
Gratuit 

Publipostage bimestriel                 
Mars-Avril 2018 

30ème édition 

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

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

Quand revient le printemps et les roses blanches, 
Quand les prés deviennent pleins de vert à nouveau 

Et sur la montagne, cette neige blanche 
Avec le soleil disparaîtra bientôt ! 

-Paul Daraîche         

Le Rassembleur 
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Bonjour à tous les citoyens, 

Voici une nouvelle rubrique dans votre Rassembleur, le BILLET DE VOTRE MAIRESSE. Chaque mois, je vous 
informerai des différentes nouvelles et projets en cours de votre municipalité.  

Nous sommes fiers de la confiance que vous nous avez témoignée lors de la dernière élection du 5 novembre 2017.  
Voici notre vision pour les 4 prochaines années.  Nous voulons nous concentrer sur le développement de Notre-
Dame-de-la-Merci et pour ce faire, nous travaillons actuellement sur un projet de marché d’été offrant des 
produits locaux de la Matawinie qui débutera en juin.   

Nous œuvrons aussi à rendre patrimonial le secteur de l’église et de l’école.  Nous organiserons des festivités de 

concert avec la Fabrique, l’Évêché et les Sœurs pour le centenaire de l’église.  Retenez dès aujourd’hui la date du 

dimanche 23 septembre 2018 qui marquera le centenaire de la première célébration liturgique dans notre église. 

Finalement pour 2018, la protection de nos lacs retiendra notre attention en préparant un règlement de lavage 
de bateau obligatoire, en collaboration avec les associations des lacs.  Nous vous tiendrons informés des différents 
développements.   

Nous avons aussi instauré les rencontres citoyennes les samedis de 9h à 12h.  Le conseil municipal vous invite à 
venir discuter de façon conviviale de sujets qui vous préoccupent ou seulement d’échanger sur différents dossiers 
que vous aimeriez développer.  Il s’agit de rencontres informatives. Bienvenue à tous! 

Quand vous lirez ces lignes, vous aurez certainement reçu vos relevés de taxes municipales.  Vous aurez constaté 
qu’elles ont augmenté de 1.8%, ce qui correspond au taux d’inflation.  Cette légère hausse s’explique surtout par 
les frais de service de la Sûreté du Québec qui ont augmenté de 8%. Si vous avez des questions, communiquez 
avec nous au bureau municipal.  Il nous fera plaisir de vous répondre. 

En terminant, n’oubliez pas que les assemblées du conseil municipal sont maintenant le 1er vendredi du mois à 
19h30 à la salle du conseil. 

Au plaisir de vous rencontrer 
Votre mairesse, Isabelle Parent 



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

    1 
 

10h Yoga FADOQ 

 

19h30 Soirée 
visionnement FADOQ 

2 
 

19h30 Assemblée 
du conseil 
 

 
19h30 Jeux FADOQ 

3 Portes ouvertes  
    salle du conseil 
    municipal de 9h à 12h 

 
 

 

4 5 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

 

19h30 Danse sociale 

6                 Bibac 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

7 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 
 
18h30 Danse sociale 

8      Récupération 

 
10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

13h Bingo FADOQ 

9 
 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

10 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 

11 12 
10h Petits cuistots 

13h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

13 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

14 
13hYoga 
 

       18h Atelier  
       de français 
 
18h30 Danse sociale 

15 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

16 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

17 Portes ouvertes  

 
14h Viviane Potvin 
 

18h Souper Petite 
       Mission 

18 
Semaine des 
encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

19 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

20              Bibac 
 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

21 
13hYoga 
 

       18h Atelier  
       de français 
 
18h30 Danse sociale 

22    Récupération 

 
10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

23 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

24 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 

25 
 
 
 
 

26 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

27 

9h30 Danse ligne 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

28 
 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

29 
 
10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

12h Diner FADOQ 

30 
Pâques 
Bureau municipal 
fermé 
 
19h30 Jeux FADOQ 

31 
 
Pâques 
Bibliothèque fermée  

 

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

1 2 
Pâques 
Bureau 
municipal fermé 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

3                 Bibac 
 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

4 
 
13hYoga 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

5 
 
10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

Sortie Cabane à sucre 
FADOQ 

6 

 

19h30 Assemblée 
du conseil 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

7  Portes ouvertes  
      salle du conseil 
      municipal de 9h à 12h 

8 9 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

 

19h30 Danse sociale 

10  
 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

11 
 
13hYoga 
 
 
       18h Atelier  
       de français 

12     Récupération 

 
 
10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

13h Bingo FADOQ 

13 
 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

14 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 

 
 

15 

 

 

16 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

17  
 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

18 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

19 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

20 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

21 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 
 

        Soirée  
        reconnaissance 
        de l’action bénévole 

 22 
 

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

23 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

24              Bibac 
 

13h Club marche 
FADOQ 

18h30 Zumba 

25 
 
13hYoga 
 
       18h Atelier  
       de français 

26    Récupération 
10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

12h Diner FADOQ 

14h AGA FADOQ 

27  
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

28 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 

29 
 
 
 
 

30 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

     

 

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

 
  Les activités ont lieu à la salle du conseil municipal 
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-  

 
 

 

 
 

 
 

-  

 
 

-  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

-  
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Vous avez des questions? 

