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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

Bonjour à toutes et à tous,

Tout d’abord, le conseil se joint à moi 
pour vous souhaiter, chers citoyens, 
une bonne année 2023. Que celle-ci 
soit remplie de moments doux et 
merveilleux.

Ensuite, après plusieurs scénarios 
ainsi que plusieurs rencontres, 
j’aimerais souligner le travail d’équipe 
et non sans embûches du conseil 
municipal ainsi que de l’administration 
afin d’éviter le plus possible la hausse 
fulgurante des taxes municipales pour 
l’année 2023, je vous invite à 
consulter les prévisions budgétaires 
2023 aux pages 4 et 5.

Pour terminer, profitez de l’air frais 
de la campagne en ayant votre carte 
d’accès à la forêt Ouareau. Nous 
aurons aussi la possibilité de tous 
nous rassembler lors de la soirée 
disco fluo sur glace qui aura lieu le 
samedi 11 février prochain.

Isabelle Parent,
Mairesse 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

10 11 12

Bingo FADOQ 
13h30

13

Séance du 
conseil 19h30

14

15 16
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

17 FADOQ
Danse en ligne 
9h30
Marche 13h

18 19

Club de lecture
(heure à 
déterminer)

20

Disco primaire
(6-12 ans)

21

22 23
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

24 FADOQ
Danse en ligne 
9h30
Marche 13h

25 26
FADOQ
Dîner + Bingo 
12h00

Scrabble 
duplicate 
16h à 18h

27

Soirée cinéma

28

29 30
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

31 FADOQ
Danse en ligne 
9h30
Marche 13h

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

Soirée des loisirs 
19h30

3 4

5 6
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

7 FADOQ
Danse en ligne 
9h30
Marche 13h

8 9

Bingo FADOQ
13H30

10

Séance du conseil 
19h30

11

Disco fluo sur 
glace

12 13
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

14 FADOQ
Danse en ligne 
9h30
St-Valentin 14h
Marche 13h

15 16 17

Disco secondaire
(13-17 ans)

18

19 20
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

21 FADOQ
Danse en ligne 
9h30
Marche 13h

22 23
FADOQ
Dîner + bingo 
12h00

24 25

Matinée cinéma

26 27
Combo Piloxing et 
Hot Booty Ballet
18h30
Extensa
19h30

28 FADOQ
Danse en ligne 
9h30
Marche 13h

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



4

2021 2022 2023

Revenus

334 430 400 

(valeur imposable 

du rôle 

d'évaluation)

337 195 700 

(valeur imposable 

du rôle 

d'évaluation)

489 934 300

(valeur imposable 

du rôle 

d'évaluation)

Taxes 2 833 846 2 933 879 3 089 760

Paiement tenant lieu de taxe 262 962 262 980 278 472

Autres revenus de source locale 361 605 535 096 649 345

Transferts gouvernementaux 427 500 310 500 446 573

Total 3 885 943 4 042 455 4 464 150

2021 2022 2023 En %

Dépenses

Administration 766 952 697 033 716 579 2.80

Sécurité publique 542 377 619 370 676 782 9.27

Travaux publics 991 253 1 117 049 1 282 498 14.81

Hygiène du milieu et 

environnement 720 946 922 347 862 177 -6.52

Santé et aide au logement 13 090 14 025 11 950 -14.80

Aménagement, urbanisme et 

développement 407 276 333 560 403 154 20.86

Loisirs et Culture 198 064 201 861 273 248 35.36

Frais de financement 245 985 292 210 312 762 7.03

Appropriation de surplus -155 000 -75 000

Total 3 885 943 4 042 455 4 464 150 10.43

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023
Voici un résumé des prévisions budgétaires pour l’année 2023, telles qu’adoptées lors de la séance

extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 décembre 2022. 

Séances du conseil municipal

Le calendrier, ci-après, a été adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 

pour l’année 2023 qui se tiendront le deuxième vendredi du mois et qui débuteront à 19h30 :

13 janvier 14 avril 14 juillet 13 octobre

10 février 12 mai 11 août 09 novembre (jeudi)

10 mars 09 juin 08 septembre 08 décembre
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Nouveau rôle d’évaluation foncière 2023-2024-2025
Un nouveau rôle d’évaluation est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour une période de trois ans, soit

jusqu’au 31 décembre 2025. L’avis d’évaluation avec la nouvelle valeur de votre immeuble sera transmis

avec les comptes de taxes de 2023. Nous vous recommandons de conserver cet avis d’évaluation à vos

dossiers pour les trois prochaines années afin de pouvoir vous y référer.

