
Gratuit 

Publipostage bimestriel                 
Janvier-Février 2018 

29ème édition 

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

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

Rallume le feu, réchauffe-moi, tant que tu peux  
Chante-moi un air  

Ta chanson pour les mois d'hiver  
Celle qui dans tes yeux, éclaire ton âme comme le feu 

-Isabelle Boulay 



À partir du mois janvier,  
le Rassembleur sera publié aux 2 mois. 

Ainsi, 6 parutions vous seront distribuées annuellement.  
De plus, nous vous invitons à vous inscrire à l’envoi par 

courriel au loisirs@mun-ndm.ca. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Faites-nous part de vos 

commentaires! 
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Début des festivités vendredi 23 février dès 18h30  
à la patinoire du Parc-École, 1936 route 125 

Tournoi de hockey bottine 
en compagnie de la  

Tournée des personnalités 
du Québec 

Voir les détails  pages 8 

Souper-spectacle du Carnaval 
Samedi 24 février dès 18h 

 
 

Repas préparé par M. Laf lèche Fortin 
 

Spectacle présenté par  
Anthony Gaudet de La Voix 
 

Billets en vente, à la municipalité,  
à partir du 24 janvier, au coût de 25 $.  
Faites vite! Places limitées. 
Voir les détails  pages 9 

Samedi 24 février, de 11h à 15h 
au Parc de la Rivière Dufresne 

 

« Le délire d’hiver » présenté par Le moulin à vent 
Animation à l’anneau de glace du Parc de la Rivière Dufresne 
Patin, sentier pédestre et de raquette 
Foyers et grillade de guimauves 
Voir les détails  pages 9 

3 



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

 1 2                Bibac 3 4 
 

5 
 
 
 
 
 

 
19h Jeux FADOQ 

6 
 

 
14h Vernissage Maria 
Pàlffy Bazergui 

7 8 
 

10h Petits cuistots 

 

 

19h30 Danse sociale 

9                 Bibac 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

10 
 
 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

11    Récupération 

 
 
10h Yoga FADOQ 

10h30 Sortie Casino  
FADOQ 

12 
 

19h30 Assemblée 
du conseil 
 
 
19h Jeux FADOQ 

13 
 
Début des Portes 
ouvertes à la salle du 
conseil municipal de 9h 
à 12h 

14 15 
 

10h Yoga FADOQ 

 

 

19h30 Danse sociale 

16 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

17 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

18 
 

10h Yoga FADOQ 

19 
 
 
 
 
19h Jeux FADOQ 

20 

21 
Semaine des 
encombrants  
Arbre de Noël 
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

22 
 

10h Yoga FADOQ 

 

 

19h30 Danse sociale 

23              Bibac 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

24 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

25    Récupération 

 
10h Yoga FADOQ 

12h Diner FADOQ 

26 
 

19h30 Assemblée 
spéciale budget 
 

 
19h Jeux FADOQ 

27 

28 
 
 
 
 

29 
 

10h Yoga FADOQ 

 

19h30 Danse sociale 

30 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

31 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

   

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

    1 
 
10h Yoga FADOQ 

19h30 Soirée 
visionnement FADOQ 

2 

 

19h30 Assemblée 
du conseil 
 
 
19h Jeux FADOQ 

3 
9h30 

4 5 
 

10h Yoga FADOQ 

 

 

19h30 Danse sociale 

6                Bibac 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

7 
 
13hYoga 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

8     Récupération 

 
 
10h Yoga FADOQ 

17h30 Souper FADOQ 

 

9 
 
 
 
 
 
19h Jeux FADOQ 

10 
 

11 

 

 
 
 
Du 12 au 16 février 
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10h Yoga FADOQ 

 

 

19h30 Danse sociale 

13  
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

14 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

15 
 

10h Yoga FADOQ 

16 
 
 
 
 
19h Jeux FADOQ 

17 

18 
 

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

19 
 

10h Yoga FADOQ 

 

 

19h30 Danse sociale 

20              Bibac 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

21 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

22    Récupération 

 
 
10h Yoga FADOQ 

23  
 
 
 
 
 

24 

25 
 
 
 
 

26 
 

10h Yoga FADOQ 

 

 

19h30 Danse sociale 

27 

 

 

18h30 Zumba 

28 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

   

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

communautaire 
 
  Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal 
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514-206-3835
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Heures d’ouverture 
Mercredi 13h30 à 19h30 
Jeudi 9h à 12h  et  13h à 16h 
Samedi 13h à 16h 

Savez-vous que…  

• À la bibliothèque, l’inscription est gratuite pour les personnes résidant à Notre-Dame-de-la-Merci! 

• Les nouveautés sont accessibles sans frais! 

• La bibliothèque possède une liseuse que vous pouvez emprunter! 

• Vous pouvez renouveler vos prêts par téléphone! 

• Vous avez accès au WIFI! 

• Vous avez 2 postes disponibles pour accéder à internet! 

• Une grande variété de livres est mise à votre disposition! 

