lieu à la bibliothèqueLes informations pour les cours sont à la page 4 et ont lieu à la salle communautaire

Bibliothèque fermée
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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 
automne.  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.

Décembre
8 décembre: Souper de Noël à 17h30 

suivi d’une danse
Nombreux prix de présence !!

HOT BOOTY BALLET + 
EXTENSA

Les lundis 7-14-21 NOVEMBRE
&

Les lundis 5 ET 19 DÉCEMBRE

À la salle communautaire

MULTISPORTS NDM
Les samedis à 9h30

*Point de rencontre 
derrière l’école4
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La quatrième édition du Marché Authentique : 

Quelle édition et quelle aventure !

Mission accomplie pour le Marché Authentique ! 
Rassembler sous un chapiteau :  citoyens, 
visiteurs, producteurs et transformateurs, 
permettre de se procurer, à proximité, des 
produits variés, inusités de la région de 
Lanaudière et des Laurentides.

Cette année, le marché a accueilli un peu plus de 
948 personnes. Les citoyens et visiteurs dans une 
ambiance cordiale, festive et joyeuse ont pu se 
procurer les produits de 24 exposants en plus des 
produits des kiosques tenus par nos bénévoles.

Près de 30% des visiteurs complétaient un 
sondage, les résultats reflétaient leur grande 
satisfaction.

Le Marché est l’œuvre d’une grande équipe, une 
équipe dévouée, créatrice et engagée. Je tiens à 
remercier chaleureusement , Mme la Mairesse, 
les conseillers et conseillères , l’équipe 
administrative,  l’équipe des Travaux publics, la 
coordonnatrice des loisirs, l’équipe du  Service de 
Sécurité  Incendie, les bénévoles du Paradis du 
Quad Ouareau inc. et nos précieux bénévoles : 
Manon Bourrassa, Nicole Martel, David, Nathalie 
Forest, Danielle Perreault, Lise Ménard, Michel 
Godin, Laurianne Harvey-Pothier, Carmen Harvey, 
Isabelle Venne, Luc Laporte, Geoffroi Venne-
Lapierre et Lise Charron-Letarte. 

Merci aux producteurs, transformateurs, 
commerçants et à vous chers citoyens.

Dominique Venne,

Responsable du marché Authentique de Notre-

Dame-de-la-Merci
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Samedi 17 décembre 

Ouverture des portes à midi – Spectacle à 12h30
À la salle communautaire, 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci

Activité gratuite pour tous.

Loisirs et vie communautaire

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire

Valérie Baumgarten
(819) 424-2113poste 7260
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Dépouillement de l’arbre de Noel et spectacle de Noel
Inscription obligatoire avec ce formulaire

À remettre au plus tard, le jeudi 1er décembre 2022 à 16h,
Au bureau municipal, au 1900, montée de la Réserve

ou par courriel au loisirs@mun-ndm.ca

**********************************************************
Prendre note qu’il est important d’inscrire des choix, car les lutins du Père Noel ont besoin de votre aide !

Formulaire d’inscription – Dépouillement de Noel

Premier enfant:

Nom de l’enfant: ___________________________________Adresse: _______________________________
Âge: __________Nom du parent:___________________________________Tél: ______________________

Choix de cadeaux désirés:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Exemples de livre appréciés:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Deuxième enfant:

Nom de l’enfant: ___________________________________Adresse: _______________________________
Âge: __________Nom du parent:___________________________________Tél: ______________________

Choix de cadeaux désirés:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Exemples de livre appréciés:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS POUR RECEVOIR LEUR CADEAU
Pour information supplémentaire:

Valérie Baumgarten, coordonnatrice des loisirs,
au (819) 424-2113 poste 7260
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France Blouin                                    
Responsable:                                                            

819-424-2113 poste 7261

BIBLIOTHÈQUE
9 novembre au 3 
décembre

Concours de dessin pour 
tous les âges.

Vous êtes invités à nous 
faire parvenir un dessin de 
Noël pour la fabrication 
d’un livre à colorier, qui 
sera remis aux enfants 
lors du dépouillement de 
l’arbre de Noël.

1er au 17 décembre VENTE DE LIVRE À 2 $

Pour vous remercier de votre assiduité à votre bibliothèque, 
lors de vos visites, un coupon sera déposé dans la boîte à 
tirage. Vous aurez ainsi la chance de gagner l’une des belles 
surprises. Le tirage se fera le 15 décembre à 15 h.

