
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 

Médaille pour chien, disponible à l’hôtel de ville 

au coût de 25$ 

Comptoir d’entraide alimentaire (Petite Mission) 

 Françoise Charette 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 514-567-4862 

Association des résidants du lac Ouareau 

Éric Favreau 819 424-5222 

Pour participer aux activités, informez-

vous auprès des associations. 

Prochaine parution:  

3 juillet 2017 

Date limite pour messages d’informations ou 

publicités:   le 26 mai 2017 

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 

Benoit Letarte 819 424-3581 

Association des propriétaires du lac Lafrenière 

Sylvie Lepage  819 424-0305   

Association des propriétaires des lacs Georges, 

Prévost et à l’Île 

Alain Piché 819-424-1691 

Services publics 

Bonne boîte, bonne bouffe 

France Lucier 819 424-2315 

Femmes actives                     

Irène Beaudry 819 424-5077 

Contrôleur canin                  

Service de Protection Canine des Monts 

450-227-2768 

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                      
Avril, Mai, Juin 2017 

26 ème  édition 

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

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

Tu verras des jours de pluie et des soleils par millions 

Tu prendras des autoroutes, pour finir sur des sentiers 

- Des soleils par millions, paroles de Linda Lemay   s 

Et tu seras à Notre-Dame-de-la-Merci ! 

Le Rassembleur 



 Au stationnement de la bibliothèque dès 16h 
 

Souper hot-dogs et                                                                                            
salades offert gratuitement à tous. 
Animation pour toute la famille   
Bar (permis de vente d’alcool) 

 
Spectacle de 19h à 23h 

Quatuor Fleur de lys 
Feu d’artifice  

 
*Suivez nous sur Facebook,  
pour les détails à venir  

© Luc Archambault 2 

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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Vos marguilliers en 2017 sont:  Jean-Noël Pelletier 819-424-
5785 et  
Gabriel Robert 819-424-4229.   
Ils sont toujours à votre disposition, ainsi que plusieurs 
bénévoles dévoués. 
 

Les jours saints sont à nos portes 
 

Les Rameaux seront célébrés à: 
NDM, le samedi 8 avril à 16h 
Entrelacs, le dimanche 9 avril à 9h 
Chertsey, le dimanche 9 avril 10h30 
 

Pour les 3 communautés: 
 

Le Jeudi Saint, 13 avril à NDM à 19h 
Le Vendredi Saint, 14 avril à Entrelacs à 15h 
Le Samedi Saint, 15 avril, Veillée Pascale à Chertsey à 20h 
Le dimanche de Pâques 16 avril, messe à Entrelacs à 9h et à NDM à 10h30 
 

Venez célébrer le mystère de Jésus-Christ, qui nous sauve par sa mort et sa résurrection. 
- Claude Desroches, prêtre-curé 

 

Nous aurons bientôt notre tirage à 100$ qui est très bénéfique pour notre communauté.  
Vous serez avisés.  Information: Jean-Noël Pelletier, 819-424-5785. 
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La halte routière fait désormais partie du 
Circuit électrique.   
Avec la saison estivale qui approche, nous 
sommes fiers d'être l'un des 185 partenaires du 
Circuit électrique.  Le Circuit électrique est le 
plus important réseau de recharge public pour 
véhicules électriques au Québec et bientôt en 
Ontario.  
C'est aussi 805 bornes, 12 046 membres, 23 648 
recharges (janvier et février 2017) et 1 809 
tonnes d'émissions de CO2 évitées . La borne 
située dans le stationnement de la 
bibliothèque pourra ainsi accueillir les 13 665 
véhicules électriques du Québec.  Une raison de 
plus pour faire un arrêt à Notre-Dame-de-la-
Merci !  

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

      1 

2 3 
 
19h30  
Danse sociale 

4 
             Bibac 
 
13h Club marche 
FADOQ 
 
18h30 Zumba 

5 
 

19h30 
Assemblée 
du conseil 

6 
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

7 
 
19h Jeux FADOQ 

8 
 
   9h30 

9 10 
 
19h30  
Danse sociale 

11 
 
13h Club marche 
FADOQ 
 
18h30 Zumba (fin) 

12 13 
10h Yoga 
FADOQ 
13h Bingo 
FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

14 Services 

municipaux 

fermés 

 
19h Jeux FADOQ 

15 
 
        
Bibliothèque 
fermée  

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

17  Services 

municipaux 

fermés 

19h30  
Danse sociale (fin) 

18 
            Bibac 
 
13h Club marche 
FADOQ 

19 20 
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

21 
 
19h Jeux FADOQ 

22 

23/30 24 
 
19h Assemblée 
générale annuelle 
des membres de la 
Caisse populaire 
de la Ouareau. 

