
Loisirs municipaux, Stéphanie Valiquette 

819 424-2113 poste 7260  loisirs@mun-ndm.ca 

Bibliothèque 

Célina Riopel 819-424-2113 poste 7261                       

biblio@mun-ndm.ca 

Association des pompiers volontaires 
Roger Arteau  819 323-6328             

caserne35@mun-ndm.ca 

Société de développement N-D-de-la-Merci        

819 424-2113 poste 7290 

Médaille pour chien, disponible à l’hôtel de ville 

au coût de 20$ 

Comptoir d’entraide alimentaire (Petite Mission) 

 Françoise Charest 819 424-7855  

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci                    

819 424-5326  M. Claude Desroches, curé 

Chantal Tremblay, secrétaire 

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci 

Marc Desrochers 

mdesrochers@clubmotoneigendm.com 

Paradis du Quad Ouareau 

Stéphane Bourgoin 450 882-9282          

Association des résidants du lac Ouareau 

Éric Favreau 819 424-5222 

Pour participer aux activités, informez-vous 

auprès des associations. 

Prochaine parution:  

le 23 décembre  

Date limite pour messages d’informations ou 

publicités:   le 18 novembre 

Mouvement des aînés (FADOQ) 

Francine Aubin  819 424-2536 

Centre des Loisirs des Lacs Castor et Galipeau Inc. 

Martine Boucher 450-979-4508  

castor.galipeau@gmail.com 

Association du lac du Marcheur 

André Bissonnette 819 424-5037 

Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau 

Sylvain Letarte 819 424-3779  

Association des propriétaires du lac Lafrenière 

Sylvie Lepage  819 424-0305   

Association des propriétaires des lacs Georges, 

Prévost et à l’Île 

Benoit Pronovost 819 424-5614 

Services publics 

Bonne boîte, bonne bouffe 

France Lucier 819 424-2315 

Femmes actives                     

Irène Beaudry 819 424-5077 

Contrôleur canin        

Jacqueline Bardou 1-800-983-9683 

Compo Recycle                  

1 888 482-6676 option 2 
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Incendie/urgences: 911        
Ambulance 911     
Sûreté du Québec 310-4141           
Sûreté du Québec *4141             
Info Santé 811           
Bureau municipal 819 424-2113          
Garage municipal 819 424-7306          
Forêt Ouareau 819 424-1865                 
Salle communautaire 819 424-4071 

Association pour la sauvegarde du lac Arthur 

Marion Maire  514 409-6645 

Gratuit 

Publipostage trimestriel                      
Octobre, novembre et décembre 

24 ème  édition 

Suivez-nous sur Facebook !   « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci » 

Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca 

Et octobre vient de passer en coup d'vent 
Une autre année où je n'ai pas pris le temps 
De voir l'automne s'effeuiller tranquillement 

- Les Cowboys Fringants  

Le Rassembleur 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      
 

1  
 
13h Exposition 
19h Projection 
Matawinie À la 
rencontre des 
eaux 

2 3  
 
19h Yoga  

4  
                Bibac 
 
9h30 Danse ligne 
13h Club marche 
18h30 Zumba 
 

5       
 
19h30 Danse soc. 
 
 

19h30 
Assemblée du 
conseil 

6   
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 

7 
 
10h Yoga  
19h Jeux 

8 

9 10 
Action de grâce 

Services 
municipaux 
fermés 

11     
                 Bibac 
 
10h Petits Cuistots 
13h Club marche 
18h30 Zumba 

12       
 
19h30 Danse soc. 

13 
 
10h Yoga 
FADOQ 
13h Bingo 
FADOQ 

14 
 
10h Yoga  
19h Jeux 

15 

16 
 
 
 
 

17 
 
19h Yoga 

18    
                 Bibac 
 
9h30 Danse ligne 
13h Club marche 
18h30 Zumba 

19       
 
19h30 Danse soc. 

20   
Récupération       
 
10h Yoga 
FADOQ 
19h Danse ligne 

21 
 
10h Yoga  
 

22 
 
9h45  

23       
 
Semaine des 
encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

24 
 
19h Yoga 

25     
                 Bibac 
 
9h30 Danse ligne 
13h Club marche 
18h30 Zumba 

26       
 
19h30 Danse soc. 

