
Gratuit

Publipostage bimestriel

Novembre-Décembre

49e édition

« ESSAIE D’ÊTRE EN PAIX AVEC TOI-MÊME CAR 
MALGRÉ LE CHAOS, LA VIE A ENCORE SA BEAUTÉ. »

Line St-Amour, PhD. Psychologue

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

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

MUNICIPALITÉ DE

Notre-Dame-de-la-Merci

Tournée de 
Noël   p.13

Conseils de prévention  p. 9

©Crédit photo de Caroline Duquette



Bonjour à tous et toutes,

Les 28 jours de mesures préventives sont presque terminés. Cette décision n’a pas été prise avec gaieté 

de cœur mais c’est le rôle de la municipalité de protéger ses citoyens et au moment d’écrire ces lignes, 

nous apprenons que nous devrons poursuivre nos efforts.  La MRC de Matawinie passe en zone rouge le 

31 octobre.

Ainsi, toutes les activités sont annulées à la salle communautaire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Toutes les 

activités de loisirs, de culture et de prévention des incendies demeurent suspendues. 

Pour le moment, nous maintenons l’accès au bureau municipal, mais nous demandons à tous les 

citoyens de limiter les allées et venues en privilégiant les moyens de communication tels que le 

téléphone ou l’Internet. De plus, certains employés sont en télétravail pour maintenir tous les services 

municipaux.  Les assemblées du conseil municipal restent à huis clos et seront diffusées sur nos 

plateformes numériques.

Nous commençons une période qui en temps normal est difficile.  Le mois de novembre a toujours été 

plus sombre et plus gris, alors nous allons remettre en place la chaine téléphonique afin de prendre soin 

de nos ainés et briser un peu cet isolement dont plusieurs souffrent. 

Aussi, en lien avec la COVID, nous avons eu une aide financière de notre gouvernement d’un montant de 

70 000$ qui nous sera versé en 2 versements soient un en décembre 2020 et  un en mars 2021 afin de 

nous aider à combler les dépenses engendrées en lien avec la crise sanitaire.

Capsules de soutien psychologique

Cette deuxième vague est difficile pour notre santé mentale, alors je vous invite à visionner les capsules 

de Mme Line St-Amour, psychologue et résidente de Notre-Dame-de-la-Merci.  Dans ses capsules, elle 

aborde différents aspects des effets psychologiques de la pandémie et nous suggère des stratégies pour 

nous outiller face à celle-ci. Voyez les détails à la page 17.

Connexion Matawinie

Le 14 octobre dernier avait lieu l’AGA de Connexion Matawinie.  Depuis le début de ce projet, nous 

constatons qu’il s’agit d’une guerre de poteaux, mais les nouvelles sont encourageantes.  En septembre 

dernier, le gouvernement a mis en place une table de concertation permettant à Connexion Matawinie

de discuter directement avec les représentants de Bell Canada et Hydro-Québec.  Le projet se poursuit et 

nous avons bon espoir que cette table nous permettra d’accélérer le processus.  Je vous invite à 

visionner la captation de l’AGA, disponible sur notre site Internet et notre page Facebook.
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Politique environnement

Au printemps dernier, la municipalité s’est dotée d’une politique 

environnement.  Outre les efforts faits dans les différents services 

pour minimiser notre empreinte écologique, le parc de véhicules de 

la municipalité compte maintenant un petit nouveau.  Grâce à une 

subvention reçue dans le cadre du « Pacte rural », l’acquisition 

d’une Pacifica hybride comblera les différents besoins des services 

municipaux et s’inscrit aussi dans les objectifs que nous nous étions fixés 

dans notre politique environnement.  Elle nous a été livrée au moment d’écrire ces lignes.

Rencontre préparatoire budget 2021

Les 21 et 23 octobre votre conseil municipal s’est rencontré afin de travailler sur les orientations  

budgétaires et les différents projets à réaliser pour l’année 2021. Ce fut 2 belles journées de travail à 

discuter de différents sujets afin de toujours donner le meilleur service à nos citoyens et développer 

notre communauté. Il y aura les 26 et 27 novembre prochains, 2 autres journées de travail avec le 

conseil, les directeurs et les responsables de département pour y travailler un budget équilibré qui vous 

sera présenté et adopté en décembre. 

Affiches controversées

Suite à quelques réactions de citoyens (et de nous-même), le conseil municipal, concernant les affiches 

mises dans notre cœur de village indiquant Village relais à 17km qui nous envoie directement à Saint-

Donat, j’ai entrepris des démarches auprès du ministère des Transports et de madame Nadine Girault 

afin que celles-ci soient déplacées à la sortie de notre village. Nous avons mentionné nos efforts pour le 

développement de notre municipalité et souligné que nous aussi nous avions un restaurant, une borne 

électrique, des stations d’essence et dépanneurs à Notre-Dame-de-la-Merci.  Les affiches annoncent ces 

mêmes services dans la prochaine municipalité et cause préjudice à nos commerces. Je vous tiendrai au 

courant du développement pour ce dossier que je suis religieusement.