25 
 
13h Club marche 
FADOQ 

26 27 
10h Yoga 
FADOQ 
12h Dîner 
FADOQ 
14h AGA FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

28 
 
19h Jeux FADOQ 

29 
 
 
 
 
Reconnaissance 
des bénévoles 

Avril 2017 
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  Les activités ont lieu à la bibliothèque 

Les informations pour les cours sont à la page 6 et ont lieu à la salle communautaire. 



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

 
 
 

1 2 
                 Bibac 
 
 
13h Club marche 
FADOQ 

3 
 
 

19h30 
Assemblée 
du conseil 

4 
Récupération 
 
 
10h Yoga 
FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

5 
 
19h Jeux FADOQ 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
      

9 
                 Bibac 
 
                 
13h Club marche 
FADOQ 

10 
 
 
 
 

11 
 
10h Yoga 
FADOQ 
 
 
     14h    
     Informatique 

12 
 
 
19h Jeux FADOQ 

13 

14 
 
 

15 
 
      
 

16 
                 Bibac 
 
 
 

17 
 
17h30 
Souper tournant  
des gens 
d’affaires en 
Matawinie 

18 
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

19 
 

20 
 
 
 
 
14h Vernissage 
Johanne Goyette 
Artiste-peintre 

21  10h  
 
 
 
Semaine des 
encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

22  Services 
municipaux 
fermés 
Journée nationale 
des patriotes  / 
Fête de Victoria 

 

23 
                 Bibac 
 
 

24 
 
9h Début 
pétanque FADOQ 

25 
 
10h Yoga 
FADOQ 
17h30 Souper 
FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

26 
 
 

27 
 
      9h30 

28 
 
 

29 
 
      
 

30 
                 Bibac 
 
 

31 
 
9h Pétanque 
FADOQ 

   

Mai 2017 
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  Les activités ont lieu à la bibliothèque 

Les informations pour les cours sont à la page 6 et ont lieu à la salle communautaire 

C'est dans le cadre du spectacle ''La Merci en musique'' que des artistes 
de la région vous présenteront cette année une nouvelle mouture de 
leurs musiques et chansons. André Bazergui, Louise Henri, André 
Lapierre et Jean-Marc Perron accompagnés de Marjorie et Jérémie 
Harvey-Perron, de Steve Marks et de nouveaux musiciens(es) vous 
convient à ces beaux moments musicaux dans une ambiance de chaleur 
humaine unique. 
 

Devant le succès de la soirée présentée à guichet fermé l'an dernier, 
deux représentations seront offertes cette année à la salle 
communautaire de NDM : samedi 27 mai à 19h30  et  dimanche le 28 
mai à 14h00 . 
 

Tous les artistes apportent leur contribution de façon bénévole et les 
profits de la soirée seront partagés entre deux organismes locaux : les Joyeux Lurons de 
Saint-Donat, organisme desservant des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, 
et le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière (approche du Dr. Gilles 
Julien). 
 

Les billets au coût de 15$ (gratuits pour les moins de 12 ans) seront disponibles à partir du 
23 avril au Bureau d'information touristique de Saint-Donat et à la Municipalité de NDM. 
Prenez soin de vous en venant vivre cette soirée de détente tout en aidant d'autres 
personnes. 
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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$. 

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. 
 
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. 

Semaine du Livraison le : 

  Jeudi 

11 avril 13 

18 avril Pas de livraison 

2 mai 4 

16 mai 18 

23 mai Pas de livraison 

6 juin 8 

20 juin 22 

4 juillet 6 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    
 

 

1 
Récupération 
 

2e versement 
des taxes 
municipales 
 

10h Yoga 
FADOQ 
 

     14h    
     Informatique 

2 
 
 

3 
Journée 
environnement 
Garage 
municipal de 
10h à15h 

4 5 
 
      
 

6 
                 Bibac 
 
                 
 

7 

19h30 
Assemblée du 
conseil 
 
9h Pétanque 
FADOQ 
 

8 
 
10h Yoga 
FADOQ 
      
     14h    
     Informatique 

9 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 

11 12 
 
      
 

13 
                 Bibac 

 
 
 
 

14 
 
9h Pétanque 
FADOQ 
19h Début Bingo 
FADOQ 

15 
Récupération 
 
10h Yoga 
FADOQ 
 
     14h    
     Informatique 

16 
 
 

17 
 
Vente de livres 
de 9h à 15h 
 

18 
 
 

19 
 
      
 

20 
                 Bibac 
 
 

21 
 
9h Pétanque 
FADOQ 
19h Bingo FADOQ 
 
 

22 
 
10h Yoga 
FADOQ (fin) 
 
 

23  Services 
municipaux 
fermés 
 
 
 

24 
 
Dès 16h  
Stationnement de 
la bibliothèque 
 
 

Bibliothèque 
fermée 

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

26 
 
      

27 
                 Bibac 

 
 
 

28 
Début du 
club de 
Lecture 
 
9h Pétanque 
FADOQ 
19h Bingo FADOQ 

29 
Récupération 

 
 
 

30 
 

 

Juin 2017 
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  Les activités ont lieu à la bibliothèque 

Les informations pour les cours sont à la page 6 et ont lieu à la salle communautaire 



6 

A NDM,  on bouge ! 

