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Publipostage bimestriel                 
Mai-Juin 2018 
31ème édition 

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

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

Les bourgeons sortent de la mort  
Papillons ont des manteaux d'or  

Près du ruisseau sont alignées les fées  
Et les crapauds chantent la liberté 

-Félix Leclerc   

LE RASSEMBLEUR 



Bonjour à tous les citoyens, 
 
Tout d’abord, j’aimerais vous informer que nous travaillons sur notre marché d’été et que 
l’inauguration serait prévue en juin 2018. Après quelques demandes, nous planifions aussi, avec 
le Service des loisirs, de faire une fin de semaine de ventes de garage communautaires au mois de 
mai et au mois de septembre à la halte routière, ce que favorisera les gens éloignés du village à 
être plus visibles. Surveillez notre page Facebook pour les détails. 
 
Il y aura du 4 au 24 mai, dans le Nord de Lanaudière, le festival Petits bonheurs, le rendez-vous 
culturel des tout-petits. La municipalité offrira une activité à nos enfants de 3 ans et plus, à la 
salle communautaire du Manoir de la rivière Dufresne, le dimanche 6 mai à 10 heures. Un 
spectacle de marionnettes s’intitulant MANIPILÔSON sera présenté et chaque enfant fabriquera 
une marionnette qu’il rapportera à la maison où il pourra créer ses propres histoires. Bienvenue à 
tous les petits mousses en vous inscrivant auprès de Stéphanie Valiquette au 819-424-2113 
poste7260 ou loisirs@mun-ndm.ca avant le 2 mai 2018. 
 
Notre coordonnatrice des loisirs et son équipe sont dans les préparatifs de la Fête nationale. La 
programmation de notre événement comprendra le traditionnel souper hot-dogs et salades 
offert gratuitement à tous. Des animations pour toute la famille, tournoi de poches, maquillage, 
le spectacle de musique du Quatuor Fleur de Lys ainsi que le traditionnel feu d’artifice. Nous vous 
attendons avec votre bonne humeur pour vous amuser. 
 
En terminant je vous rappelle que nous sommes toujours disponibles pour vous rencontrer, tous les 
samedis de 9h à 12h à la salle du conseil. Au plaisir de discuter avec vous. 
 
Votre Mairesse, Isabelle Parent        
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1                Bibac 
 
 
 
 
 
18h30 Zumba 

2 
 

13h Yoga 

3     Récupération 
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 

10h Assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Soirée 
visionnement FADOQ 

4 
 

19h30 Assemblée 
du conseil 
 

 
19h30 Jeux FADOQ 

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

 
 

 

 

6 
10h à la salle 
communautaire 
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10h Assouplissement  
     FADOQ 

 

19h30 Danse sociale 

8                 Bibac 
 
 
 
 
 
18h30 Zumba 

9 
 

13h Yoga 
 

       18h Atelier  
       de français 
 
 

10     
 
 

10h Assouplissement  
     FADOQ 

13h Bingo FADOQ 

11 
 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

13 14 
 

10h Assouplissement  
     FADOQ 

 

19h30 Danse sociale 

15               Bibac 
 
 

 

 

16 
 
13h Yoga 
 

        

17    Récupération 
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 

 

10h Assouplissement  
     FADOQ 

18 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

20 
 

21  Bureau municipal 
fermé  

Fête des patriotes 
 

10h Assouplissement  
     FADOQ 

19h30 Danse sociale 

22              Bibac 
 

 

 

18h30 Zumba 

23 
 
8h30 Inscriptions 
pétanque FADOQ 

13hYoga 

 

24     
 
10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

25 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

 
14h Vernissage 

27 Encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 

 
 

28 

10h Assouplissement  
     FADOQ 

 

19h30 Danse sociale 

29              Bibac 
 

 

 

18h30 Zumba 

30 
 
9h Pétanque FADOQ 

13hYoga 

 

31    Récupération 
 
10h Assouplissement  
     FADOQ 

 

17h30 Party FADOQ 

  
 

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

     1 

 

19h30 Assemblée 
du conseil 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

3 4 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

 

19h30 Danse sociale 

5                 Bibac 
 
 

 

 

18h30 Zumba 

6 
 
9h Pétanque FADOQ 

13hYoga 
 
 

7      
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 

 
10h Assouplissement  
     FADOQ 

8 
 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

Journée environnement 
Garage municipal 10h 

         9h30 Heure du 
                  conte 

10 

 
11 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

12               Bibac 
 
 

 

18h30 Zumba 

13 
 
9h Pétanque FADOQ 

 
19h30 Bingo FADOQ 

14    Récupération 
 

10h Assouplissement  
     FADOQ 

15 
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

16 Portes ouvertes  
       salle du conseil 
       municipal de 9h à 12h 
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18 
 

