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

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

Le Rassembleur 

Avant de  devenir un arbre, la graine sait que pour 
grandir, elle devra être déposée sous terre, recouverte de 
noirceur et qu’elle devra persévérer afin de rejoindre la 
lumière. 

-Anonyme 



Bonjour à tous les citoyens et villégiateurs! 

Depuis le 13 mars, nous vivons une période difficile avec l’état d’urgence sanitaire. Chaque 

personne la vit différemment, certains plus durement que d’autres.  Je suis assez fière de 

vous pour votre respect des recommandations du gouvernement chers Merciens et 

Merciennes, nous ne devons rien lâcher! 

Restez à la maison.  

Si vous devez sortir, lavez-vous les mains.  

Gardez une distance physique de 2 mètres.  

 

Protégeons nos ainés que je tiens à remercier et féliciter. Cette période de confinement met 

à rude épreuve votre désir d’autonomie, mais vous faites maintenant appel à notre équipe 

de bénévoles afin de vous protéger. Encore un peu de patience, il n’est pas encore temps 

non plus de faire venir la femme de ménage ou un quelconque service de proximité. Seuls 

les besoins essentiels sont autorisés et à distance physique d’au moins 2  mètres (6 pieds).  

Un petit mot pour nos entrepreneurs, je vous invite à consulter le site de la MRC Matawinie 

pour voir tous les services qui peuvent être offerts pour vous. 

Petit mot pour nos villégiateurs! 

Nous avons mis tous les efforts possibles en place afin d’assurer la sécurité de tous! Je sais 

à quel point cela est très dur de ne pouvoir venir passer la fin de semaine au chalet, mais 

soyez assurés que nous sommes aussi déçus que vous de ne pas vous voir dans notre 

communauté. Afin de sécuriser les chalets vacants nous avons fait appel à la population 

permanente en lui demandant d’être doublement vigilante pour nos villégiateurs absents. 

Nous avons fait aussi appel à notre service Bon Voisin Bon Œil afin de faire une certaine 

surveillance. Depuis maintenant 2 fins de semaine, nos pompiers font des rondes de 

surveillance sur le territoire et bien sûr nous avons les travaux publics qui ont à 

l’œil la crue des eaux. 
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Voici quelques remerciements! 

Premièrement, merci à tous nos employés municipaux et aux pompiers qui ont su s’adapter 

rapidement en télétravail pour une continuité des services aux citoyens. Bravo, je suis fière 

de vous et je peux vous dire que mon conseil se joint à moi pour vous dire Merci ! 

Merci à nos citoyens bénévoles qui se dévouent pour nos ainés en allant livrer les épiceries 

à leur domicile. 

Merci à la Petite Mission de continuer de tenir le comptoir alimentaire afin que personne 

ne manque de rien, merci Johanne Baillargeon et Diane Héneault qui tiennent le fort. 

Merci André Lafrenière et Bertrand Taillefer pour vous occuper d’aller chercher les denrées 

pour eux! Et merci à tous les autres membres de la Petite Mission qui travaillent de la 

maison pour des raisons de confinement obligatoire dues aux recommandations du 

gouvernement.  

Merci au conseil municipal qui se serre les coudes avec moi dans toute cette situation 

actuelle. 

En terminant un gros merci  à nos citoyens et villégiateurs de collaborer avec nous afin de 

minimiser les impacts de la propagation du COVID-19. 

 

On ne relâche pas les efforts, courage, ça va bien aller. 

 

Votre mairesse, Isabelle Parent 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5      Bibac 6 7 8   

19h30 

Assemblée 

municipale 

9 

10 11 12    Bibac 13 14 Recyclage 15 16 

17 18 

Congé                 

Fête de la Reine, 

municipalité 

fermée 

19    Bibac 20 21 22 23 

24/31 25 26     Bibac 27 28 Recyclage 29 30 

Mai 2020 
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J’aimerais saluer votre patience et votre détermination 

à l’élimination de ce virus qui touche l’ensemble de la population. Votre force donne des résultats 

concluants et ce n’est pas rien. Tous ensemble;  monde politique, infirmier, pompier, policier et par-dessus 

tout vos actions vont faire la différence à la fin de cette pandémie. Bon courage pour la suite des 

événements.  