Parc de la rivière Dufresne 
Sentier pédestre écologique et éducatif, module de jeux,  

tables à pique-nique et barbecues, aire de repos, 

géocaching, bâtiment sanitaire. 

 

Salle des loisirs du lac Georges 
Pétanque, tous les lundis à 9h15, du 15 mai au 28 août.  

Coût: $20.00 pour la saison avec dîner de clôture compris ou $2.00 par 

présence occasionnelle. 

 

Activités de la FADOQ 
Club de marche, tous les mardis à 13h jusqu’au 9 mai, à la salle 

communautaire.  Information, Jean-Pierre Bédard 819-424-4688 

Pétanque, tous les mercredis à 9h dès le 24 mai, à la salle communautaire.  

Information, Pierre Desbiens 819-424-5398 

 

Cours 

Danse sociale: Sylvie Constantineau, 819-424-7351 

Zumba: Mélanie Maheu, 819-424-2356 

Yoga: Viviane Potvin, 819-507-0163 
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Consignes de sécurité à l’utilisation d’un BBQ 
Les barbecues au propane doivent toujours être utilisés à 
l'extérieur, comme tous les autres appareils de camping 
fonctionnant au propane. Les bouteilles de propane 
doivent également être entreposées à l'extérieur en tout 
temps. 
L'utilisation d'un appareil dans une roulotte, un garage 
ou n'importe quel endroit fermé peut entraîner 
l'accumulation de monoxyde de carbone, un gaz nocif 

qui peut être mortel. N'utilisez donc jamais le barbecue à l'intérieur et n'entreposez jamais la bouteille de 
propane à l'intérieur. 
 
Pour profiter au maximum du barbecue, placez l'appareil à un endroit stable, bien ventilé et à 3m de 
toute issue. Ne laissez pas courir de fils électriques à proximité et ne le placez pas trop près des murs             
(2 m), ni dans l'environnement immédiat d'arbres ou d'arbustes. Une fois allumé, ne laissez jamais le 
barbecue sans surveillance. Afin d'éviter les brûlures, ne laissez personne s'amuser autour et ne le 
déplacez pas lorsqu'il est allumé. 
 
Pendant l'utilisation 
1. Une bouteille de propane doit toujours être utilisée à l'extérieur. 
2. Placez la bouteille de propane sur une surface solide, loin de toute flamme nue ou source de chaleur. 
Une chaleur excessive ferait prendre de l'expansion au propane liquide et cela exercerait une pression 
dangereuse sur les parois et les différents raccords. 
3. Le robinet doit être ouvert au maximum pendant l'utilisation. Utilisez toujours une soupape 
régulatrice de pression. 
4. N'essayez jamais d'adapter une bouteille de propane à un type d'appareil pour lequel elle n'a pas été 
construite. Une bouteille de propane ne fonctionne de façon sécuritaire et adéquate que si son 
utilisation a été approuvée pour ce type d'appareil. 
 
Après avoir raccordé le tuyau, vérifiez s'il y a des fuites au moyen d'un détecteur de fuite ou d'eau 
savonneuse. Ne faites jamais cette vérification avec une flamme nue. S'il y a formation de bulles, c'est 
qu'il y a fuite de gaz. Il faut corriger cette fuite avant l'utilisation. 
 
Pour allumer votre barbecue, veuillez toujours procéder de la façon suivante : 
1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 
2. Assurez-vous que les commandes d'allumage sont en position fermée («OFF»); 
3. Ouvrez ensuite au maximum le robinet de la bouteille ; 
4. Placez une des commandes d'allumage en position ouverte («ON») et allumez sans tarder à l'aide du 
briquet automatique ou d'une allumette. Si vous ne réussissez pas cette étape, refermez le robinet pour 
éviter l'accumulation de gaz dans le barbecue. Attendez quelques instants, puis recommencez le 
processus d'allumage. 
 