Plusieurs nouveautés sont arrivées sur 
nos rayons, venez nous visiter ! Nous 
avons en prêt: casse-tête, jeux de 
société, une petite tente pour multiple 
occasion.
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Nos jeunes de la ligue MULTISPORTS seront présents samedi pour une 
journée financement. Venez les encourager !

SALON
DE

25-26-27 Novembre

Vendredi 13h - 16h
Samedi 10h - 16h
Dimanche 10h - 15h

Prix de 
présence !

Produits d’apiculture
Tournage de bois

Vitrail
Produits gourmand

Tissage
Et plus encore !

À la salle communautaire 
du manoir de la rivière Dufresne
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PERMIS ou CERTIFICAT D’AUTORISATION, REQUIS OU NON? Première partie
Avant de débuter des travaux à votre propriété et sur votre terrain, il est important de vérifier si l’obtention d’un permis 

ou d’un certificat d’autorisation est nécessaire. Dans tous les cas, un permis ou certificat est requis à chaque fois que les

travaux projetés doivent respecter des normes et dispositions d’un règlement municipal et/ou provincial. Voici la liste des 
travaux visés par une demande de permis ou d’un certificat d’autorisation et des coûts. 

Permis de lotissement  Coût 

 Opération cadastrale   20,00 $ / lot  

 Renouvellement   40,00 $ 

Permis de construction Coût 

 Construction d’un bâtiment principal 
 200,00 $  + 
50,00 $ / logements 

 Transformation ou agrandissement d’un bâtiment principal  75,00 $ 

 Construction, rénovation ou ajout d’une construction accessoire  50,00$ 

 Renouvellement   40,00 $ 

Certificat d’autorisation   Coût 

 Abattage d’arbre  Gratuit 

 Aménagement ou ouvrage dans la rive, bande de protection riveraine ou dans le 
littoral 

 75,00 $ 

 Aménagement d’une voie de circulation  75,00 $ 

 Antenne domestique ou thermopompe  Gratuit 

 Brûlage  Gratuit 

 Carrière, sablière ou gravière  250,00 $ 

 Changement d’usage  50,00 $ 

 Clôture, muret et haie  30,00 $ 

 Démolition de bâtiment   75,00 $ 

 Déplacement de bâtiment  150,00 $ 

 Enseigne, affiche ou panneau réclame  40,00 $ 

 Exploitation commerciale de la matière ligneuse (coupe de bois commercial)  250,00 $ 

 Galerie, perron, patio  40,00 $ 

 Installation septique    75,00 $ 

 Installation de prélèvements des eaux  75,00 $ 

 Piscine et spa  50,00 $ 

 Rénovation ou réparation  50,00 $ 

 Travaux de déblai et remblai  50,00 $ 

 Usage temporaire  50,00 $ 

 Renouvellement   40,00 $ 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Dépôt d’une demande de permis ou de certificat

Afin d’éviter des délais à vos projets de construction, de rénovation ou autres, nous vous recommandons de faire votre 

demande de permis au fonctionnaire désigné environ 45 jours avant le début planifié des travaux.

Notez que l’analyse d’une demande débute dès la réception du formulaire municipal dûment complété et signé, 
accompagné par l’ensemble des informations et documents exigés relativement à la demande. 

Validité générale d’un permis ou d’un certificat et modification des informations ou documents

Un permis ou un certificat autorise le propriétaire à procéder uniquement aux travaux qui y sont prévus, et ce, dans les 

limites du délai prévu et du respect de l’ensemble des règlements. Dans le cas contraire, un permis ou un certificat est 
nul et non avenu.

Toute modification apportée aux plans et documents de la demande après l’émission du permis doit être approuvée par 
le fonctionnaire désigné avant l’exécution des travaux ainsi modifiés. 

Travaux débutés sans permis ou certificat

Lorsque le propriétaire a omis de demander un permis ou un certificat avant le début des travaux, un montant 
additionnel de 250 $ sera ajouté aux coûts prévus du permis ou certificats. 