Informations au sujet de vos travaux publics. 

Présentement les travaux publics fonctionnent avec des effectifs réduits pour respecter la distance sociale. 

Nous sommes toujours présents sur le territoire aux mêmes heures que d’habitude et même pour les 

urgences. Le directeur des travaux est en télétravail, mais il demeure quand même présent avec l’équipe 

pour ses propres fonctions. 

Le site des R.D.D. reste ouvert aussi aux mêmes heures que d’habitude de 8 :00 à 16 :00. Il est quand 

même possible de renouveler ou de réinitialiser votre carte d’accès en communiquant avec l’hôtel de ville. 

Petit rappel, garder en mémoire la dimension de votre remorque est de quatre pieds par huit pieds.    

Sur la liste des travaux à venir, les nids de poule font partie des tâches à voir.  Par contre, les fournisseurs 

fonctionnant à capacité réduite, le dégel n’étant pas terminé, la neige étant encore présente et les 

chemins n’étant encore asséchés, nous vous demandons d’être prudents lors de vos déplacements 

restreints et patients au sujet des réparations à faire. 

Il faut également nettoyer la chaussée en enlevant le plus gros du sable avec l’excavatrice et par la suite 

avec le balai de rues. Les accotements seront corrigés également avec la niveleuse ce qui occasionnera de 

la circulation lourde sur le territoire, soyez vigilants lors de vos déplacements nécessaires. 

Le lignage de rues ainsi que l’épandage d’abats poussière étaient prévus pour le mois de juin, mais vue la 

période de pause des services non essentiels par le gouvernement, nous devrons reporter à une date 

ultérieure.  

Pour joindre les travaux publics, 819-323-7108 
Dany Lefrançois - Directeur des travaux publics, 
ndm.travaux@gmail.com 
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Urbanisme et environnement 
Pour joindre le Service d’urbanisme, 819-424-2113 
Martine Bélanger - Direction de l’urbanisme, martine.dga@mun-ndm.ca  
Daniel Lauzon - Inspecteur en bâtiment, d.lauzon@mun-ndm.ca  

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES  

Compte tenu de la neige et la glace encore présentes et des 

circonstances entourant la pandémie, le règlement sur 

l’enlèvement des abris temporaires ne sera pas appliqué cette 

année.  

Nous comprenons que certains d’entre vous ne peuvent venir 

à Notre-Dame-de-la-Merci, ainsi aucun constat d’infraction 

ni aucune amende ne sera émis. 
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Le printemps est là, ce printemps tout spécial cette année! 

Depuis deux ans, nous avons mis en place un jardin collectif 
derrière l’ancienne salle communautaire. Un jardin collectif est 
partagé et entretenu par toute la communauté. 

Malgré le confinement, le comité environnement désire vous 
encourager à participer à la préparation de notre jardin collectif. 
Pour cela, nous pourrons vous apporter à domicile, les 
semences, la terre ainsi que la marche à suivre. 

Votre comité environnement, Robert Noël, François Fillion, 
Jacques Bourassa, Isabelle Parent, Chantal Soucy, André 
Lafrenière et Chantale Perreault. 

mailto:martine.dga@mun-ndm.ca
mailto:d.lauzon@mun-ndm.ca


Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations 
Stéphanie Valiquette, 819-424-2113 poste 7260 ou loisirs@mun-ndm.ca 
Pour tous les détails, suivez-nous sur  
Facebook: Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci  
Site Internet: www.mun-ndm.ca (Section Quoi faire - Événements à venir) 
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Pourquoi ne pas profiter de 

cette période de confinement 

pour initier nos jeunes à 

l’éducation financière. Rendez-

vous sur la Caisse scolaire, 

section jeux et vidéos! Vous y 

trouverez des cahiers d’activités 

à imprimer! 

www.caissescolaire.com/

parents/jeux-et-videos  

www.centreavantage.ca 

https://www.caissescolaire.com/parents/jeux-et-videos?fbclid=IwAR070R02hPetrRRDvl2gWLOyifYgQL_3KxSbdoCCihI3BY3H_ltzw_kLJiU
https://www.caissescolaire.com/parents/jeux-et-videos?fbclid=IwAR070R02hPetrRRDvl2gWLOyifYgQL_3KxSbdoCCihI3BY3H_ltzw_kLJiU