Incendie de propane 
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois qu'une négligence ou un oubli 
causent un accident. Dans ces cas, veuillez observer les consignes de sécurité suivantes: 
1. Évacuez les lieux immédiatement.   
2. Téléphonez au service de sécurité (911) 
3. N'essayez pas d'éteindre les flammes à  moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille. 
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Les foyers à l’éthanol  
 

La popularité des foyers à l’éthanol préoccupe de plus en 
plus notre service de sécurité incendie. En effet, lorsque ces 
équipements ne sont pas homologués ou lorsqu’ils sont 
utilisés sans égard aux mesures de sécurité qui s’imposent, ils 
peuvent polluer l’air ambiant, causer des brûlures graves, des 
incendies et des intoxications au monoxyde de carbone.  
 

Risques des foyers à l’éthanol non certifiés. Méfiez-vous des appareils bon marché et non 
certifiés. 
 

Installation, suivez les directives: L’installation du foyer à l’éthanol est simple, car le 
travail consiste à assembler certaines pièces et à munir le tout d’ancrages. Cependant, soyez 
vigilants. Lisez et suivez toutes les directives du fabricant. 
 

Un foyer à l’éthanol est un objet de décoration. Il ne doit pas être utilisé comme appareil 
de chauffage. 
 

Prévenez les intoxications au monoxyde de carbone. L’éthanol est un combustible qui en 
principe brûle proprement. En réalité, sa combustion dans un foyer est imparfaite et peut 
produire du monoxyde de carbone et d’autres gaz nocifs, par exemple, lorsque la 
température de combustion est trop élevée ou trop basse. 
 

Le remplissage, toujours avec prudence: Lors d’un remplissage ou d’un déversement, 
l’éthanol liquide peut s’évaporer et produire des vapeurs dangereuses. Celles-ci peuvent 
stagner, car elles sont plus lourdes que l’air. Si leur concentration est assez importante, les 
vapeurs peuvent s’embraser au contact d’une flamme. Utilisez uniquement l’éthanol 
recommandé, ne remplissez pas le brûleur lorsqu’il fonctionne, laissez-le refroidir au 
moins 15 minutes, ne fumez jamais près du réservoir et éloignez toute flamme. 
 
Le service de sécurité incendie recommande aussi de conserver l’éthanol à la 
température ambiante. Ce combustible doit être tenu hors de la portée des enfants. 

Du nouveau au 

 Parc de la rivière Dufresne 

urbain sera en place.  De nouvelles tables à pique-
nique et des barbecues agrémenteront vos visites au 
parc. Déjà, vous pouvez profitez du module de jeu et 

L’automne dernier, des panneaux 
d’interprétation ont été installés tout au 
long du sentier de la rivière Dufresne et ce         
printemps, dès le dégel, un nouveau mobilier 

Les toilettes de la halte routière ont dû être fermées pour la période   
hivernale en raison de la saturation de son installation septique.  Dès 

le dégel, les travaux nécessaires seront effectués et l’accessibilité aux services sera 
rétabli.  Notez aussi que dorénavant, il n’y aura 
plus d’accès à l’eau potable sur le site.  Les 
abreuvoirs seront retirés.  Prévoyez des 
bouteilles d’eau en quantité suffisante pour 
vos visites à la halte et au parc de la rivière 
Dufresne.  

7 

des bancs de parc. Redécouvrez les beautés du Parc de la rivière Dufresne en 
sillonnant le sentier pédestre ou en profitant de l’aire de repos.  
Merci à la Sablière GDM pour le sable et RD Habitation pour les roches qui ont servi 
à l’installation du module de jeu. 

Les toilettes de Halte routière 



AVIS La date limite pour déposer une demande de révision de votre 

évaluation qui figure sur votre compte de taxes est erronée. 
La date limite est le 1er mai 2017 telle que décrite dans le dépliant inclus 
dans votre compte de taxes et dans la Loi. 
 
 

 
 

Feu d’artifice Vous devez vous procurer un permis à la 

municipalité à chaque fois que vous voulez faire un feu d’artifice.  C’est 
gratuit! 
  

 
 

Permis de brûlage À compter du 1er avril vous devez 
vous procurer le permis de brûlage à la municipalité. Le permis est gratuit 
et valide pour la saison (jusqu’au 15 novembre). Il est de votre 
responsabilité de vérifier les conditions pour les feux à ciel ouvert sur:  
www.sopfeu.qc.ca ou www.mun-ndm.ca 

 
 

Abri temporaire Vous devez enlever votre abri 

temporaire avant le 30 avril 2017. 
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Avis aux adolescents 
Bonjour, je suis Stéphanie, la coordonnatrice des loisirs.  Je n’ai pas eu 
l’occasion de vous rencontrer souvent et j’aimerais vraiment faire quelques 
activités avec vous.  Nous pourrions commencer par discuter ensemble de 
vos intérêts! Écrivez-moi par courriel et nous pourrions partir un groupe 
de discussion.  J’attends de vos nouvelles au  loisirs@mun-ndm.ca ! 