Communiquez avec  
Chantal Soucy,  

Directrice générale  

au 819-424-2113 poste 7205 



Loisirs et  
vie communautaire 
Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations 
819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca 

Les petits cuistots 

Pendant les journées pédagogiques, les enfants participent avec 

leurs parents à un atelier culinaire. 

Prochain rendez-vous le 12 mars à la salle communautaire à 10h. 

Nous ferons des biscuits au chocolat et un potage aux carottes et 

mangues. 

 

 

 

 

Soirée reconnaissance de l’action bénévole 

Parce que l’action bénévole est au cœur de la vie communautaire 

de Notre-Dame-de-la-Merci, la municipalité tient à souligner la 

Semaine de l’action bénévole. 

Samedi, 21 avril 2018, réservez votre soirée! 

Nous vous donnerons tous les détails bientôt. 

 

 

 

 

 

 
Quand : dimanche, 6 mai 2017 à 10h 

Lieu  : Salle communautaire,  1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci 

Qui:  Enfants de 3 ans et plus avec accompagnateur. 

Présente:  

 

ManipulÔson 

Donner vie aux marionnettes, quel plaisir! Faites-les marcher, chanter et mimer toute 

une gamme d'émotions au rythme des bruits, des sons et de la musique. Tout plein 

d'émotions au programme de cette activité. Chaque enfant fabrique une marionnette 

qu'il rapporte à la maison où il pourra créer ses propres histoires. 
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Loisirs et  
vie communautaire 
Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations 
819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca 
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Heures d’ouverture 
Mercredi 13h30 à 19h30 
Jeudi 9h à 12h  et  13h à 16h 
Samedi 13h à 16h 

 

- -

-  

 
 

La magie de l’érable. 

 
 

 

 

 

 

 

-  

- - - -  

-  
 

-

-
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Une première édition très appréciée et bien réussie! 
MERCI aux organisateurs et aux bénévoles pour ce bel 
événement! 
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MERCI à nos équipes locales!  
et 

MERCI à l’équipe de bénévoles! 

Félicitations à l’équipe des  
« Bout de chou », ils ont remporté leurs 

2 matchs contre les Personnalités! 
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Félicitations à l’équipe  « De 
nature » (bleu) qui a remporté le 

Tournoi.  Les Personnalités étant hors 
concours! 

Quelle belle soirée! 
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Merci à nos photographes! 

L’équipe du Chef Laf lèche 



 

 
 

- -

-  

 

 

Suite au don de livres et de jeux offerts par GRANDIR ENSEMBLE EN MATAWINIE (GEM), la bibliothèque 

vous propose : 

« Découvrir le plaisir des livres »            
Pour qui?    

Pour les enfants de 6 à 18 mois accompagnés d’au moins 1 parent 

Pourquoi?  

Pour apprendre à choisir des livres appropriés 

Pour avoir du plaisir à les utiliser. 

Pour apprendre ce que les livres peuvent apporter à l’enfant 

Par qui? 

Joëlle Etienne, orthophoniste, bien connue pour son implication à l’heure 

du conte. 

Francine Ferland, ergothérapeute, professeure et auteure de plusieurs 

livres pour les parents. 

Quand? 

En mai, date à déterminer 

Coût : 

Gratuit 

Quoi faire? 

Vous inscrire à la bibliothèque avant le 20 avril. Places limitées.  

                                        

 
Heures d’ouverture 
Mercredi 13h30 à 19h30 
Jeudi 9h à 12h  et  13h à 16h 
Samedi 13h à 16h 

 

- -

-  
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mailto:biblio@mun-ndm.ca


Urbanisme et environnement 
Pour joindre le Service d’urbanisme 
Martine Bélanger - Direction de l’urbanisme, martine.dga@mun-ndm.ca  
Daniel Lauzon - Inspecteur en bâtiment, d.lauzon@mun-ndm.ca  

RÉGLEMENTATION ET PERMIS 

Le service d'urbanisme assure la délivrance des divers types de permis et d'autorisations 
prévus par les règlements. Il assure un suivi quant à l'application et à l'ajustement de la 
réglementation.  La saison des constructions et rénovations approche à grands pas! Si vous 
avez des projets pour la belle saison, déposez sans tarder vos demandes de permis ou de 
renseignements sur la réglementation.  Vous éviterez ainsi des délais et pourrez débuter les 
travaux en toute quiétude.  Pour bon nombre de travaux, les permis sont essentiels et il peut 
être très coûteux de ne pas en posséder et d'effectuer quand même des rénovations.  