Menus travaux ne nécessitant pas de certificat d’autorisation

L'obtention d’un certificat d'autorisation n'est pas requise aux fins de menus travaux que nécessite l'entretien normal 

d'une construction pourvu que les fondations, la charpente et les partitions extérieures ou intérieures ne soient pas 

modifiées et que la superficie de plancher ne soit pas augmentée. Cette disposition s'applique uniquement pour les 

menus travaux pris séparément et non pour un ensemble de menus travaux.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Municipalité à www.mun-ndm.ca. Si vous 

ne trouvez pas l’information que vous recherchez, contacter directement les personnes-ressources du Service 

d’urbanisme ;

Jean-Benoît Grégoire,

Directeur du Service d’urbanisme 
819-424-2113 poste 7230 ou par courriel à urbanisme@mun-ndm.ca

Raymond Lavoie, 

Inspecteur adjoint 
819-424-2113, poste 7290 ou par courriel à inspecteur@mun-ndm.ca.

http://www.mun-ndm.ca/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Bonjour,

Tout d’abord, à la mi-novembre, un entrepreneur va effectuer du déchiquetage de branches dans les 
chemins de la Cordée, de la Roche, de l’Étoile, du Bouleau, des Pins, de la Forêt, du lac Georges, des Aulnes 
et de la Falaise. Des lettres ont été distribuées seulement aux adresses en présence de branches qui se 
retrouvent sur la voie de circulation. Cette lettre dit ceci : la sécurité de nos citoyens étant au cœur de nos 
priorités, nous désirons vous informer qu’à la mi-novembre nous allons procéder à la coupe des branches 
qui peuvent nuire à la visibilité et/ou endommager les véhicules qui circulent sur notre territoire. Pour les 
arbres situés sur votre propriété et jusqu’au dimanche 13 novembre, nous vous laissons la possibilité 
d’effectuer ce travail vous-même. Après cette date, la municipalité poursuivra le travail pour les autres 
arbres et se réserve le droit d’effectuer des coupes supplémentaire sur les coupes déjà effectuées afin 
d’éliminer toutes les branches nuisibles.

IDENTIFICATION / ZONE DE DÉNEIGEMENT
Au risque de nous répéter, les préparations d’identifications de votre part avant l’hiver sont importantes 
pour éliminer les risques de bris sur votre propriété. Des balises d’une bonne hauteur près de votre haie et 
vos entrées sont des bons indicateurs des limites de protection. La distance des bacs est également 
importante pour éviter de nuire au déneigement ou autres véhicules qui circule dans votre secteur.  

PETIT RAPPEL
Article 4.9 NEIGE: constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les voies publiques, 
aux extrémités d’un ponceau ou autour des bornes d’incendie, dans les lacs, les cours d’eau et les fossés, de 
la neige ou de la glace provenant d’un endroit privé. Constitue une nuisance le fait de réaliser ou de 
permettre que soient réalisés des travaux de remblais et/ou de déblais, par de la neige et/ou de la glace, 
des fossés, des regards et bouches d’égout pluviales, de ponts et de ponceaux faisant partie d’une place 
publique.

ARTICLE 8 : STATIONNEMENT D’HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00, du 1er novembre au 15 
avril de chaque année, inclusivement, et ce sur tout le territoire de la municipalité.

Une bonne adhérence de pneu sur votre voiture est une sécurité pour vous et les autres sur nos routes 
municipales.  

Soyez prudent et vigilant !                                                                                                  
L’équipe des travaux publics vous souhaite une bonne saison.
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Saviez-vous que les feux de cheminée sont parmi les causes les plus fréquentes des alertes 
incendie pendant l’hiver? 

Que le chauffage au bois soit pour vous une activité occasionnelle ou régulière, il est essentiel de 
respecter quelques consignes de sécurité toutes simples. 

1.Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année.

Le professionnel qualifié : 

• brossera vigoureusement la cheminée; 
• vérifiera l’état du système de chauffage en entier;
• nettoiera chacune des composantes et ajustera les pièces; 
• vérifiera les distances de dégagement autour de l’appareil et… 
• vous signalera tout bris ou détérioration de l’appareil. 

2. Attention aux cendres chaudes

• Videz les cendres avec une pelle en métal (jamais l’aspirateur!!!) et placez-les dans un 
contenant métallique à fond surélevé. 

• Gardez le tout à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone. 

• Attendez au moins un mois avant de disposer des cendres dans un bac de matières 
organiques ou une poubelle. 

3. Protégez votre famille 

• La combustion du bois produit du monoxyde de carbone, un gaz inodore intoxicant 
produit lors de la combustion du propane, du bois, du mazout, etc. 

• Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et 
vous la signaler. 

• Assurez-vous d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se 
trouve l’appareil et près des chambres à coucher.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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LIGUE Multisports NDM
Les samedis 10h

Dans la cours arrière de l’école
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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
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