27 
 
10h Yoga 
FADOQ 
17h30 Souper 
FADOQ 

28 
 
10h Yoga  
19h Jeux 

29 

30 31 
19h Yoga 
 

Halloween 

     

octobre 2016 
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  Activités de la bibliothèque 

Les informations pour les cours sont à la page 5 et ont 

lieu à la salle communautaire 

Vous avez la possibilité d’afficher votre entreprise, dans cet 

espace publicitaire, pour 20$ par trimestre.                                

Contactez Stéphanie Valiquette au service des loisirs au 

(819) 424-2113 poste 7260. 
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Les activités organisées ou supportées par le Club de la 
FADOQ-NDM ne s’adressent pas exclusivement aux 
membres du Club, toutes et tous sont les bienvenus à 
venir y participer. Toutefois, pour les activités payantes 
de la FADOQ (dîners de l’amitié, sorties ou soirées), il 
peut en coûter quelques dollars de plus pour les non-
membres.  

Activités d’octobre 2016 
Bienvenue à toutes et tous, membres et non-membres 

Jeudi 6 octobre 2016, départ de la salle com m unautaire à 8 h  45  : 
Sortie dans Lanaudière comprenant la visite de l’Abbaye Val Notre-Dame 
(anciennement à Oka)  à St-Jean-de-Matha et la visite du Vignoble Saint-
Gabriel. Retour à 18 H. Billets vendus à l’avance auprès de mesdames Monique Guérin au 
819-424-1923 et Francine Aubin au 819-424-2536 (Membres 27 $, non-membres 30 $) 

Jeudi le 27 octobre 2016 à 17 h 30  : Party d’Halloween incluant le souper de 
poulet rôti, musique et danse. Poitrine de poulet et cuisse pour 20 $ et demi-
poulet 25 $ (non-membres 25$ et 30 $). Apportez vos boissons alcoolisées. 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 
                Bibac 
 
9h30 Danse ligne 
13h Club marche 
18h30 Zumba 

2 
 
19h30 Danse soc. 
 
 

19h30 
Assemblée du 
conseil 

3 
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 

4 
 
10h Yoga  
19h Jeux 

5 
 
14h Vernissage  

6 
 
On recule 
l’heure 

7 
 
19h Yoga  

8 
                 
9h30 Danse ligne 
13h Club marche 
 

9 
 
19h30 Danse soc. 
 
 

 

10 
 
10h Yoga 
FADOQ 
13h Bingo 
FADOQ 

11 
 
10h Yoga  
19h Jeux 

12 
 
17h Activité 
animée par Faye 
Spicer 

13 
 
Semaine des 
encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

14 
 
19h Yoga  

15     
                 Bibac 
 
9h30 Danse ligne 
13h Club marche 

16 
 
 

17 
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 
19h Danse ligne 

18 
 
10h Petits  
dhhfCuistots 
19h Jeux 

19 
 
18h Souper 
d’ouverture Club 
de motoneige 

20 21 
 
19h Yoga 

22 
 

Vaccination 
*sur rendez-vous* 
819 424-2113  
poste 7200 

23       
 
 

24 
 
10h Yoga 
FADOQ 
12h Dîner 
FADOQ 

25 
 

26 

27       
 
Salle 
communautaire 

28 
 
 

29     
                 Bibac 
 
9h30 Danse ligne 
13h Club marche 
 

30       
 
 

   

novembre 2016 
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Salle communautaire 

 
  Activités de la bibliothèque 

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

Louise  
Chouinard 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 

2 
 
19h Jeux 

3 

4 5  
 
 

6 
                 
13h Club marche 
 

7       
 
 

19h30 
Assemblée du 
conseil 

8   
 
10h Yoga 
FADOQ 
17h30 Souper 
FADOQ 

9 
 
19h Jeux 

10 

11 

 
Dépouillement 
d’arbre de 
Noël 

12 
 

13     
                 Bibac 
 
13h Club marche 
 

14 
 
 

15 
Récupération 
 
 

16 
 
19h Jeux 

17 
 
9h45  

18 19 
 
 

20    
 
13h Club marche 
 

21       
 
 

22   
 

23 
 
 

24 

25   Noël 
 
Semaine des 
encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

26 
 

Services 
municipaux 
fermés 

27   
                 Bibac 
 

Services 
municipaux 
fermés 

28       
 
. 