Site de récupération du garage municipal : Nous tenons à revenir sur les règles régissant 
l’utilisation du site de récupération car nous avons remarqué certains manquements l’an 

dernier. Le site est ouvert uniquement pour les citoyens afin d’y apporter leurs vieux matériaux 
de construction lors de travaux mineurs tels que le bois de charpente, les bardeaux, le gypse, 
les tuyaux de plomberie, etc. Le métal, les vieux appareils électroniques, le carton et surtout 
les résidus domestiques dangereux sont aussi acceptés au site de récupération. Les appareils 
ménagers, les meubles et les matelas ne sont pas admissibles.  Par contre, ces derniers seront 
ramassés par la collecte mensuelle des gros rebuts par Compo-Recycle. Le site est défendu à 
des fins commerciales donc si vous prévoyez utiliser les services d’un entrepreneur en 
construction pour vos gros travaux de rénovation, ce dernier ne peut utiliser votre carte de 
citoyen pour jeter les déchets au garage municipal. L’entrepreneur devra prévoir la location 
d’un conteneur spécifique pour vos gros travaux. L’accès gratuit à nos installations est un 
service unique aux citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci.  Le respect des règles assurera que la 
municipalité puisse continuer à vous offrir ce service gratuitement. 
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   Journee environnement 

 

Samedi le 3 juin de 10h à 15h 
  Au garage municipal, 2101 route 125 

 

Pour cette occasion, les portes du garage municipal seront ouvertes pour 
vous permettre de venir porter vos matériaux de construction, vos vieux 
appareils électroniques et surtout vos résidus domestiques dangereux. Ceci 
sans utiliser vos accès sur vos cartes.  De plus, un rouleau de sac à 
compostage vous sera remis gratuitement. ( 1 rouleau par adresse, 
quantité limitée.) 
 

Vente d’arbustes et compost  (argent comptant seulement).  
 

*Vous devez être résidant à Notre-Dame-de-la-Merci et avoir, avec vous, 
une preuve de résidence. Sans quoi, vous n’aurez pas accès au garage 
municipal ou droit au rouleau gratuit de compostage.                               
Pour plus d’information: 819 424-2113  
 
 



L’hiver est finalement derrière nous… voici 
quelques règles à surveiller: 

 

Nivelage des chemins : Le premier nivelage des chemins municipaux devrait avoir lieu 
après la période de dégel et finalisera la saison hivernale. Le dégel des chemins devra 

être suffisant pour que la niveleuse puisse accomplir le travail adéquatement.  Ce premier 
nivelage sera effectué par notre entrepreneur en déneigement. La saison de nivelage 
régulière, par notre entrepreneur en nivelage, débutera la première semaine de mai si le 
dégel est terminé ou dès que possible. Veuillez consulter le site internet de la municipalité 
pour les dates officielles lorsqu’elles seront connues. Il est important de placer votre bi-bac 
et le bac de recyclage sur votre terrain afin de ne pas nuire au nivelage.  

 
Balai de rue : Veuillez prendre note que nous prévoyons effectuer le nettoyage du 
sable sur les chemins asphaltés, à la fin du mois d’avril ou au début mai, selon les 

conditions climatiques.  
 
Haie et clôture bordant un chemin : Saviez-vous qu’une haie ou une clôture qui borde 
un chemin municipal doit être, au minimum, à un (1) mètre à l’intérieur de la ligne de 

rue ? Cette règlementation est nécessaire pour faciliter nos travaux tels que le 
déneigement, le nivelage et aussi pour protéger votre investissement. Nous recevons 
régulièrement des plaintes parce que nos équipements ont endommagé une haie ou une 
clôture. Trop souvent, les bris étaient inévitables car les installations étaient trop près du 
chemin. Nous comprenons que certaines installations datent de plusieurs années et qu’un 
déplacement serait, dans certains cas, très onéreux pour vous, mais vous devez aussi 
comprendre les contraintes que nous avons afin d’assurer le service auquel vous avez droit.  

 
Branches: Saviez-vous que le propriétaire d’une résidence ou d’un terrain sur le territoire 
de la municipalité est responsable de l’entretien des branches d’arbres et/ou des haies 

qui empiètent sur la voie publique. 
Le règlement 165 article 2.5 stipule qu’il est prohibé de laisser empiéter sur  
une voie publique des branches qui causent un danger pour la circulation  
des piétons ou des véhicules. 
La sécurité routière est en jeu lorsque des branches obligent les conducteurs 
d’un véhicule à rouler au centre du chemin au lieu d’être du côté droit de peur  
d’abimer le véhicule. 
Avez-vous vérifié l’état de vos arbres dernièrement? Semblent-ils en  
bonne santé? Est-ce qu’ils ont des branches qui risquent de tomber ou qui  
empiètent sur le chemin? Soyez proactifs et n’attendez  pas avant d’agir.  
Il en va de la sécurité de tous. 
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Pour vous inscrire aux activités ou  
pour plus d’informations 

819-424-2113 poste 7261 ou biblio@mun-ndm.ca 
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À ne pas manquer !  
 