Pour vous inscrire aux activités ou pour plus d’informations 
Célina Riopel, 819-424-2113 poste 7261 ou biblio@mun-ndm.ca 
Pour tous les détails, suivez-nous sur  Facebook: Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci  
Site Internet: www.mun-ndm.ca (Section Quoi faire - Événements à venir) 
Heures d’ouverture (fermée au public pour le moment) 
Mercredi 13h30 à 19h30        Jeudi 9h à 12h  et  13h à 16h 
Samedi 13h à 16h 
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En attendant de pouvoir vous accueillir de nouveau, nous profitons de cette pause 

pour procéder à une grande cure de nettoyage. Quand nous nous reverrons, la 

bibliothèque sera toute propre. 

Bien plus que des livres numériques!  Si ce n’est déjà fait, visitez sans tarder 

mabiblioamoi.ca et découvrez tout ce qu’elle peut vous offrir! Vous aimeriez enfin 

avoir votre compte Facebook? Votre bibliothèque vous offre gratuitement un 

tutoriel, et ce n’est qu’un parmi un vaste choix varié de cours en ligne. Pas besoin 

de votre carte d’abonné pour vous inscrire et la démarche est très simple en 

suivant les étapes.  Toutefois, si vous rencontrez des difficultés ou si vous désirez 

votre numéro d’abonné, n’hésitez pas à communiquer avec Célina ou France en 

laissant un message sur la boite vocale.  Elles se feront un plaisir de vous guider 

dans ce fabuleux terrain de jeux virtuel! 

https://www.mabiblioamoi.ca/fr


Pour joindre le Service Sécurité Incendie, 819-424-2113 
Jonathan Ruffo - Directeur du service, caserne35@mun-ndm.ca 
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ASTUCE DE PRÉVENTION - AU PRINTEMPS, LE 
BRÛLAGE DE REBUTS, C'EST NON! 

Chaque printemps, les pompiers municipaux et 
ceux de la SOPFEU doivent combattre quelque 
150 feux affectant la forêt, causés par un 
brûlage de rebuts à proximité d'une résidence 
ou d'un chalet. 

Ne prenez pas le risque «d'échapper» votre feu. 

Optez plutôt pour des alternatives écologiques 

et sans risque pour la forêt et pour vous-

mêmes!  

Le compostage des matières végétales; 

La collecte sélective des résidus verts; 

Les écocentres où disposer certains produits, 

matières et matériaux. 
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Période de dégel  

Surveillance de la crue des eaux 

La fonte des neiges se déroule calmement et les niveaux d’eau sont bas.  Nous ne pouvions espérer des 
meilleures conditions pour la période de dégel.  

Dany Lefrançois, Directeur des travaux publics  
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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
M.R.C DE MATAWINIE  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 178-4  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 178 

CONCERNANT LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA 

BIBLIOTHÈQUE  

ATTENDU QUE la municipalité de Not4e-Dame-de-la-Merci est 

régie par le Code municipal et la Loi sur les 

compétences municipales;  

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a 

adopté un règlement numéro 178 concernant les 

règles de fonctionnement de la bibliothèque en 

date 1er août 2008;  

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a 

adopté un règlement numéro 178-1 à l’effet 

d’amender le règlement 178;  

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a 

adopté un règlement numéro 178-2 à l’effet 

d’amender le règlement 178;  

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a 

adopté un règlement numéro 178-3 à l’effet 

d’amender le règlement 178  

ATTENDU QU’ un avis de motion a été régulièrement donné le 9 

avril 2020;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par  
et résolu,  
 
QUE le présent règlement portant le numéro 178-4 soit adopté et 

qu’il soit décrété ce qui suit :  

ARTICLE 1  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 

s’il y était récité au long.  

ARTICLE 2  

Que l’article 5 soit remplacé par ce qui suit :  

1) Nombre maximum d’emprunts : L’usager peut enregistrer à son 

nom quatre (4) volumes, quatre (4) périodiques, des jeux et 1 

matériel informatique.  