29 
Récupération       
 
 
 
 

30 
 

Services 
municipaux 
fermés 

31 

décembre 2016 

4 

 
  Activités de la bibliothèque 

Les informations pour les cours sont à la page 5 et ont lieu à la salle communautaire 
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44,2% de matières résiduelles ont été détournées de l’enfouissement par les citoyens 
de Notre-Dame-de-la-Merci, grâce au recyclage et au compostage. 
 
BRAVO ET MERCI ! 
 
Merci aux citoyens qui ont détourné de l’enfouissement 9 985 kg de vêtements en 
les déposant à la Petite Mission au 1915, Montée de la Réserve.  De plus, de nombreux 
résidus domestiques dangereux (RDD) ont été déposés au garage municipal pour être 
récupérés correctement, entre autres 92 kg de bombe aérosol, 193 kg de piles 
et batteries et 1 944 kg de peinture. 
 
Le total des résidus domestiques dangereux récupérés a augmenté de plus de 15% par 
rapport à 2014.  Bravo à tous les citoyens qui se sont donné la peine de détourner leurs 
RDD de l’enfouissement ! La nature vous re-Merci ! 
 
De son côté, l’école Notre-Dame-de-la-Merci a détourné 20 kg de piles en 2015. Un 
grand merci pour l’implication des élèves et du personnel ! 
 
MERCI DE VALORISER VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Source: Info-Trio, CompoRecycle 

La carte magnétique du Garage municipal, situé au 2101, route 125. 
 
Elle permet 2 entrées au garage municipal, donnant accès aux sites de matériaux secs et 
de résidus domestiques dangereux d’origine résidentielle (RDD).  
 
. Elle est valide pour une période d’un an, à partir de la date d’émission.  
 
. Elle donne accès au garage municipal 7 jours sur 7, de 8h00 à 16h00.  
 
N’oubliez pas les deux journées environnement (juin et août) où le garage est accessible 
gratuitement !  
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Parc de la Rivière Dufresne 
Sentier Pédestre 
Module de jeux 

Plage non-surveillé 
Géocaching 

Bâtiment sanitaire 

5 

Cours de Yoga  
avec Viviane Potvin  

Quand:  Lundi 19h ; Vendredi 10h  
Où: Salle communautaire 
Inscription: 819 507-0163 

Danse en ligne 
avec  Sylvain Sourdif 

Quand: Mardi à 9h30 et soirées             
les 20 octobre et 17 novembre à 19h 

Où: Salle communautaire 
Inscription: Lorraine Michaud 

819-424-5680  

Club de marche  

Mardi 13h à la salle communautaire 

Information: Michel Godin  

819 424-3264 

Cours de danse sociale    
avec Sylvie Constantineau  
Quand : Mercredi à 19h30 
Où: Salle communautaire  
Inscription: 819 424-7351 

Cours de Zumba  
avec Mélanie Maheu 

Quand: Mardi à 18h30  
Où:  la salle communautaire  
Inscription: 819 424-2356 



Petits cuistots sont de retour! 
Venez avec les plus jeunes (4 à 8 ans)  
pour une activité culinaire lors des  
journées pédagogiques à la salle  
communautaire. 
 
Quand: m ardi 11 octobre 2016  
        vendredi 18 novembre 2016 
        à 10h 
 
Inscription auprès de Stéphanie 
aux loisirs:  819 -424-2113 poste 7260 
Courriel: loisirs@mun-ndm.ca 

 

 

Ados de NDM, on vous donne la parole… On vous reçoit à souper à la salle du 

conseil municipal. On veut votre OPINION sur les activités et les événements 

que l’on offre à NDM. C’est votre chance de venir 

nous aider à développer des activités POUR 

VOUS…  

Qui : Ados de 13 à 18 ans  

Quand: Vendredi 14 octobre à 17h30  

Où: Salle du conseil m unicipal  

Au menu: Pizza, frites 

Inscription auprès de Stéphanie  

aux loisirs: 819-424-2113 poste 7260 

Courriel: loisirs@mun-ndm.ca 
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À compter du 2 septembre, retour à l’horaire régulier 

Boutique 1915: ouverte Lundi de 14 h à 19 h 

                                            Jeudi de 13 h à 16 h 

Comptoir alimentaire: Jeudi après-midi 

                                              (inscription obligatoire) 

Poches de guenilles à vendre au coût de $10.00 

Vos dons  de vêtements et en argent sont bienvenus en tout temps !  