Des rencontres d’informatique avec                
M. Jacques Després, sont disponibles 
le jeudi à 14h à la bibliothèque. Une 
contribution de 5 $ par heure est 
demandée et sera remise en entier à 
La petite Mission pour leurs oeuvres. 
Vous devez réserver votre place  ! 

 
Heure du conte:  
8 avril, Pâques 
27 mai, La nature 
En cas de pluie, apportez votre 
imperméable et vos bottes d’eau.  
 
 

£ Prenez note que l’heure du conte 
débutera désormais à 9h30. 
 
On vous demande d’inscrire vos 
enfants à l’avance. 

LE COIN DE LA 
CULTURE :                                                                                                      
Robert Spicer, 
artiste peintre, 
jusqu’au 18 mai 2017 
                                                           
Johanne Goyette, artiste peintre,  
Vernissage le 20 mai à 14h, 
l’exposition se poursuivra jusqu’au 27 
juillet inclusivement. 

 
Club de lecture d’été TD :  
du 28 juin au 12 août.                                                           
Ouvert aux jeunes de              
12 ans et moins. Lors de 
l’inscription, chaque enfant 
recevra son kit de départ et il aura 
la chance d’accéder à une belle 
collection de livres, en plus de 
participer aux tirages 
hebdomadaires, au souper du 5 août 
ainsi qu’à la finale du 12 août.  

17juin 2017    Vente de livres annuelle!  
de 9h à 15h, à la bibliothèque 
Tous les livres seront à 1.00$ ou moins. Souvenez-vous que, pour 
faire de cette vente un grand succès, nous avons besoin de vos livres usagés 
en bon état. C’est avec plaisir que nous les accepterons à la bibliothèque, 
avant le 7 juin. Merci à l’avance de votre générosité et on vous attend en 
grand nombre. 
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Du nouveau à la bibliothèque 
Vous savez que vous avez lu un bon livre lorsque quand vous 
tournez la dernière page, vous avez la sensation que vous venez de 
perdre un ami. 

- Paul Sweeney 

Romans adultes 
D’amour et de haine v.1-2/ Sonia Alain 
Je, est une autre/ Suzanne Aubry 
La voix du silence/ Jano Bergeron 
Sous couverture/ Claude Brisebois 
L’embaumeur/ Anne-Renée Caillé 
Kaïsha v.3/ Élisabeth Camirand 
Jeux de miroirs/ E.O. Chirovici 
La petite maison du 6e rang v.1/ Micheline Dalpé 
La mort d’une princesse/ India Desjardins 
Le ciel/ Sylvie Drapeau 
Le club des joyeuses divorcées/ Evelyne Gauthier 
La menace / John Grisham 
La cabane à sucre des Rivards V. 1/ Mario Hade 
Rue des remparts/ Micheline Lachance 
Après Anna/ Alex Lake 
Les clefs du silence/ Jean Lemieux 
Les fiançailles au berceau/ Julie Lemieux 
Sept jours pour une éternité/Marc Levy 
Chacun sa vérité/ Sara Lövestam 
Médiéval 3/ Élisabeth Lowell 
Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie/ Sévryna Lupien 
Dans les brumes du mal/ René Manzor 
Derrière les portes/ B.A. Paris 
Tue-moi si tu peux et 14e péché mortel/ James Patterson 
Le cas Malaussene v.1 : Ils m’ont menti/ Daniel Pennac 
Quand l’amour change d’adresse/ Johanne Pronovost 
Plus tard, je serai un enfant/ Éric-Emmanuel Schmtt 
Retiens ton souffle/ Holly Seddon 
Musique/ Danielle Steel 
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Votre collaboration est essentielle… à plusieurs égards 
 
Avant le début des travaux de réforme cadastrale, le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles communiquera par écrit avec tous les propriétaires fonciers de la municipalité pour 
solliciter leur collaboration afin de faciliter les travaux de l’arpenteur-géomètre. Celui-ci a accès 
aux titres de propriétés et aux autres documents publics déposés au bureau de la publicité des 
droits, mais seul le propriétaire détient les documents privés, tels les certificats de localisation, 
les plans d’arpentage, les descriptions techniques, les contrats de vente sous seing privé qui 
n’ont pas été enregistrés au bureau de la publicité des droits, les procès-verbaux de bornage, etc. 
Si vous avez l’un de ces documents en main, nous vous recommandons d’en faire parvenir une 
copie à l’arpenteur-géomètre à l’adresse suivante :  
 