• Nous vous offrons une belle collection de livres éducatifs pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans! 

• Nous tenons compte de vos suggestions lors d’acquisition de livres! 
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ConnaissezConnaissez--vous ces artistes?vous ces artistes?  

dès 18h30  
à la patinoire du Parc-École, 1936 route 125 

Relevez le défi du tournoi de hockey bottine !Relevez le défi du tournoi de hockey bottine !  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 
 

Ils font tous les trois partie de la Tournée des personnalités et ils seront 
parmi nous le 23 février! 

En tout,  l'équipe se composera de 9 autres artistes (humoristes, comédiens, chanteurs, 
animateurs) qui se joindront à Emmanuel Auger, Peter Miller et Hugo Giroux afin de jouer une 
partie de hockey bottine avec nos équipes locales! Animation de foule, séance d’autographes… 
tous les détails vous seront dévoilés sous peu... 

Pour ce tournoi, la municipalité formera 3 équipes. 

Participez à l’aventure et venez croiser le bâton dans ce match amical!Participez à l’aventure et venez croiser le bâton dans ce match amical!  
Nous sommes à la recherche d’hommes, femmes et jeunes de 12 ans et plus.  

Inscription avant le 16 février 2018.  
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations,  
communiquez avec Stéphanie Valiquette 
819 424-2113 poste 7260 
loisirs@mun-ndm.ca 
Faites vite! Nous n’avons que 36 places de disponibles! 

Participer aussi à notre 
concours Facebook pour jouer 
d a n s  l ’ é q u i p e  d e s 
Personnalités.  Ils ont besoin de 
2 joueurs.  Aimez la publication 
et inscrivez-vous!  Le tirage 
sera fait le 31 janvier! 
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Samedi 24 février, de 11h à 15h, au Parc de la Rivière Dufresne 
««  Le délire d’hiverLe délire d’hiver  » » présenté par Le moulin à vent 
ANIMATION FAMILIALE PARTICIPATIVE inspirée des jeux et des sports traditionnels pratiqués 
encore aujourd’hui sur les cinq continents. Le Délire d’Hiver offre un choix de 2 plateaux 
d’ACTIVITÉS LUDIQUES ET FESTIVES. Menées par un Maître de jeux et des animateurs de foule, 
les activités du Délire d’Hiver font bouger le public jusqu’à -30 degrés! 

 
 
 

Habillez-vous 
chaudement et  

redécouvrez le plaisir de 
jouer dans la neige!  

Suivez-nous sur Facebook, Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci et sur notre site 
Internet: www.mun-ndm.ca  pour la programmation complète et les détails complets.  

Ne ratez pas ce rendezNe ratez pas ce rendez--vous hivernal !vous hivernal !  
Information: Stéphanie Valiquette,  

Coordonnatrice en loisirs et à la vie communautaire  819 424-2113 poste 7260 
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Souper-spectacle du Carnaval 
Samedi 24 février dès 18h 

 

Repas préparé par M. Laf lèche Fortin 
 

Spectacle présenté par  
Anthony Gaudet de La Voix 
 

Billets en vente, à la municipalité,  
à partir du 24 janvier, au coût de 25 $.  
Faites vite! Places limitées. 



Qu’est-ce que Bonne Boite Bonne Bouffe? 
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un groupe d’achat collectif par des individus visant à rendre des 
 aliments sains plus accessibles à la population (et spécialement aux personnes vulnérables).  
 

À qui est destiné ce service? 
À tous! Pour avoir un pouvoir d’achat. En conséquence, plus on est de gens à acheter, moins les coûts sont 
élevés. Si BBBB veut offrir des boîtes abordables, on se doit d’avoir un pouvoir de négociation des prix. Ainsi, le 
programme sera accessible à tous. 
 

Où est-ce que BBBB s’approvisionne? 
BBBB s’approvisionne chez les producteurs locaux et les grossistes-distributeurs de fruits et légumes.  L’achat 
local est considéré comme l’achat de fruits et légumes non importés : produits dans la municipalité, la région, la 
province ou même le pays, soit le plus près possible du lieu d’habitation. BBBB veut favoriser les producteurs 
locaux, soit ceux de la région de Lanaudière le plus possible. Néanmoins, les produits pourraient provenir des 
autres régions du Québec, de l’Ontario (ex : les pêches) et même d’ailleurs. 
 

Pourquoi les grossistes ? 
Pour avoir accès aux fruits et légumes non produits ici (ex : les bananes et oranges), pour avoir un prix 
concurrentiel, pour avoir accès à une variété et une quantité de fruits et légumes dont les producteurs d’ici ne 
disposent pas toujours tout au long de l’année. 
 

Ça m’intéresse! 
Programme offert à toute la population des municipalités  
environnantes qui désire profiter de fruits et légumes à juste prix.   