2) Prêt spécial : La durée du prêt peut être différente du 

prêt régulier selon la catégorie du prêt.  

3) Renouvellements  

Les renouvellements peuvent se faire :  
 
 par téléphone / répondeur       sur place  
 par Internet 
 
Durée : L’usager peut demander le renouvellement d’un 

prêt à condition que ce document ne soit pas déjà 

réservé par un autre usager. La durée de 

renouvellement correspond à la durée d’un prêt 

régulier.  

Nombre maximum : Le nombre maximum de 

renouvellement permis à un usager pour un même 

document est de 1 renouvellement.  

Les périodiques, jeux et matériel informatique ne 

peuvent être renouvelés.  

ARTICLE 3  

Que l’article 6 retards et amendes soit abrogé  

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément 

à la Loi  

ADOPTÉ À NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
CE JOUR DE MAI  
DEUX MILLE VINGT  
 
______________________________  
Isabelle Parent, mairesse  
__________________ _  
Chantal Soucy, directrice générale  
 
 
Avis de motion et dépôt du projet: 9 avril 2020  
Adoption du règlement : xx mai 2020  
Entrée en vigueur : xx mai 2020  
 

PROJET DE RÈGLEMENT 



PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE LA MATAWINIE  
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 181-4  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE 

DU LAC OUAREAU CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES NUMÉRO 181 VISANT À OCTROYER DES 

POUVOIRS D’INSPECTION SUPPLÉMENTAIRES ET À MODIFIER 

LA POLITIQUE DE TARIFICATION DES ACCÈS AU LAC 

OUAREAU  

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite s’assurer de prévenir 

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes sur 

le lac Ouareau;  

ATTENDU QUE toute municipalité locale peut adopter des 

règlements en matière d’environnement suivant les 

pouvoirs accordés par l’article 19 de la Loi sur les 

compétences municipales;  

ATTENDU QUE des études scientifiques ont prouvé que les espèces 

aquatiques exotiques envahissantes, notamment le 

myriophylle à épi, constituent une menace directe 

pour le maintien des écosystèmes aquatiques;  

ATTENDU QUE plus d’une trentaine de lacs sont affectés par le 

myriophylle à épi dans un rayon de 50 kilomètres du 

territoire de Notre-Dame-de-la-Merci;  

ATTENDU QUE les espèces aquatiques exotiques envahissantes 

peuvent se propager d’un lac à un autre par les 

coques, les moteurs d’embarcations, les remorques, 

les réservoirs d’eau ou par les appâts vivants 

utilisés en pêche sportive;  

ATTENDU QUE des mesures préventives doivent être mises en 

place de façon à contrer la propagation et 

l’infiltration de ces espèces dans les lacs intérieurs;  

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite consolider les services des 

équipes de patrouilleurs nautiques et les 

équipements de surveillance et communication des 

rampes de mise à l’eau afin d’assurer le respect de 

l’application du présent règlement;  

ATTENDU QUE compte tenu du nombre important d’embarcations 

présentes sur son territoire, la Municipalité souhaite 

mettre en place un système de reconnaissance 

efficace par l’application d’une étiquette autocollante 

sur les embarcations respectant les conditions de 

mise à l’eau afin que les patrouilleurs nautiques et 

les préposés des rampes de mise à l’eau puissent 

identifier efficacement les embarcations non 

conformes avant leur mise à l’eau;  
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite financer la 

réalisation de ces activités en 

établissant une tarification sous la forme 

d’un permis d’accès au lac Ouareau 

suivant les pouvoirs accordés par les 

articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 

fiscalité municipale qui  permet de 

financer en tout ou en partie, les biens, 

services et activités dispensés par la 

municipalité;  

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité est déjà 

régi par un règlement concernant le 

contrôle du lac Ouareau contre les 

espèces exotiques envahissantes et, 

que le conseil municipal est d’avis qu’il y 

a lieu d’actualiser ledit règlement afin de 

le rendre davantage conforme aux 

réalités actuelles;  

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a 

été donné et qu’un projet de règlement a 

été présenté lors de la séance régulière 

du conseil municipal tenue le 9 avril 

2020;  

il est proposé par le conseiller  
et résolu  
 
Que le présent règlement portant le numéro 181 soit 

adopté et qu’il soit décrété ce qui suit :  