10h Exercices 
    d’assouplissement  
     FADOQ 

 

19               Bibac 
 
 

 

18h30 Zumba 

20 
 
9h Pétanque FADOQ 

 
19h30 Bingo FADOQ 

21  
Livraison Bonne 
boite, Bonne bouffe 

 
10h Assouplissement  
     FADOQ 

22  
 
 
 
 
19h30 Jeux FADOQ 

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

24 Encombrants  
*sur appel* 
1-888-482-6676 
option 2 
 

 
 

25  
Bureau municipal 

fermé  
Fête nationale 

 

26              Bibac 
 
 
 
 
 
18h30 Zumba 

27 
            Début du 
             club de 
             lecture 

9h Pétanque FADOQ 

19h30 Bingo FADOQ 

28    Récupération 29 30 
Vente de livres usagés 

   
  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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                       MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ÉTUDIANT 
 

Préposé(e) au Parc de la rivière Dufresne 
 

• Accueillir les visiteurs  
• Diriger les visiteurs sur le site (parc, plage, stationnement etc.) 
• Répondre aux demandes d'information 
• Voir à la sécurité des visiteurs (premiers soins et secourisme) 
• Service à la clientèle  
• Voir à l'entretien des sentiers, toilettes, plage, parc, poubelles 
• Effectuer des rondes de sécurité 
• S'assurer du respect de la réglementation  
• ex.: interdiction d'animaux et de VTT sur la plage et interdiction de voitures sur le pont 
• Promouvoir les activités et entreprises de NDM 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Emploi saisonnier 35h/sem., entre le 25 juin et le 18 août, toutes les fins de semaine  
• Rémunération de 13$ de l’heure et conditions de travail selon la convention collective en vigueur 
• Cours de premiers soins requis (ou à suivre) 

 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 

 

S.V.P. faire parvenir votre demande d’emploi avant le 11 mai 2018 à: 
 

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci 
a/s Chantal Soucy, Directrice générale 

1900, montée de la Réserve 
Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T 2A0  

Télécopieur : 819-424-7347 
Courriel : chantal.dg@mun-ndm.ca   
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Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations 
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca 

 

Quand : dimanche, 6 mai 2018 à 10h 

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

Qui:  Enfants de 3 ans et plus avec accompagnateur. 

Inscription: avant le 2 mai 

 

Manipilôson 

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. 

 

Inscription ou information 

Stéphanie Valiquette, Coordonnatrice des loisirs 

819-424-2113 ou loisirs@mun-ndm.ca  
6 

Programme de subvention pour l’achat de couches réutilisables 
 

Du nouveau dans la Politique familiale!  

La municipalité mettra à la disposition des familles qui désirent 

prendre un virage vert, une subvention pour l’achat de couches  

réutilisables. En réduisant la quantité de couches des sites  

d’enfouissement, c’est toute la communauté qui bénéficie des  

retombées. 
 

Pour connaître toutes les modalités du programme de subvention,  

consultez le formulaire qui sera bientôt disponible sur le site Internet 

de la municipalité. 



 

À la halte routière 
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  
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Au coin de la culture, nous accueillerons le samedi 26 mai, Madame 

Chantal Dunn, artiste-peintre. Son vernissage se déroulera à compter 

de 14h. Bienvenue à tous, une légère collation sera servie. 

 

Il y aura heure du conte le 

samedi 9 juin à 9h30, 

pour les enfants de 3 ans et plus.   

S.V.P. inscrire vos enfants.  

Le club de lecture d’été TD pour les 

jeunes de 3 à 12 ans est une belle 

occasion de conserver tes bonnes 

habitudes de lecture durant l’été.  

L’inscription qui aura cours jusqu’au 30 juin est 

gratuite.  

Tout ce que vous avez à faire, c’est vous inscrire et de 

fréquenter la bibliothèque entre le 27 juin et le 18 août. 

En plus de la trousse de départ, il y aura des jeux, des 

activités à la bibliothèque, des livres à gagner chaque 

semaine, et le grand tirage final le 18 août 2018.   

OYÉ!  OYÉ! 

Chers concitoyennes et concitoyens,  
je vous annonce qu’il y aura une méga-

vente de livres usagés le samedi 30 juin,  
à la Bibliothèque de  

Notre-Dame-de-la-Merci. 
 

Vous avez des livres usagés à donner? 

 

    Nous en avons besoin pour alimenter cette 
grande vente. 

                                            
Vous pouvez déposer vos dons à la bibliothèque 

ou au bureau municipal aux heures 
d’ouverture. 

