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Le bonheur, c'est un bon fauteuil et la lecture d'un 
roman qui n'en finit pas!

- Victor Cherbuliez

Suivez-nous « Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci »

Et sur notre site Internet: www.mun-ndm.ca
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Bonjour à tous !

L’été tire à sa fin et nous avons réussi à en profiter.  Nous sommes maintenant à la 
préparation des activités d’automne que nous vous offrirons tout en respectant les mesures 
sanitaires exigées par le gouvernement. 

Journées de la culture 
Les Journées de la culture seront soulignées le 26 septembre prochain avec la participation 
de plusieurs artistes de la culture. Notre responsable des loisirs nous prépare, en 
collaboration avec la bibliothèque, une journée sous le thème les 1001 métiers de la culture. 
Venez rencontrer les artistes et découvrir leur travail au Parc de la rivière Dufresne.  
Consultez les détails en page 6.

Cours de français
Les cours de français reprendront à la salle communautaire les mercredis à 18 h. Il s’agit 
d’une quatrième année de partenariat avec la Coopérative de Services Multiples de 
Lanaudière. Pour en savoir plus, contactez Stéphanie Valiquette du Service des loisirs au 
819-424-2113 poste 7260.

Salon de Noël des Artisans 
En respectant toujours les mesures sanitaires, le Salon de Noël des Artisans se tiendra les 
27-28 et 29 novembre prochains. Pour vous inscrire afin de venir exposer, je vous invite à 
communiquer avec France Blouin à la bibliothèque au 819-424-2113 poste 7261.

Des aménagements ont été faits au Parc de la rivière Dufresne afin de contrôler les 
problématiques de camping et de stationnement. Nous avons apporté des correctifs en 
installant une nouvelle signalisation interdisant l’installation de VR et tentes et nous avons 
bloqué l’accès à l’aire de jeux aux véhicules.  Nous sommes aussi en attente d’une affiche 
d’interdiction de stationnement entre 23h et 7h. En espérant que ces actions règleront la 
problématique vécue.

Je vous rappelle que les samedis « Portes Ouvertes » sont de retour de 9h à 12h. Le port du 
masque est obligatoire et nous ne pouvons accepter que 2 personnes à la fois! 

Je vous invite à communiquer avec moi pour toute question au 819-424-2113 poste 7207 ou 
au 819-216-5495.

Isabelle Parent, votre mairesse.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1                  Bibac 2 3          Recyclage 4 5

Vente de garage

Cinéma plein air 
Parc de la rivière 
Dufresne

6

Vente de garage

7 8                 Bibac 9

18h Reprise des 
cours de français 

10 11

19h30 Séance du 
conseil, Salle 
communautaire

Date limite Encombrants
1-888-482-6676 option 2

12

Marché 
Authentique

13  Semaine des 
encombrants

14

19h Piloxing

15                Bibac

13h Club de 
marche FADOQ

16
9h Zumba

18h Cours de 
français 

17 Recyclage

9h Piloxing

19h Piloxing

18 19

20 21

19h Piloxing

22                Bibac

9h Piloxing
13h Club de 
marche FADOQ

19h Zumba

23

9h Zumba

18h Cours de 
français 

24

9h Piloxing

19h Piloxing

25 26

Journée de la 
culture

27 28

19h Piloxing

29               Bibac

9h Piloxing
13h Club de 
marche FADOQ

19h Zumba

30

9h Zumba

18h Cours de 
français 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1         Recyclage 2 3

4 5 6                Bibac 7

18h Cours de 
français 

8 9

19h30 Séance du 
conseil, Salle 
communautaire

Date limite Encombrants
1-888-482-6676 option 2

10

Rendez-vous 
d’automne

11 12

Action de Grâce

13               Bibac 14

18h Cours de 
français 

15 16 17

18 19 20              Bibac 21

Souper Femmes 
Actives p.11

22 23 24

25  Semaine des 
encombrants

26 27              Bibac 28

18h Cours de 
français 

29 30 31

Halloween

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



Cours et activités offerts à la salle communautaire.  Consultez le calendrier à la page 3.
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Le Piloxing associe la puissance, la vitesse et l’agilité de la
boxe et l’entraînement musculaire et la flexibilité de la méthode 
Pilates. 

Zumba Fitness. 
2 cours offerts par Mélanie Maheu, 819-324-6904

Club de marche FADOQ, Jean-Pierre Bédard, mardi à 13h, 819-324-6468

Femmes actives, Irène Beaudry, 819-424-5077

FADOQ, Francine Aubin, 819-424-2536



BIBLIOTHÈQUE

Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261

Mercredi de 13h30 à 19h30   Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h   Samedi de 13h à 16h
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À l’agenda des loisirs en septembre

26 septembre de 10h30 à 16h Journées de la culture
10h30 | Chapiteau de la Halte routière

La bibliothèque vous présente Le castor-bricoleur

Heure du conte interactive animée par Éric Loiseau,                                                                          
garde-parc et naturaliste au parc du Mont-Tremblant.  