Monsieur Alain Dazé, arpenteur-géomètre  
Dazé et associés, arpenteurs-géomètres inc. et  
Gilles Dupont, arpenteur-géomètre  
1700, route 125, C.P. 5090  
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0  
Téléphone : 450 831-4830 ou, sans frais 1 888 831-4835  
Télécopieur : 450 831-4684  
Courriel : dazeetassocie@videotron.ca 
 
Par ailleurs, si l’arpenteur-géomètre ou l’un de ses employés doit se rendre sur votre propriété 
pour prendre des mesures ou repérer les marques d’occupation en place (bornes, haies, clôtures, 
etc.) permettez-lui de circuler librement sur votre propriété. En cas de doute, demandez-lui de 
s’identifier.  
 
Enfin, lorsque l’arpenteur-géomètre aura terminé son analyse et confectionné le nouveau plan, 
le Ministère vous fera parvenir le résultat de la rénovation cadastrale de votre propriété ainsi 
qu’une invitation à consulter le projet de plan et à formuler vos commentaires. 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 
Vous pouvez communiquer directement avec le Ministère, en composant, sans frais le 1 888 733-
3720 ou consulter son site Internet à l’adresse suivante : www.mern.gouv.qc.ca/cadastre. Si vous 
le préférez, vous pouvez aussi vous adresser à Madame Martine Bélanger au service d’urbanisme 
de notre municipalité.  

http://www.mern.gouv.qc.ca/cadastre
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La réforme du cadastre 
québécois, ça vous concerne ! 

 
En 1994, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a entrepris une vaste réforme du 
cadastre québécois. Cette opération d’envergure permettra de mettre à jour la représentation de 
toutes les propriétés privées du Québec. Ce programme est en grande partie financé par un tarif 
spécial exigé lors de l’enregistrement des transactions immobilières. Dans notre municipalité, la 
rénovation cadastrale débutera au cours des prochaines semaines. Elle sera effectuée par les 
arpenteurs-géomètres de la firme Dazé et associés de Sainte-Julienne, pour le compte de ce 
ministère. 
 

Qu’est-ce que le cadastre et pourquoi le refaire? 
 
Le cadastre est un plan sur lequel toutes les propriétés privées du Québec sont représentées et où l’on 
en précise les dimensions, la superficie totale, leur position par rapport aux propriétés voisines de 
même que la forme du terrain qu’elles occupent. Ce plan est fondamental pour l’enregistrement et la 
protection des droits des propriétaires. Les municipalités l’utilisent notamment à des fins de taxation. 
 
Le cadastre actuel est aussi incomplet qu’inexact et il ne satisfait plus aux normes du nouveau Code 
civil du Québec en matière de droits de propriété. Comme il remonte à 1860, il ne représente 
fidèlement qu’à peine 50 % des propriétés privées découpées dans le territoire québécois. De plus, le 
plan n’a jamais été mis à jour systématiquement et on peut facilement confondre certains 
emplacements. Ces lacunes se traduisent parfois par des dépenses considérables pour ceux qui 
désirent se construire, rénover leur maison ou vendre leur propriété. 
 
Au terme du programme de réforme, le cadastre québécois sera complet, fiable, informatisé et 
constamment à jour. 

 
Quels travaux seront effectués dans notre municipalité ? 
 
Seul professionnel autorisé à effectuer des travaux de rénovation cadastrale, l’arpenteur-géomètre 
doit reconstituer une image aussi complète que fidèle de toutes les propriétés privées de notre 
municipalité et la reporter sur le nouveau plan du cadastre du Québec. Pour ce faire, il doit recueillir 
et analyser toutes les informations disponibles sur les propriétés, corriger les inexactitudes qui 
entachent les plans actuels, ajouter les propriétés qui ne figurent pas sur ces plans et regrouper sous 
un même numéro tous les lots ou parties de lots qui constituent chacune des propriétés afin que le 
nombre de lots qui figurera sur le nouveau plan soit égal au nombre de propriétés privées au Québec. 
Si votre propriété regroupe plusieurs lots et que vous ne désirez pas que les numéros de ces lots 
soient remplacés par un numéro unique, pour des raisons de taxation, de zonage, d’hypothèque, de 
vente potentielle ou autre, vous devrez le faire savoir à l’arpenteur-géomètre responsable des travaux. 
 

Suite... 
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Du nouveau à la bibliothèque 
suite... 