ARTICLE 1  

Le préambule fait intégralement partie du règlement;  

ARTICLE 2  

L’article 13 du règlement numéro 181 sur le contrôle du 

lac Ouareau contre les espèces exotiques envahissantes 

concernant la « Durée du permis d’accès au lac Ouareau 

aux utilisateurs non-contribuables» est modifié pour être 

remplacé par l’article suivant :  

Article 13 - Durée du permis d’accès au lac Ouareau 

aux utilisateurs non-contribuables  

La durée de validité du permis d’accès aux utilisateurs 

non-contribuables est celle indiquée à l’Annexe A – 

Politique de tarification des accès au lac Ouareau du 

présent règlement.  

La durée de validité maximale du permis d’accès au lac 

Ouareau est d’un an, soit à partir de la date d’émission 

du permis jusqu’au 31 décembre de l’année où le permis 

a été délivré.  

PROJET DE RÈGLEMENT 
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Le permis d’accès est suspendu à partir du moment où 

l’embarcation motorisée a navigué sur un autre plan 

d’eau que le lac Ouareau.  

Le permis d’accès est suspendu si l’utilisateur ne peut 

pas démontrer au préposé à l’application du présent 

Règlement que son embarcation n’a pas navigué sur 

un autre plan d’eau que le lac Ouareau.  

Dans le cas où l’utilisateur non-contribuable a fait 

apposer un scellé sur son embarcation motorisée lors 

de sa sortie du lac Ouareau par un préposé autorisé, le 

permis d’accès est suspendu à partir de l’instant où ce 

scellé est brisé par une autre personne qu’un préposé. 

ARTICLE 3  

L’article 44 du règlement numéro 181 sur le contrôle du 

lac Ouareau contre les espèces exotiques 

envahissantes est modifié pour être remplacé par 

l’article suivant :  

Article 44  

Tout préposé à l’application du présent règlement est 

autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 19h, toute 

propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’extérieur 

ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 

quelconque, pour s’assurer que le présent règlement y 

est exécuté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou 

occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit 

recevoir ces préposées à l’application du présent 

règlement et répondre à toutes les questions qui leur 

sont posées relativement à l’exécution du présent 

règlement.  

Tout préposé à l’application du présent règlement peut 

remettre à tout contrevenant, sur les lieux mêmes de 

l’infraction, un avis d’infraction qui en indique la nature 

ou un constat d’infraction conformément au Code de 

procédure pénale (L.R.Q., c. C-25-1).  

ARTICLE 4  

L’annexe A du règlement no 181 sur le contrôle du lac 

Ouareau contre les espèces exotiques envahissantes 

concernant la Politique de tarification des accès au lac 

Ouareau est modifiée et remplacée par l’annexe A 

suivante :  

  

PROJET DE RÈGLEMENT 



14 

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
M.R.C DE MATAWINIE  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 185-2020-1  

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE TAUX D’INTÉRÊT POUR 

LA TAXATION.  

ATTENDU QUE La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci désire 

apporter des mesures d’atténuation en cette 

période de pandémie;  

ATTENDU QUE La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, dans 

un contexte exceptionnel de la COVID-19, a 

adopté une résolution afin de réduire le fardeau 

fiscal de ses citoyens en abaissant le taux 

d’intérêt à 0% pour toutes sommes dues à la 

municipalité;  

ATTENDU QU’ Un avis de motion a été régulièrement donné lors de 

la séance ordinaire du 9 avril 2020;  

ATTENDU QUE Tous les membres du conseil municipal ont voté en 

faveur de l’adoption du présent règlement,  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par  
Et résolu à l’unanimité des conseillers,  
 

• Que le présent RÈGLEMENT NUMÉRO 185-2020-1 soit 

adopté et qu’il soit par le présent règlement ordonné, décrété 

et statué ce qui suit, à savoir :  

 
ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit.  
 
ARTICLE 2  
 
Le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et autres montants dus à 
la municipalité est fixé à 0% à compter du 27 mars 2020.  
Par le présent règlement, la Municipalité est autorisée à modifier le 
taux d’intérêt précédemment énoncé par l’adoption à l’unanimité 
d’une résolution.  