Inscription obligatoire auprès de France 819-424-2113 poste 7261

13h à 16h  | Parc de la rivière Dufresne, chemin du Barrage

Artiste: Personne qui se voue à l’expression du beau!
Admirateur: Personne qui reçoit le beau!

Des artistes et artisans de la région vous attendent pour vous 
partager les dessous de leurs fabuleux métiers. De la BD à la 
confection de marionnettes, des arts de la scène à la photographie
en passant par la peinture et la confection de courtepointes,                                                          
échangez avec les artistes derrière les 1001 métiers des arts et de la culture!

REPORTÉ AU 10 OCTOBRE Rendez-vous d’automne
En collaboration avec l’Association forestière de Lanaudière, atelier éducatif 
sur un aménagement forestier dans la Forêt Ouareau.
Inscription obligatoire. Voir les détails dans nos médias numériques.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260

*Les activités pourraient être annulées selon les consignes du gouvernement.6
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Beau temps, mauvais temps…. pandémie…. rien n’arrête 
les esprits malins!!! Ils s’assureront que toutes les 

mesures de santé soient respectées et que cette fête soit 
des plus sécuritaires!



TRAVAUX PUBLICS

Directeur des Travaux publics                             
Dany Lefrançois

819-323-7108

Bonjour à tous!

Les Travaux publics préparent déjà la saison hivernale et souhaitent vous faire 
quelques petits rappels.

Du débroussaillage a été effectué sur quelques chemins du territoire, mais il en 
reste à faire. N’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité d’élaguer les 
branches d’arbres qui se situent sur votre terrain et qui excèdent de trois 
mètres vers le chemin. Il en va de votre propre sécurité et de celle des autres 
utilisateurs de la route. 

Vos ponceaux d’entrées privées doivent également être nettoyés avant l’hiver 
pour ne pas avoir de mauvaises surprises au dégel du printemps. Des 
ponceaux obstrués empêchent l’écoulement, causent des débordements, des 
inondations, des ruisselées. Afin d’éliminer tous ces inconvénients, il est 
important d’inspecter vos ponceaux et de procéder au nettoyage de ceux-ci.

En identifiant vos clôtures, haies, colonnes d’entrées, lampadaires et tout ce qui 
se situe près du chemin, cela permet d’éviter les dommages qui pourraient être 
faits à votre propriété. Cette identification indique à la déneigeuse qu’un 
obstacle est présent sous la neige.

Les bacs de recyclage sont très problématiques. La distance idéale du chemin 
au pavé est de cinq pieds. La plupart des chauffeurs vont remettre les bacs à 
la même distance après la collecte. De ce fait, toutes les chances seront de 
votre côté pour que la déneigeuse ne les propulse pas sur le banc de neige ou 
plus loin.

Les travaux publics vous souhaitent un bel automne.
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SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS

Directeur du Service Incendie 
Jonathan Ruffo

Responsable des Premiers Répondants
Christopher Oakes

819-424-2113 poste 7240

Nouvelles du Service Incendie

Le Service Incendie de Notre-Dame-de-la-Merci reprend tranquillement ses activités
régulières suite à la COVID-19.

Les visites de prévention résidentielle

La Tournée de prévention 
reprendra dans les 
prochaines semaines. Ces 
visites peuvent s’échelonner 
sur plusieurs mois. Il se peut 
aussi que votre secteur ne 
soit pas visité cette année. Il 
est donc important de savoir 
que nos pompiers seront bien 
identifiés, entre autres, par 
leur uniforme du Service 
Incendie.

Les formations et les pratiques de pompiers recommencent.
En conformité avec les recommandations de la Santé publique, nos pompiers peuvent
recommencer leur formation. Trois (3) pompiers suivent leur formation « Pompier 1 » alors
que 2 officiers sont en formation « d’opérateur d’autopompe ». Le service procède aussi à de
nouvelles embauches afin d’optimiser l’efficacité du service.

Nouvelle structure
Le Service Incendie s’est aussi doté d’une nouvelle structure, celle-ci étant composée d’un
directeur, d’un chef aux opérations, de deux lieutenants et deux lieutenants par intérim. Ce
nouvel organigramme nous permet de respecter les normes en vigueur en s’assurant d’avoir
toujours un officier de disponible lors d’une intervention. Cette structure n’engendre aucun
coût supplémentaire étant donné que le poste de lieutenant était à combler; il s’agit plutôt
d’une réorganisation. Le Service Incendie de Notre-Dame-de-la-Merci continue sa mise à
niveau afin d’offrir un service de qualité et d’assurer la protection de toute la population.
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1915 montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci
Tel: 819-424-7855

lapetitemission@gmail.com

LA PETITE MISSION a le plaisir de vous informer qu'elle a repris ses activités. La boutique et le 
bazar sont ouverts les lundis et jeudis de 13h00 à 16h00. 