L’évaluation détermine la valeur des propriétés comme si elles s’étaient vendues le 1er juillet 2021.

Un contribuable désirant obtenir des explications sur l’évaluation municipale de son immeuble peut :

• S’inscrire à la municipalité afin que le service d’évaluation assure le suivi de

son dossier en téléphonant au 819-424-2113 poste 7200

• Téléphoner aux bureaux de la MRC aux 1-800-264-5441 ou 450-834-5441,

poste 7040 ou par courriel à l’adresse evalu@matawinie.org

• Faire une demande de révision auprès de la MRC.

PROCÉDURE RELATIVE À UNE DEMANDE DE RÉVISION

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE RÉVISION SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT

MONTANT À JOINDRE: Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le

(selon l’unité d’évaluation) règlement numéro 163-2014 de la M.R.C. de Matawinie et

applicable à l'unité d'évaluation visée

ARTICLE 4 DÉPÔT D’UNE SOMME (réf. Règlement numéro 163-2014 de la M.R.C.)

Lors de son dépôt, une demande de révision administrative à l’égard d’un rôle d’évaluation foncière ou de

valeur locative d’une municipalité du territoire de la Municipalité régionale de comté de Matawinie doit être

accompagnée d’une somme d’argent déterminée selon les articles 5 et 6 du présent règlement.

ÉVALUATION MONTANT

Inférieure ou égale à 500 000$ 75 $

Supérieure à 500 000$ mais inférieure ou égale à 2 000 000$ 300 $

Supérieure à 2 000 000$ mais inférieure ou égale à 5 000 000$ 500 $

Supérieure à 5 000 000$ 1 000 $

ARTICLE 6 PAIEMENT DE LA SOMME

La somme exigée par l’article 4 est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat poste, mandat

de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne ou de crédit, à l’ordre de la Municipalité

régionale de comté de Matawinie.

Délai de l'évaluateur pour répondre à une demande de révision

1. L'évaluateur doit transmettre sa réponse par écrit avant le 1er septembre 2023

(Article 138.3 de la L.F.M.)

mailto:evalu@matawinie.org


Le saviez-vous?
Profitez pleinement 
de ce que la nature 
a à vous offrir cet 
hiver.  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.
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Marche
Début: Mardi 17 janvier à 13h
(À toutes les semaines)

Danse en ligne
Début: Mardi 17 janvier à 9h30
(À toutes les semaines)

Bingo FADOQ
Jeudi 12 janvier à 13h30

Dîner de l’amitié suivi d’un bingo
Jeudi 26 janvier à midi

Soirée des loisirs
Jeudi 2 février à 19h30

Bingo FADOQ
Jeudi 9 février à 13h30

Saint-Valentin 
FADOQ-NDM
Mardi 14 février à 14h

Dîner de l’amitié 
suivi d’un bingo
Jeudi 23 février à midi



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) 424-2113, poste 7260
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France Blouin                                    
Responsable:                                                            

819-424-2113 poste 7261

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est fière de vous annoncer le 

retour du Scrabble duplicate ainsi que du 

Club de lecture, qui se tiendra en alternance 

les jeudis.

1re rencontre pour le club de lecture : Le jeudi 

19 janvier (heure à confirmer)  

1re rencontre pour le scrabble duplicate :  Le 

jeudi 26 janvier de 16h à 18h

**Inscription requise

Venez partager votre coup de 

cœur littéraire en y attribuant 

un autocollant, vous pourriez 

gagner un petit présent !
Persévérance scolaire 

Lors de votre visite, le ruban vert de la persévérance scolaire vous sera remis, portez-le 

fièrement. 

Vous pourrez remplir une carte d’encouragement pour nos jeunes étudiants qui leur sera 

remise lors d’un évènement qui se tiendra dans la semaine du 13 février.

Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient partager leurs passions avec nous, 

tricot, crochet, cuisine, peinture…

Ainsi que des artistes qui voudraient exposer au coin de la culture de la bibliothèque pour les 

mois de mars et avril.

Pour les inscriptions, renseignements ou toutes autres questions, communiquer avec la 

bibliothèque au 819-424-2113 poste 7261

France Blouin responsable.
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PERMIS ou CERTIFICATS D’AUTORISATION, REQUIS OU NON? 
Deuxième partie

Dans le dernier Le Rassembleur, nous avons discuté des permis ou certificats d’autorisation requis 
pour certains types de travaux, des coûts, du dépôt d’une demande, de la validité d’un permis et 
d’un certificat d’autorisation. Pour cette deuxième partie, nous souhaitons vous informer sur les 
travaux ne nécessitant pas de certificat d’autorisation. 