ARTICLE 3  

Le présent règlement abroge toutes dispositions 

antérieures ayant trait à la taxation.  

ARTICLE 4  

Le présent règlement entrera en vigueur en date du 27 

avril 2020 selon le décret numéro 177-2020 du 13 mars 

2020 et selon la Loi.  

ADOPTÉ À NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  
CE xx JOUR DE MAI  
DEUX MILLE VINGT  
 
 
        
Isabelle Parent, mairesse  

 
         
Chantal Soucy, directrice générale et secrétaire-
trésorière  
 
 
Avis de motion : 9 avril 2020  
Projet du règlement : 9 avril 2020  
Adoption du règlement : xx mai 2020  
Entrée en vigueur : xx mai 2020  

PROJET DE RÈGLEMENT 
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À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles qui entraînent des conditions 

exceptionnelles. Les consignes actuelles font en sorte que les gens plus vulnérables doivent 

rester à la maison, des travailleurs se retrouvent sans salaire et la pression psychologique 

devient de plus en plus forte.  Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide, il n’y a aucune gêne, 

nous vivons une situation sans précédent.  Vous trouverez des ressources pour vous appuyer 

en ces temps difficiles.  

La Petite Mission:  Les bénévoles du comptoir alimentaire sont là pour vous aider. Appelez

-les au 819-424-7855.  

IGA Saint-Donat et l’équipe de bénévoles:  Besoin de faire les courses? On ne prend 

pas de risque si on a 70 ans ou une santé vulnérable.  Des ressources se sont mobilisées pour 

assurer  votre sécurité. Appelez le IGA Saint-Donat au 819-424-0630, commandez et appelez 

votre mairesse,  Isabelle Parent au 819-2165495 pour planifier la livraison.  

PRÊT À MANGER, offert à tous, sauf livraison.  

Le Restaurant du lac Blanc offre le service de commande à emporter, du vendredi au 

lundi de 11h à 19h. Pour les 70 ans et plus, il y a possibilité de livraison selon la disponibilité. 

Renseignez-vous au 819-4247884.  

Métro: Il est maintenant possible de commander chez Métro.  Vous devez envoyer votre 

liste par courriel à Annie Poirier au ma000277adm@metro.ca.  N’oubliez pas d’inscrire votre 

nom, adresse et numéro de téléphone. Nous vous demandons aussi de dresser votre liste par 

département afin de faciliter le travail des bénévoles.  Ces derniers feront la préparation de 

vos commandes le mardi et le vendredi. Appelez ensuite, votre mairesse, Isabelle Parent au 

819-216-5495 pour planifier la livraison.     



Services de soutien 
Ligne parents 
(24/7) stress et anxiété, relation familiale ou tout autre défi lié à la parentalité 
www.ligneparents.com/LigneParents 
1 800 361-5085 

Naître et grandir 
La référence pour les parents 
https://naitreetgrandir.com 

SOS - Violence conjugale 
www.sosviolenceconjugale.ca 
1 800 363-9010 

Maltraitance envers les aînés 
www.aideabusaines.ca 
Ligne Aide Abus Aînés 1 888 489-ABUS (2287) 

Tel-Aînés 
https://tel-ecoute.org/contact-version-2/ 
Par téléphone : 514 353-2463 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière 
Besoin d'aide pour vous ou pour un proche? Disponibles 24/7. 
https://cps-lanaudiere.org/ 
1 866 APPELLE (277-3553) 

Info-Social 811 
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811 
Par téléphone : 811 

Tel-Aide 
www.telaide.org 
Par téléphone : 514 935-1101 

Tel-jeunes 
www.teljeunes.com/Tel-jeunes 
Par téléphone : 1 800 263-2266 
Par texto : 514 600-1002 