Le programme de boîtes de bonne nourriture, mieux connu sous le 
nom de BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE au Québec, est un organisme  
qui achète de grandes quantités de fruits et légumes frais dans le but de 
les distribuer au plus bas prix : 8$, 12$ et 18$. 

 
Les vacances étant chose du passé, nous reprenons nos activités le 1er septembre 2016. Ce 
temps d'arrêt a été bénéfique à tous nos bénévoles ainsi qu'aux organisatrices. 
 
Le point de chute pour Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Donat est le Manoir de la 
Rivière Dufresne, au 1948 Chemin Notre-Dame-de-la-Merci à NDM. 
 
Les  Femmes Actives sont responsables de ce projet et nous continuerons tant qu'il y aura des 
personnes intéressées à ce service et que des bémévoles viendront apporter leur support. 
 
La même équipe nous aidera  à chaque livraison. Je vous parle de Rosanna, France, Monique, 
Jean-Pierre, Robert, Joan et Nicole. 
 
Pour de plus amples informations téléphoner à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, 
819-424-2113, poste 0 pour rejoindre Rosanna qui prend les commandes et reçoit les paiements 
une semaine avant la livraison. 
 
Les dernières date de  livraison pour 2016  
sont les 6 et 27 octobre, les 20 et 24 novembre et les 6 et 22 décembre.    
 
Pour le calendrier : souper des Femme Actives 
12 octobre – 9 novembre – 8 décembre 
 
L’équipe BBBB 15 

1915 Monté de la Réserve 

Notre-Dame-de-la-Merci 
Tel: 819-424-7855 

lapetitemission@gmail.com  

tel:819-424-7855


4 mythes à briser 

MYTHE 1 
Fumer dans une autre pièce empêche la fumée secondaire de se répandre dans le reste de la 
maison. 
 
RÉALITÉ 
Même si la porte de la pièce du fumeur est fermée, la fumée secondaire se répand d’une pièce à 
une autre. Elle s’infiltre dans le reste de la maison par le bas des portes, les ouvertures prévues 
pour la plomberie et le câblage électrique ainsi que les conduits pour le chauffage et la 
climatisation. 
 
MYTHE 2 
Fumer sous la hotte ou près d’une fenêtre permet d’évacuer presque toute la fumée secondaire. 
 
RÉALITÉ 
Faire fonctionner la hotte ou le ventilateur ou encore ouvrir une fenêtre dans la maison ou la 
voiture ne permet pas de se débarrasser de la fumée secondaire. Aucun degré de ventilation ne 
peut totalement éliminer les effets nocifs de celle-ci . Il faudrait au-delà de 10 000 changements 
d’air par heure pour évacuer les substances toxiques contenues dans la fumée secondaire; c’est 
l’équivalent d’une tornade!  
 
MYTHE 3 
Un assainisseur d’air ou un filtre à air élimine les substances toxiques de la fumée secondaire. 
 
RÉALITÉ 
Les assainisseurs d’air ne font que masquer l’odeur de la fumée sans en réduire les méfaits. Les 
filtres à air (purificateurs d’air), quant à eux, sont conçus pour réduire le nombre de fines 
particules de fumée dans l’air, mais ils n’éliminent pas les gaz. Par conséquent, de nombreux 
agents cancérigènes présents dans les gaz qui composent la fumée secondaire demeurent dans 
l’air. 
 
MYTHE 4 
Fumer dans la maison ou dans la voiture quand les enfants ne sont pas là n’est pas nocif pour 
leur santé. 
 