Liste des menus travaux ne nécessitant pas de certificat d’autorisation

• Un certificat d'autorisation n'est pas requis 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.

• À titre indicatif, peuvent être considérés comme des menus travaux d'entretien, les travaux 
suivants :

1. Travaux de moins de 3 000 $;
2. Le remplacement ou la réparation du revêtement de la toiture pourvu que les matériaux utilisés 

soient identiques, de nature équivalente ou supérieure aux matériaux originaux; 
3. L'installation de bouche d'aération sur le toit ou sous l'avant-toit;
4. Les travaux de peinture sur un bâtiment principal pourvu que les matériaux ou la teinte utilisés 

soient identiques, de nature équivalente ou supérieure aux originaux;
5. La peinture intérieure;
6. Les travaux de consolidation d'une cheminée; 
7. Les travaux d'isolation et de ventilation pourvu que la structure ne soit pas modifiée ou 

manipulée;
8. L'installation ou le remplacement des gouttières;
9. La réparation des joints du mortier;
10. Le remplacement de fenêtres et de portes de même dimension, sauf pour l'ajout ou 

l'agrandissement d'une ouverture existante;
11. La réparation ou le remplacement des éléments endommagés ou détériorés d'un balcon pourvu 

qu'il ne soit pas agrandi ou modifié (main courante, marches, planchers, etc.);
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12. Le remplacement de l'entrée électrique pourvu que le filage électrique à l'intérieur des 
murs et plafonds ne soient pas modifiés;

13. L'ajout de prises électriques, commutateurs, éclairage ou divers travaux similaires, sauf les 
prises de 220 volts;

14. La transformation ou la modification d'un système central de chauffage (ex. : le 
changement du brûleur à l'huile pour une fournaise électrique);

15. La réparation ou le remplacement du système de plomberie (tuyaux, évier, toilette, 
bain, etc.) pourvu que les travaux ne nécessitent pas la démolition de murs ou autres 
composantes de la charpente et ne touchent pas à l’installation septique;

16. L'installation d'un évacuateur de fumée (hotte de poêle) dans le cas d'une occupation 
strictement résidentielle;

17. La réparation ou la construction d'étagères et d'armoires sauf dans le cas d'une rénovation 
complète de la cuisine;

18. L'installation d'une remise ou un cabanon d'une superficie maximale de 15 mètres 
carrés si elle n'est pas installée sur des fondations permanentes;

19. L’installation d’une piscine démontable si la réinstallation de ladite piscine se fait au 
même endroit que l’ancienne;

20. Le remplacement ou la modification du revêtement d'un plancher;
21. L'installation d'un abri d'auto pour l'hiver.

Dans le doute, avant de débuter des travaux à votre propriété ou sur votre terrain, nous vous 
invitons à contacter le Service d’urbanisme afin de vérifier si l’obtention d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation est nécessaire ou non. 

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.

-

RAPPEL – TRAVAUX DÉBUTÉS SANS PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION
Lorsque les travaux projetés nécessitent un permis ou un certificat d’autorisation et que 
le propriétaire a omis d’en faire la demande avant le début des travaux, un montant 
additionnel de 250 $ sera ajouté aux coûts prévus du permis ou certificat.

mailto:inspecteur@mun-ndm.ca


Bonjour !

Pour commencer, le déchiquetage qui était prévu sur le territoire a été cancellé pour cause de sécurité de 

l’entrepreneur. Étant donné la neige persistante, le risque de dérapage avec la machinerie est trop grand 

pour exécuter les travaux. Nous reprendrons donc les travaux au printemps 2023 lorsque la température 

sera clémente.

Un début de saison plus doux apporte des petits soucis en ce qui concerne le déneigement. L’équipe des 
travaux publics s’est agrandie, elle compte maintenant 4 employés et a procédé à l’acquisition de nouveaux 
équipements.
. Une camionnette et une déneigeuse à six roues pour effectuer le déneigement sont actuellement en 

fonction pour effectuer les travaux nécessaires. La niveleuse sera utilisée pour corriger les chemins qui 

seront mis à l’épreuve due aux intempéries de toutes sortes. Nous possédons aussi un tracteur souffleur, 

une rétrocaveuse et une chargeuse pour effectuer le déneigement municipal, l'école et le manoir de la 

rivière Dufresne. Nous avons également terminé la réserve de transport de sables au garage municipal. 