 

 
Nous vous attendons en grand 

nombre ! 

Plus de 70 casse-têtes 
sont maintenant 
disponibles pour 

emprunt! 

 
La bibliothèque fera 

l’acquisition de IPAD que 
vous pourrez emprunter. 

Contactez Célina pour tous 
les détails. 
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Heures d’ouverture 
Mercredi 13h30 à 19h30 
Jeudi 9h à 12h  et  13h à 16h 
Samedi 13h à 16h 

Nouveautés adultes: 

La noctambule / Mélanie Beauchamp. 
Les portes du couvent. 3, Fleur de cendres / Marjolaine Bouchard. 
Red light. Tome 3, Le sentier des bêtes / Marie-Ève Bourassa.   
L'heure H / Clive Cussler  
Le retour d'Annabelle / Katherine Girard. 
Sleeping beauties : roman / Stephen King et Owen King 
Le temps de le dire. 3, Les années fastes / Michel  Langlois. 
Au chant des marées. Tome 2, La vie sur l'Île Verte / France Lorrain.  
Le curé d'Anjou : roman historique / Odette Mainville 
La Bolduc : le violon de mon père / Marie-Louise Monast 
Des fleurs pour ta première fois / Guillaume Morrissette. 
15e affaire : roman / James Patterson 
L'impossible aveu / Nicole Provence. 
Abîmes et ténèbres. 1, L'éclipse / Nora Roberts  
Les chevaliers d'Antarès. Tome 9, Justiciers / Anne Robillard.  
7/13 / Jacques Saussey. 
Collection privée  / Danielle Steel 
Le feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche / Michael Wolff 

9 

Pour toutes les nouveautés jeunesse et bandes dessinées, 
consultez la Page Facebook de la bibliothèque 

« Bibliothèque Notre-Dame-de-la-Merci » 

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  

L'agrile du frêne est à nos portes 

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a 
confirmé la présence de l'agrile du frêne sur le territoire de 
la municipalité de Chertsey en août 2017.  

Afin de prévenir la propagation, il est recommandé de ne 
pas déplacer le bois de chauffage. Achetez-le et brûlez-
le localement.  Renseignez-vous sur les espèces 
envahissantes qui menacent les arbres de votre région ou 
destination. Respecter l’ensemble des règles et des règlements relatifs au déplacement au 
Canada du bois de chauffage et d’autres produits du bois. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web l’ACIA à l’adresse 
www.inspection.gc.ca/phytoravageurs ou composez sans frais le numéro sans 

frais 1-800-442-2342. 

Abri temporaire Veuillez prendre note que dû au 
printemps tardif, nous accordons un délai jusqu’au 15 mai 
pour retirer les abris temporaires. 

Feux d’artifice La  saison des festivités approche. Quoi de plus festif que 
les feux d’artifice! N’oubliez pas de vous procurer un permis à la municipalité à 
chaque fois que vous voulez faire un feu d’artifice.  C’est gratuit! 

Permis de brûlage Malgré la fonte des neiges tardive, n’oubliez 

pas que depuis le 1er avril vous devez vous procurer un 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 
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Qui dit printemps, dit grand ménage! 
 

Journée environnement 
Samedi 9 juin, de 10h à 15h 

Garage municipal, 2101 route 125 

 
Pour cette occasion, les portes du garage  

municipal seront ouvertes pour vous permettre  
d’apporter vos matériaux de construction,  

vos vieux appareils électroniques et surtout  
vos résidus domestiques dangereux.  
Ceci sans utiliser vos accès sur vos cartes.   

Distribution gratuite de jeunes pousses d’arbres, vente de 

plantes ornementales et  

vente de compost  (3 $ le sac et 25 $ le godet). 
 

*Vous devez être résidant à Notre-Dame-de-la-Merci et avoir, avec 

vous, une preuve de résidence.  
 
Pour plus d’information: 819 424-2113  
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LES FEUX DU PLAISIR MAIS ATTENTION 
 

Pour tout le monde les feux d’artifice restent une très belle activité de fin de soirée. Cependant, le tir de 
feux d'artifice peut être extrêmement dangereux.  

Voici quelques conseils de sécurité importants concernant les feux d'artifice :  

Confiez la responsabilité des opérations à une personne responsable. Seuls des adultes 
qui connaissent les dangers des feux d’artifice et les consignes de sécurité essentielles à 
respecter devraient manipuler et tirer les feux d’artifice.  

Lisez et suivez attentivement les instructions figurant sur les emballages des feux 
d'artifice. 
Gardez toujours un tuyau d'arrosage ou un seau d'eau à proximité lors du tir des feux 
d'artifice.  