RÉALITÉ 
Beaucoup de parents pensent qu’il est acceptable de fumer dans la maison ou la voiture 
lorsqu’ils sont seuls et que leurs enfants ne sont pas à proximité. Toutefois, la fumée secondaire 
perdure longtemps dans l’air après qu’une cigarette a été éteinte et peut tout de même affecter la 
santé de leurs enfants. 
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Passez l’Halloween en toute sécurité à NDM! 
 

Pour une deuxième année, les enfants et leurs  
accompagnateurs pourront passer  l ’Halloween  
à bord d’un autobus scolaire.   
 

Quand: lundi 31 octobre à 17h  
Départ: Salle com m unautaire,  
1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci 
 

Circuit de l’Halloween 
Voulez-vous donner des bonbons aux enfants qui vont passer l’Halloween? 
Inscrivez-vous à l’itinéraire pour que l’on passe par votre domicile.  
 

Inscription auprès de Stéphanie  

aux loisirs: 819-424-2113 poste 7260 

Courriel: loisirs@mun-ndm.ca                                 Date limite le 14 octobre 

.. 
Depouillement d’arbre de Noel 

 
Comme la tradition le veut, le Père Noël sera de retour                          

à Notre-Dame-de-la-Merci! 
Dimanche, 11 décembre à 10h. 

 
Au programme: 
 Animation et activités pour les enfants ; 
 Cadeau et livre pour les enfants ; 
 Brunch pour toute la famille ; 
 
Surveillez la page Facebook et le site Web pour toutes 
les informations. 
 
* Le formulaire d’inscription sera disponible en ligne, à 
la municipalité et à la bibliothèque dès le mois de 
novembre. 
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Facilitons le déneigement… 

Oui !  L’hiver est déjà au seuil de notre porte... 

Ponceau d’entrée privé : Il est de votre responsabilité de vérifier et nettoyer 

votre ponceau d’entrée afin d’assurer la libre circulation de l’eau. Lorsque 

requis, ceci facilitera le dégel de votre ponceau par les Travaux publics au 

printemps. Le règlement municipal stipule que votre ponceau ne peut être 

obstrué à plus du tiers du diamètre. Les ponceaux endommagés doivent être 

remplacés par le propriétaire. Évitez-vous des frais inutiles en étant proactif. 

Une intervention de notre part pourrait vous être facturée si votre ponceau 

n’est pas en norme. 

Largeur des accotements en hiver… méfiez-vous!!!  Afin d ’assurer une 

largeur adéquate des chemins tout au long de l’hiver et ne sachant jamais à 

l’avance combien de précipitation nous recevrons, notre entrepreneur en 

déneigement se doit d’élargir les chemins lors des premières neiges en 

poussant celle-ci au-delà de l’accotement normal du chemin ce qui modifie 

sensiblement la largeur habituelle. CONSEIL : Dès les prem ières neiges, 

évaluez les changements de la configuration des chemins que vous utilisez en 

hiver. Ajustez votre conduite et ralentissez. 

Lors des cueillettes des bacs à vidanges et de récupération, n ’oubliez-

pas que ceux-ci doivent être localisés sur votre terrain à une distance du 

chemin qui ne perturbera pas le passage de la déneigeuse. 

Stationnement en hiver : N’oubliez-pas qu’il est INTERDIT de stationner 

sur tous les chemins municipaux de 23h00 à 07h00 entre 1er novembre et le 

15 avril. 

Merci de votre collaboration et soyez prudents! 
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Veuillez prendre note de notre nouvelle 
adresse courriel :  

biblio@mun-ndm.ca  

À compter du 1er octobre, deux événements se dérouleront simultanément à la 
bibliothèque. 

Le mois des bibliothèques publiques. Pour  rem ercier  nos fidèles 
lecteurs, dès le 1er octobre, chacun de vos emprunts de livres vous donnera la 
chance de participer aux tirages qui auront lieu du 19 au 22 octobre, où tous 
les jours, nous vous invitons à venir prendre un café et jaser avec nous et nous 
remettrons une carte-cadeau d’une valeur de $50.00.  