Documentaires 
Une histoire toute simple/ Francis Cabanes 

Guide pratique astronomie/ David H. Levy 

Jeune et centenaire/ Judes Poirier 

 

Jeunesse, bandes dessinées 
Nelson 17/ Bertschy 

Les p’tits diables v.22/ Dutto 

Mortelle Adèle/ Mr. Tan 

Shopkins 1 à 3/ Tristan Demers 

Ariane et Nicolas v.1 à 8/ Paul Roux3 

 

Jeunesse, romans 
Le journal de Dylane v.1 à 5 /Marilou Addison 

L’or des gitans v. 4-5-6/ Élaine Arsenault 

Le journal de Mia v. 1 à 6/ Meg Cabot 

Séisme/ Patrick Carman 

Le journal d’Elly/ Nadine Descheneaux 

Et planent les ombres v. 6/ Nicolas Faucher 

La boîte à bonheur/ Charlotte Gingras 

Les expériences et les mots chanceux de Super Hakim/ François Gravel 

Génération Filles/ Michèle Hénen 

Les évadés de la montagne de glace/ Gareth P. Jones 

Maude v.6/ Élisabeth Lepage-Boily 

Le journal d’Alice 1 à 12/ Sylvie Louis 

Zoélie l’allumette v. 1 à 3/Marie Potvin 

L’asile/Madeleine Roux 

Toutous sur canapé/ Rachel-Renée Russell 

Félix Vortan v. 3/Louis-Pierre Sicard 

Panthéra v. 1-2/ Aude Vidal-Lessard 

Le monstrologue/ Rick Yancey 
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La grande contagion est un projet de GEM qui consiste au déploiement d’une 
collection de livres axés sur les habilités sociales des enfants pour la MRC 
Matawinie. Il vise essentiellement à créer des occasions de vivre des expériences 
positives pour les parents et les enfants avec leur environnement.   
 

Pour ce faire, ce projet compte sur votre implication.  Comme premiers acteurs 
dans le développement de vos enfants, nous faisons appel à vous chers parents.  
Votre engagement envers les différentes activités proposées est garant du 
succès de ce projet.  Votre expertise permettra de bien évaluer les besoins des 
tout-petits de Notre-Dame-de-la-Merci, afin d’offrir les meilleurs outils possibles 
à leur développement.   
 

Comment contribuer à cette grande contagion? En communicant avec nous afin 
de créer un portrait exact des familles de Notre-Dame-de-la-Merci. En 
participant aux différentes activités mises en place et en partageant vos 
savoirs et expériences.  N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour plus de détails au 819-424-2113 poste 7261 ou 
biblio@mun-ndm.ca.   
 
La première collection sur le développement du 
langage est maintenant disponible.  Elle s’adresse 
aux enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.  Comme 
quoi il n’est jamais trop tôt pour fréquenter la 
bibliothèque ! 

La bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci est fière 
d’être partenaire du regroupement Grandir Ensemble en 
Matawinie.  GEM est un regroupement qui travaille pour le 

développement global des enfants âgés de 0 à 5 ans. 

 

Quand : dimanche, 21 mai 2017 à 10h 
Lieu  : Salle communautaire,  1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci 
Qui:  Enfants de 3 à 5 ans avec accompagnateur. 
 

Mamady, dresseur de lion 
Mamady le dresseur de lions nous raconte l'histoire de l'enfant prodige de 
Badalabougou, fils du très généreux sorcier Waka. Au fil de ses multiples 
aventures, nous découvrons sa vie au village, ses joies, ses peurs, ses talents et 
ses secrets ! Durant ce conte, les enfants pourront découvrir et manipuler 
plusieurs instruments de percussion. Ils seront également invités à chanter et à 
danser sur les rythmes du tambour djembé et du xylophone balafon. 
 

Places limitées, réservez en téléphonant à Stéphanie au Service des loisirs                                      
au 819 424-2113 poste 7260 ou par courriel: loisirs@mun-ndm.ca 

Le 10 juin c’est la Fête des voisins ! 
 

La Fête des voisins vise à rapprocher les 
gens habitant un même voisinage, les 
voisins immédiats. Elle est organisée par les 
citoyens eux-mêmes.  Prévoyez quelque 
chose de simple : 5@7, BBQ, partie de 
hockey, etc.  

 

Parlez-en à vos voisins et répartissez-vous les tâches pour organiser une fête 
toute simple à laquelle chacun contribue.  
 

Concours de photos: Faites parvenir la meilleure photo de votre fête à 
info@rqvvs.qc.ca. Les trois plus belles photos se mériteront un prix de 100$. 
Trucs-conseils-idées: www.fetedesvoisins.qc.ca  
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