Tirez les feux d’artifice à un endroit éloigné de tout combustible, y compris des 
bâtiments, des arbres et de l’herbe sèche.  

Assurez-vous que les spectateurs se tiennent loin de l’endroit où les feux d’artifice seront allumés, dos au 
vent.  

N’allumez qu’une pièce pyrotechnique à la fois et seulement lorsqu’elle est sur le sol. N’essayez jamais 
d’allumer une pièce pyrotechnique en la tenant dans la main ni de rallumer un feu d’artifice « raté ». 
Attendez une trentaine de minutes, puis plongez le feu d’artifice « raté » dans un seau d’eau avant de le 
jeter dans un contenant métallique.  

Ne tirez pas de feux d’artifice si le vent risque de créer un danger.  

 

Ne donnez pas des cierges merveilleux à de jeunes enfants. Ces cierges brûlent à 
des températures extrêmement élevées et peuvent mettre le feu aux vêtements 
et provoquer des brûlures graves. Comme ils restent très chauds pendant 
quelques minutes après avoir fini de brûler, il faut les plonger immédiatement 
dans de l’eau pour éviter les blessures.  

En cas de brûlure, faites couler de l'eau fraîche sur la blessure pendant trois à 
cinq minutes et consultez au besoin un médecin.  

 

Votre service de sécurité incendie vous demande de vérifier les restrictions concernant les 
feux en plein air avant d’allumer un feu à l’extérieur ou de faire brûler des broussailles. 
Vous trouverez cette information sur l’affiche au centre du village et sur le site Internet de 
la municipalité. 

Le printemps étant arrivé, plusieurs feront brûler les herbes sèches et les débris sur leur 
propriété. Réduire la quantité de végétation inflammable autour de la maison, est une 
bonne idée mais, assurez-vous de le faire en toute sécurité. Un permis est requis et vous 
devez vous présenter au bureau municipal pour en obtenir un.  

Le brûlage en plein air inclut l’utilisation de foyers extérieurs. Ces derniers  ne doivent 
pas être laissés sans surveillance.  

Ayez toujours la sécurité incendie à l’esprit. Pour plus de détails ou pour toute question sur 
nos exigences relatives au brûlage en plein air, veuillez communiquer avec le service de 
sécurité incendie de Notre-Dame-de-la-Merci.  
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Bonjour à tous,  
Une petite chronique sur la forêt et les animaux qui nous entourent.  C’est l’arrivée du printemps, les climats 
changent et la nature aussi.   Parlons des bernaches! Avez-vous remarqué que l’on voit des bernaches du 
printemps jusqu’à tard en automne? Les terrains de golf en sont remplis.  Avant, elles s’arrêtaient pour dormir et 
manger, et repartaient pour le grand nord.  Maintenant, elles restent. Pourquoi?  Daniel Bordage, chef de l'unité 

des milieux marins et aquatiques à Environnement et Changement climatique 
Canada, explique que depuis 2004, on estime que la population augmente 
annuellement de 7 %. » Elles se retrouvent donc sur nos parterres, laissant 
beaucoup trop d’engrais sur leur passage.  Le son de leurs cris a aussi une 
signification bien réelle.  Il signifie que les lacs se dégagent de leurs glaces, le 
soleil est de plus en plus chaud et que l’été approche.  En fait, les bernaches 
appellent au rassemblement!  
 

-Pierre Asselin 

Association des Lac Georges, Prévost et à l’Île 
 

Pétanque sur le terrain de la salle des loisirs du lac Georges 
À partir du 14 mai, tous les lundis à 9h15 
Coût: $20.00 pour la saison comprenant le dîner de fin de saison  
$2.00 par participation occasionnelle 
info: Denise Pronovost 819-424-5614 
 

Vente de garage, le 26 mai, à la salle des loisirs du lac Georges de 9h00 à 16h00 
Coût: $10.00 location de la table 
Remis au lendemain si pluie 
info: Joëlle Étienne 819-424-5698 
 

Souper d'ouverture, le 2 juin, à la salle des loisirs du lac Georges à 18h00 
Menu: spaghetti et saucisses italiennes, salade, café, dessert 
Coût: $20.00/14 ans et plus, $10.00/6 à 13 ans, gratuit 5 ans et moins 
Danse et permis SAQ 
info et billets: Raymond Landry 819-424-7622  
 

Exposition d'arts visuels, le 18 août, à la salle des loisirs du lac Georges. 
Informations et inscriptions: Diane Meilleur 819-424-1334 
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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:  

2 juillet 2018 

Date limite pour messages 

d’informations ou publicités:    

le 15 juin 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


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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