De nouveaux entrepreneurs sont à l’œuvre dans votre secteur, ce qui peut entrainer quelques petites 

corrections du parcours qu’ils utilisent pour effectuer le déneigement. C'est pourquoi nous vous 

demandons de bien vouloir nous soumettre vos observations.

En ce qui concerne les chemins de terre, les températures du mois de novembre n’étaient pas très froides 

alors il est plus difficile de faire correctement le déneigement étant donné que le sol n’est pas suffisamment 

gelé. Soyez vigilants en adaptant votre conduite selon l’état des routes.

Pour votre information, nous avons un entrepreneur en déneigement dans le secteur de l'avenue du 

Domaine, du lac du Marcheur, chemin St-Guillaume, lac Castor et Galipault, lac Georges et autres. Les 

travaux publics déneigent le secteur urbain. Comme mentionné plus haut, si vous avez des observations, 

vous pouvez nous contacter soit au bureau de l’hôtel de ville ou par courriel au travauxpublics@mun-

ndm.ca.

Bon hiver et soyez prudents sur les routes.

L’équipe des Travaux publics.
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mailto:travauxpublics@mun-ndm.ca
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Prévenir les risques d’incendie lorsque
vous utilisez un foyer ou poêle à bois
Comment allumer un foyer ou poêle à bois
S’assurer que la pièce où se trouve l’appareil est bien aérée. Ouvrir au maximum la clé ou 
la trappe pour ajuster l’apport d’air frais. Dans certains cas, ouvrir le clapet de l’appareil.
Si votre appareil possède un chenet (grille en acier ou en fonte pour placer les bûches), 
placer du papier journal ou des briquettes d’allumage sur le dessus et en dessous. S’il n’y 
a pas de chenet, faites-le directement sur le plancher de l’appareil, sous la cheminée.
N’utilisez jamais d’accélérant pour alimenter le feu ni de carton.
Placez du bois d’allumage et 2 à 3 bûches de bois sec. Toujours conserver une circulation 
d’air. Allumer le feu avec un briquet, idéalement celui pour un BBQ, plus long, pour 
réduire les risques de brûlures.
Placer le pare-étincelles afin d’éviter la chute de tisons en dehors de l’appareil. Si votre 
appareil est muni d’une porte, laissez-la entrouverte quelques instants afin de bien 
alimenter le feu en apport d’air pour le départ. Surveillez quelques minutes et refermez la 
porte. Ajouter des bûches lorsque le feu diminue.
Après le 2e chargement, réduire légèrement l’entrée d’air afin d’empêcher une 
combustion trop rapide. Attention de ne pas trop restreindre l’air afin d’éviter la créosote 
qui peut provoquer un feu de cheminée.

Conseils d’utilisation
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison 
Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois et 
conservez-les loin de l’appareil. Utilisez du bois sec de 
qualité, car le bois vert ou résineux augmente la 

formation de créosote dans la cheminée. Utilisez des bûches de petite taille, car elles 
brûleront plus proprement et formeront moins de créosote. Faites brûler peu de bûches à 
la fois. Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient 
vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 
N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, des produits 
chimiques, de la peinture.

Bonne saison auprès du feu !



Comme les membres du comité environnement le disent souvent…

Une image vaut mille mots!

Voici donc en images la réflexion qu’on doit avoir quand on ne sait 

pas comment disposer de quelque chose…

Juste suivre le schéma!
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1915 Montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci 

Québec, J0T 2A0
Tel : 819-424-7855

lapetitemission@gmail.com

Nous vous remercions de 

votre confiance et nous vous 

présentons nos meilleurs vœux de 

bonheur, de santé et de réussite 

pour la nouvelle année !

Le comptoir vestimentaire (friperie)  et le bazar

Lundi de 13 h à 16 h  et le jeudi de 13 h à  16 h

Après la période des fêtes, nous reprenons le lundi 9 janvier 2023

Pour le comptoir alimentaire, toutes les semaines

Pour vous inscrire ou pour toute urgence, nous contacter au 819-424-7855 

ou par courriel : lapetitemission@gmail.com

Un grand merci pour votre belle collaboration. 

Le conseil d’administration  de la Petite Mission 

mailto:lapetitemission@gmail.com


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.