Jeunesse, J’écoute 

https://jeunessejecoute.ca/…/nous-sommes-la-pour-toi-pendan… 

Par téléphone : 1 800-668-6868 

T'as besoin d’aide tout de suite? Texte PARLER au 686868 
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http://www.ligneparents.com/LigneParents?fbclid=IwAR2r03asTni6rDDkZa6gHM6rrWR7USQPPpDSydanLVeWH53Rs4n60W4IzmI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnaitreetgrandir.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XTnCmP2KpJQxQfNy7ooDnrGQGtlM7ml8v2YkBus8yxhetAooDTaZDesE&h=AT2QBgIWQZJx_PAs7sK1pXOobsMR56Af1ZSEfLQggusvy_VFMq1Ki7J_vPj_PUrSWm5E_LZozkdKNRoahxt1MjnbykXFNKLj8f588vExsXL7RKLLJe4K
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sosviolenceconjugale.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Th6Of-H9TdeAuxX63l7tAiqKEtADhjiJ1nVfWwBE8QxsjDs4NuyWaYzA&h=AT1148Tl6-2hY2dVnqfSkPCtSH_dJMdlupXhF4V0G_Lsrysy0FgIUN20U5gPl_mrdJJ6-jIcRc-dYdffSyAFwjq5UBYf3q_1TQwfvofRmScgk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aideabusaines.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gHaCglfdnTfcoCFbt02cTLuhFa-KkG2KpRcB82TNoLy8leWeM1lfdP6c&h=AT1uXDG5XTOoLkKSgRJqPtNkGJVeeJa8vvt-RPuUT_Js_VgMGdulG8xtkCV7zmJhVRlNt9OZ8JXg6VPMNalldytyBMAElAudbj1U3XaHvYuv3-_H1VGZ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftel-ecoute.org%2Fcontact-version-2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Y82UIcYaY6aJvUIgfQwWvTudFY_ZzU1mfkvG742MGSJVtTXfn5FEwJY4&h=AT13fwYYO7UgK186CcP2OmN4LC6-XF3yBfp3jskkGAW3O6DhnZ9kqcrIyvHYg1AGCYA0HebxZoFkW_tZBB-3kytyea_vEs9s0hzYi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcps-lanaudiere.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mAhXzzVE6AmVAQDMpwwVroT8uEhN7ObTjRNYnKwVaJPuBZI4fyICabwY&h=AT1fR3LOWOlb4GGesEZNL05W8ODqgCB9zXIBgUWGzAQ1eTHv_6T4f9ujBxccAbxismR8CZBP5c9ek8hLmtia9Bqe0vPErQpf00chNEhympL_dN8-cIbrR
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811?fbclid=IwAR17matA7Bmyj8OnMqk5JfxXSwqpZFTOhaCwojwJsyWgdeJQIV0rlI1cgNA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.telaide.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR33-c_yeyUE99kZwhBIhD3fh2fY1NixccsGHNRG9QzRBFvFnr78a0c-_1A&h=AT35jGrH0n26VXmMb6jdZ6VTRZkKUsrH737XE_1uJoaZv-akoa_nk8rFfdOPSLw-mKYNSFY4TQBm5tI1fJsiunfZMzaFi-HdIzzj9JrKlfRY-Iw-QK6fTFkRl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teljeunes.com%2FTel-jeunes%3Ffbclid%3DIwAR3Di43p_XH7RKtgntqRxRdbH67VGdzMGZ2IY4KdhTUDHlcnmB9pvXTTMkI&h=AT2A9eEmJdSvssnpiTOK8V4tUZzBnP-8AGCWxZqzpR2-ce8hFdvZ1A9pACVCn64ddnSZBeLlNxKRvoPeNUfFVPLRnLV8YOL6qMPEJureVCsoz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjeunessejecoute.ca%2Finformation%2Fnous-sommes-la-pour-toi-pendant-lepidemie-du-covid-19%3Ffbclid%3DIwAR2p4G0lY5MyEmGkJQUUXATAVzm-YeV0fj0-P6Y_7XZ2-jCuqoKqG85tpx8&h=AT0wIA57LR4X8XF94Ylu4VYUFmH47vXDuIE84c25UJG7_2cVc0
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Services publics 

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. 

Municipalité: 819-424-2113    
Incendie/urgences: 911        
Ambulance 911     
Sûreté du Québec 310-4141           

Info Santé 811           
Forêt Ouareau 819 424-1865                 
Transport Québec *511 