Communiquez avec  
Stéphanie Valiquette 
819 424-2113 poste 7260 
loisirs@mun-ndm.ca 
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Isabelle Parent, Mairesse 
mairesse@mun-ndm.ca 
 
 
 
 
 
 

Anick Bélanger 
Conseillère-responsable, Éducation, 
Famille, Ainés et Loisirs 
anick.belanger@mun-ndm.ca 
 
 
 

 

Bertrand Taillefer 
Conseiller-responsable, Aménagement 
et Urbanisme, Travaux publics   
Conseiller-adjoint à la Sécurité publique 
tailtail@live.ca 
 
 

Lucie Vignola 
Conseillère-responsable, Bibliothèque, 
Art et Culture 
lucie.vignola@mun-ndm.ca 
 

André Lafrenière 
Conseiller-responsable, Environnement 
et Hygiène du milieu 
Conseiller-adjoint aux Travaux publics 
andre.lafrenière@mun-ndm.ca 
 
Chantale Perreault 
Conseillère-responsable, Sécurité 
publique 
Conseillère-adjointe à l’Éducation, 
Famille, Ainés et Loisirs et à 
l’Environnement et Hygiène du milieu 
chantale.perreault@hotmail.com 

 
 

Patrick Gautschi 
Conseiller-responsable, Développement, 
Communication et Qualité 
Conseiller-adjoint à l’Aménagement et 
Urbanisme et à la Bibliothèque, Art et 
Culture 
Patrick.gautschi@mun-ndm.ca 
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Invitation de la Mairesse et des conseillers 
 

À partir du 13 janvier, la population est invitée à rencontrer les membres du 
conseil municipal.  Tous les samedis, de 9h à 12h, les portes de la salle 
municipale, située au 1900 montée de la Réserve, vous seront ouvertes afin de 
discuter de façon conviviale de sujets qui vous préoccupent ou d’échanger sur 
différents dossiers que vous aimeriez développer.  Il s’agit de rencontres 
informatives, bienvenue à tous! 
 

Assemblée spéciale pour l’adoption du budget 
Le 26 janvier  à 19h30  

Du nouveau à l’horaire des séances 
Les séances du conseil municipal auront maintenant lieu le 1er vendredi du mois.  
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Le numéro de lot attribué à chaque propriété sert à : 

• Enregistrer et à publier les droits se rapportant à une propriété au bureau de la publicité des 
droits; 

• Identifier une propriété pour des fins de taxation foncière. 

La réforme du cadastre ne sert pas à délimiter la propriété d’un terrain. Le Ministère n’a pas 
mandaté une firme d’arpenteurs-géomètres pour poser des repères d’arpentage, car seul le 
propriétaire peut faire délimiter sa propriété (procédure de bornage).  

Les travaux de rénovation cadastrale visent à corriger les anomalies inhérentes aux plans 
cadastraux existants et de simplifier la représentation du morcellement en regroupant les 
parcelles formant une même propriété sous un seul numéro de lot. Ainsi, en territoire rénové, il 
n’est plus possible de transiger sur des parties de lot. 

La rénovation cadastrale ne confère ni enlève aucun droit de propriété.  

               Le Ministère prévoit compléter la rénovation du cadastre québécois en 2019. 



Facilitons le déneigement… 
 

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 premières 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. 

Déneigement de la patinoire, de l’anneau de glace, des stationnements et 
des trottoirs de la municipalité :  Veuillez prendre note que selon la norme, il doit 
y avoir une accumulation de neige de 5 cm et plus pour procéder au déneigement 
de ces endroits.  

Merci de votre collaboration et soyez prudents! 
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L’HIVER EST LÀ, ÊTES-VOUS PRÊTS ? 

 Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, 

la santé et la prospérité que vous méritez.  

Que les difficultés de cette année nouvelle vous 

soient toutes épargnées, que le bonheur soit au 

rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos 

proches.  

En un mot, nous vous souhaitons une très bonne 

année 2018 ! 
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Vous avez la possibilité 

d’afficher votre entreprise, 

dans cet espace publicitaire, 

pour 15$ par bimestre.  

Contactez Stéphanie Valiquette 

au service des loisirs au (819) 

424-2113 poste 7260. 
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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 

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:  

5 mars 2018 

Date limite pour messages 

d’informations ou publicités:    

le 16 février 2018 

Mouvement des aînés (FADOQ) 

Francine Aubin  819 424-2536 

Centre des Loisirs des Lacs Castor et Galipeau Inc. 

François Côté 613-678-8585 

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 

Bons voisins, Bon oeil 

Sylvie Lepage  819 325-2215   

Association des propriétaires des lacs 

Georges, Prévost et à l’Île 

Alain Piché 819-424-1691 

Services publics 

Bonne boîte, bonne bouffe 

Stéphanie Valiquette   819 424-2113 poste 7260 

Femmes actives                     

Irène Beaudry 819 424-5077 

Compo Recycle                  

1 888 482-6676 option 2 

 

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 
Transport Québec *511 

Association pour la sauvegarde du lac Arthur 

Marion Maire  514 409-6645 
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1915 Montée de la Réserve 

Notre-Dame-de-la-Merci 

Tel: 819-424-7855 

lapetitemission@gmail.com  

tel:819-424-7855