Le comptoir alimentaire reprend ses activités le jeudi 10 septembre. Pour toute personne 
intéressée, veuillez laisser un message à la Petite Mission et nous vous contacterons.

Nous profitons de l'occasion pour remercier, les donateurs, tout particulièrement la
municipalité Notre-Dame-de-Merci, Mme Nadine Girault notre député, Moisson Lanaudière qui
nous ont donné de l'argent durant la pandémie. Aussi IGA St-Donat, Metro, Boulangerie du
Village, Restaurant 601 pour leur générosité.

Nous tenons également à remercier les bénévoles qui nous ont aidés lors de la pandémie, au
comptoir alimentaire, soit Mme Isabelle Parent notre mairesse, M. André Lafrenière conseiller,
Mme Marie-Christine Léveillé, et Mme Karine Croteau, sans oublier Mme Chantale Perreault,
Mme Lise Letarte et Mme Cécile Plante, à la confection des masques.

La Petite Mission

À l’ordre du jour nous 
présenterons, entre autres :

• Le bilan de l’année

• Les états financiers

• Le rapport des locataires

• L’élection des administrateurs

• La présentation du nouveau 
Conseil d’administration
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ASSOCIATIONS DE PROPRITÉAIRES
Association du Lac Blanc / Rivière Ouareau,  Nicole Fournier  514-717-1145       

Association du lac du Marcheur,  André Bissonnette 819 424-5037

Association des résidants du lac Ouareau,  Éric Favreau 819 424-5222

Association pour la sauvegarde du lac Arthur,  Marion Maire  514 409-6645

Association des propriétaires des lacs Georges, Prévost et à l’Île,  819-424-0312

Association des propriétaires du lac Lafrenière / Bons voisins, Bon oeil,  Sylvie Lepage  819 325-3315

Association des propriétaires des lacs Castor et Galipault, Steve Lavoie 514-267-1973   castor.galipault@gmail.com

ASSOCIATIONS RÉCRÉATIVES
Mouvement des aînés (FADOQ),  Francine Aubin  819 424-2536

Femmes actives, Irène Beaudry 819 424-5077

Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci,  Marc Desrochers    

mdesrochers@clubmotoneigendm.com

Paradis du Quad Ouareau,  Stéphane Bourgoin 514-567-4862

Association des pompiers volontaires,   Jonathan Ruffo 819- 424-2113 caserne35@mun-ndm.ca

Presbytère Notre-Dame-de-la-Merci,  819 424-5326  M. Claude Desroches, curé Chantal Tremblay, secrétaire

Petite Mission  819 424-7855  

Johanne Baillargeon, Comptoir alimentaire Clothilde Bédard, Comptoir vestimentaire

Françoise Charette, Bazar
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Les Femmes Actives se réunissent environ 8 fois par année pendant l’année à
l’exception de la saison estivale. Nos rencontres visent entre autres à amasser des
fonds pour soutenir les enfants dans le besoin dans nos municipalités et également
pour encourager la réussite scolaire. D’ailleurs, très bientôt, les Femmes Actives
remettront aux écoles les mêmes subventions que l’année dernière, c’est-à-dire 1200$
aux écoles de St-Donat et 800$ à l’école de Notre-Dame-de-la-Merci.

Les soupers des Femmes Actives de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci sont
aussi de belles occasions de rencontre.

De plus, elles permettent d’entendre des conférenciers sur des sujets qui vous
intéressent sûrement. D’ailleurs, vous pourriez nous suggérer des sujets qui vous
tiennent à cœur! N’hésitez pas, nous pourrions en sélectionner certains!

Réservez donc la date de notre rencontre le mercredi 21 octobre 2020, qui aura lieu au
Manoir de la Rivière Dufresne (Notre-Dame-de-la-Merci). Nous partagerons un
excellent repas concocté par le chef La Flèche tout en écoutant madame Lise Ménard
et monsieur Michel Godin nous racontant leur dernier voyage en Écosse.

Les membres du conseil d’administration (Irène Beaudry, Joan Winterhalt, France
Letellier, Denise Charpentier et Chantale Perreault) ont vraiment très hâte de vous
revoir.

Pour plus d’informations :

Chantale Perreault, 819-424-3779 ou Irène Beaudry 819-424-5077



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

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.

12

Les images du 

Rassembleur proviennent 

en partie du site Pixabay.  

Merci aux auteurs de nous 

fournir une grande 

banque d’images gratuites 

et libres de droits.