Pour plus d’informations sur les différents permis et la réglementation visitez la section 
Citoyens Õ Réglementation et permis au www.mun-ndm.ca ou prenez rendez-vous avec 
notre inspecteur en bâtiment et en environnement. 

Pourquoi composter? 

 

Le compostage domestique, tout comme les différentes interventions de protection 
développées par la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci (les collectes sélectives, la 
collecte des feuilles et des branches et la récupération contrôlée des déchets dangereux) 
s'inscrit dans les actions de tous les citoyens afin de sauvegarder notre patrimoine 
environnemental. Le compost ne représente aucun danger de pollution. Que ce soit sous 
l'effet de la chaleur ou de l'humidification, le compostage peut même assainir des 
matériaux qui autrement seraient dangereux pour la vie humaine et végétale. 

Source pertinente de fertilisants, le produit obtenu est un excellent amendement pour les 
jardins et permet d'éviter l'usage des produits chimiques sur la pelouse. Il ouvre les sols 
lourds, donne du corps aux sols légers et, en lui apportant les éléments nécessaires, il 
favorise la croissance des plantes. 
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-  

- -
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Utilisation sans risque des bougies 

Enjeu 

Les bougies (ou chandelles) présentent un risque d'incendie important si 
elles ne sont pas utilisées correctement, et certains défauts de conception 
augmentent ce risque. Certaines bougies peuvent aussi contenir du plomb, 
une substance dangereuse pour la santé, surtout celle des enfants. Il y a 
bon nombre de mesures à prendre pour réduire les dangers pour la santé 
et la sécurité quand on fait brûler des bougies. 

Chaque année, au Québec, des erreurs humaines sont à l'origine 
d'incendies causés par des bougies. Voici les plus communes :   

• laisser des bougies allumées sans surveillance ou encore s'endormir ou 
partir de la maison quand il y a une bougie allumée; 

• laisser des bougies allumées trop près d'objets inflammables comme des matelas, des articles de literie, des 
rideaux, des placards, des meubles capitonnés, des décorations et des vêtements; 

• laisser des bougies allumées à la portée d'enfants ou d'animaux. 

 

Risques pour la santé et la sécurité associés aux bougies  

Le risque le plus évident lorsqu'on fait brûler une bougie est celui de déclencher un incendie pouvant causer des 
blessures ou la mort. Dans la plupart des cas, ces incendies sont le résultat d'erreurs humaines. Toutefois, le 
modèle de bougie peut aussi accroître le risque d'incendie et de blessures qui en découlent. 

C'est le cas notamment des bougies à mèches multiples sur lesquelles Santé Canada a effectué des essais. 
Lorsque toutes les mèches de certaines marques de bougies sont allumées en même temps, il en résulte une 
seule flamme très élevée ou plusieurs grosses flammes rapprochées. Il s'en dégage une chaleur assez intense 
pour enflammer des objets, comme des rideaux ou des vêtements, qui se trouvent à proximité. Ces bougies 
peuvent également fondre rapidement et laisser une grande quantité de cire chaude brûlante. 

Certaines mèches ont un centre ou âme métallique, parfois de plomb. En se consumant, les mèches à âme de 
plomb produisent des vapeurs et de la poussière de plomb, qui peuvent être nocives, particulièrement pour les 
enfants et les femmes enceintes. On peut vérifier si une bougie contient du plomb en enlevant la cire qui 
recouvre le bout de la mèche, dont on sépare ensuite les brins. S'il y a un centre de métal, on le frotte sur un 
morceau de papier blanc. Une trace grise sur le papier indique la présence de plomb. 

Un autre exemple de produit potentiellement dangereux est le combustible liquide utilisé dans les lampes à 
l'huile décoratives, ou bougies de paraffine liquide. Il s'agit généralement d'un distillat de pétrole, toxique s'il est 
ingéré. Le Canada compte au moins huit cas d'empoisonnement, dont un mortel, chez des enfants ayant bu ce 
combustible à même la lampe.  

Les bougies magiques ou truquées qui se rallument automatiquement sont aussi dangereuses. Leur vente, leur 
promotion et leur importation sont interdites au Canada depuis 1977. 
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http://www.fiprecan.ca/index_fr.php?section=2&show=candleFacts
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Pour plus d’information concernant le 
tirage, communiquez avec: 
 

M. Jean-Noël Pelletier 819-424-5785 
Mme Jeannine Leroux 819-424-5170 

10 
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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:  

30 avril 

Date limite pour messages 

d’informations ou publicités:    

le 13 avril 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 

 
 

 

 
 

 
 

 

1915 montée de la Réserve 

Notre-Dame-de-la-Merci 

Tel: 819-424-7855 

lapetitemission@gmail.com  
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tel:819-424-7855


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. 

Alain Bertrand 
2204, chemin des Merles, NDM 

819-424-3961 
819-219-0383 

Encouragez 

nos 

entreprises 

locales! 

Rte 347 
Page Facebook « Empreinte » 
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