Devine combien il y a de bonbons dans le pot. Tu dois essayer  de 
deviner combien de bonbons contient notre emballage. Tu as la possibilité de 
voter une seule fois.  
Le 29 octobre, nous ferons le décompte et la personne qui aura le nombre 
exact de bonbons, ou le plus proche, remportera le pot et son contenu. C’est 
ouvert à tous. 

 
Samedi matin 
9h45 
Pour les enfants              
de 3 à 8 ans. 
 
 
 
 

 
22 octobre, l’halloween 
17 décembre, Noël 
 
Histoire, bricolage et collation vous y 
attendent. On vous demande d’inscrire 
vos enfants le plus tôt possible, afin de 
préparer le matériel nécessaire au 
bricolage et la collation.  
 
Vous pouvez nous joindre à la 
bibliothèque au 819-424-2113,  
poste 7261 ou  
biblio@mun-ndm.ca. 

Démonstration de fabrication de 
liqueurs à base de fruits  
indigènes 
12 novembre de 17 à 19h. 
 
Une très belle rencontre prévue avec 
Faye Spicer qui vous expliquera 
comment procéder pour la cueillette 
des fruits indigènes et la préparation 
de vos liqueurs. Une légère collation 
sera servie. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer ! 
 
 
N’hésitez pas à me 
contacter pour y 
assister, au  
819-424-2113,  
poste 7261 ou 
biblio@mun-ndm.ca 

 

9 

mailto:biblio@mun-ndm.ca
mailto:biblio@mun-ndm.ca
mailto:biblio.@mun-ndm.ca


L’inoubliable été des jeux de séduction : Bad Boys T.3/ Valérie Auclair 

Mystérieuse Gabrielle, vol 1 / France Barbeau 

Sur les berges du Richelieu v. 1 :La tentation d’Aldée/Jean-Pierre Charland 

Côte-Blanche, vol 4 / Marie-Claude Charland 

Le passé recomposé, vol 1/ Micheline Duff 

La galerie des jalousies v. 2 /Marie-Bernadette Dupuy 

Série OUTLANDER  /Diana Gabaldon 

Traces/Anne-Raymonde Gazaille 

L’été de la deuxième chance/ Elin Hilderbrand 

Le club des miracles relatifs /Nancy Huston 

Des cendres sur la glace/Georges Lafontaine 

La promesse des Gélinas v. 4 : Laurent/France Lorrain 

Sur les berges du lac Brûlé/Colette Major MC Graw 

L’homme qui voyait à travers les visages/Éric-Emmanuel Schmidt 

Voyages, névroses et talons hauts : Marilyn T. 2/ Marilyn Veillette 

Les belles églises de Lanaudière/Claude Sauvageau 
Mort-terrain/Biz 

Le temps des regrets/Mary Higgins Clark 

La nature de la bête/ Louise Penny 

Avant d’aller dormir/S.J. Watson 

RINZEN et l’homme perdu/ J. Seymour 

Le dompteur de lions/ C. Läckberg 

Une grande variété de produits crées par 

les artisans vous seront offerts. C’est 

l’endroit idéal pour vous procurer vos 

cadeaux de Noël. 

Le salon aura lieu à la salle communautaire et sera ouvert au public: 
-le vendredi 25 novembre de 13h à 17h,  
-le samedi 26 novembre de 10h à 17h 
-le dimanche 27 novembre de 10h à 16h 
Entrée libre 
Si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec Célina Riopel 
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N’oubliez pas de consulter les colonnes Morris !   
2 emplacements: 
 
 près du stationnement de la bibliothèque au  
    1900, montée de la Réserve 
 

 près des boîtes aux lettres à l’ancienne salle   
    communautaire. 
 
Suivez-nous aussi sur…  
Facebook:  Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci  et sur  
le site Internet: www.mun-ndm.ca 
 
Vous y trouverez tout ce qui se passe à Notre-Dame-de-la-Merci: 
 Les avis publics; 
 Les activités de la municipalité et des différentes associations; 
 Les nouveautés, etc. 

22 novembre 
 
À la salle communautaire 
Inscription obligatoire :                               
819 424-2113 poste 0  
Date limite d’inscription: 30 octobre 
Lors de la vaccination, la carte 
d’assurance maladie est obligatoire.  