En terminant avec l’approche des fêtes et dans l’incertitude de pouvoir la passer en famille, je me joins 

au conseil municipal pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous remplies de santé et de bonheur 

malgré les circonstances actuelles. J’aimerais aussi vous remercier pour la précieuse compréhension que 

vous nous avez démontrée face aux changements entrainés par la COVID.

J’aimerais aussi au nom du conseil municipal et du mien saluer le travail exceptionnel de l’équipe 

municipale depuis le début de cette pandémie.  Les employés ont dû s’adapter au télétravail, changer et 

adopter de nouvelles méthodes, composer avec un Québec au ralenti, bref le monde municipal aussi a 

été chamboulé par cette pandémie, alors chapeau à nos employés d’avoir et de continuer à relever le 

défi.

La situation évolue de façon soudaine et très rapide alors je vous invite à consulter régulièrement nos 

médias numériques afin de connaître les nouveaux dénouements et les nouvelles directives.

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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31 oct.

Notre-Dame-de-la-Merci sera en zone rouge à partir du 31 octobre minuit.  
Qu’est-ce que ça veut dire?



Séances du conseil municipal
ATTENTION, les séances du conseil municipal ont repris en huis clos. Cette décision s’inscrit
dans les mesures préventives mises en place par la municipalité afin de briser la 2e vague,
et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Les assemblées seront enregistrées et diffusées sur nos plateformes numériques la journée
même de l’assemblée.
La séance ordinaire du conseil municipal du 9 octobre est maintenant en ligne sur notre site
Internet et notre page Facebook.

Pour la séance du mois de novembre, nous vous invitons à consulter nos différents médias
numériques pour connaître les modalités de cette assemblée.

Samedis « Portes ouvertes »
Les samedis « Portes ouvertes » sont suspendus. N’hésitez pas à communiquer avec eux
par courriel. (Voir liste ci-dessus)

Pour joindre les services municipaux, 819-424-2113
Isabelle Parent, mairesse poste 7207 mairesse@mun-ndm.ca
Chantal Soucy, Directrice générale poste 7205 chantal.dg@mun-ndm.ca
Martine Bélanger, Directrice de l’urbanisme    poste 7206 martine.dga@mun-ndm.ca
Daniel Lauzon, Inspecteur poste 7230 d.lauzon@mun-ndm.ca
Brigitte Belleville, Réceptionniste  poste 7200    info@mun-ndm.ca
Joelle Cournoyer, Adjointe-administrative    poste   7241 adjointe@mun-ndm.ca
Dany Lefrançois, Directeur des Travaux publics  819-323-7108   ndm.travaux@gmail.com
Jonathan Ruffo, Directeur de la Sécurité Incendie    poste 7240 caserne35@mun-ndm.ca
Christopher Oakes, Responsable des Premiers Répondants   caserne35resppr@mun-ndm.ca
Stéphanie Valiquette, Coordonnatrice des loisirs       poste 7260 loisirs@mun-ndm.ca
France Blouin, Responsable de la Bibliothèque    poste 7261     biblio@mun-ndm.ca

CONSEIL MUNICIPAL

Mairesse, Isabelle Parent: mairesse@mun-ndm.ca

Siège 1, Julie-Anne Cousineau:
julie-anne.cousineau@hotmail.com

Siège 2, Bertrand Taillefer: tailtail@live.ca

Siège 3, Lucie Vignola: lucievignola@gmail.com

Siège 4, André Lafrenière: andrel2870@outlook.com

Siège 5, Chantale Perreault: chantale.perreault@hotmail.com
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Le nouveau contrat pour la collecte des résidus domestiques a été octroyé à EBI, nouvel 

acquéreur de Comporecycle et prendra effet en janvier 2020.  EBI honore déjà depuis 

quelques mois la fin du contrat de Comporecycle ce qui occasionne certains ajustements 

en cette période de transition.

Le changement majeur qu’apportera ce nouveau contrat est la collecte à 3 voies avec 3 

bacs distincts.  À compter du printemps 2021, les bibacs seront peu à peu remplacés 

pour qu’en juillet toutes les résidences de Notre-Dame-de-la-Merci soient munies d’un 

bac pour les ordures ménagères (noir ou vert) et un bac brun pour les matières 

compostables, tous deux d’une capacité de 240 litres.  Les bacs bleus de 360 litres, tant 

qu’à eux, ne seront pas remplacés.  Ces choix s’inscrivent dans la réalisation des objectifs 

de la politique environnementale adoptée par le conseil municipal au printemps 2020 que 

nous vous invitons à consulter sur le site Internet de la municipalité.
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C’est le 12 septembre dernier que prenait fin l’édition 2020 du Marché Authentique de Notre-
Dame-de-la-Merci. Cette deuxième édition a été un véritable succès avec en moyenne 380
visiteurs et 16 marchands participants par journée de marché.
Au nom du comité de développement du Marché Authentique de Notre-Dame-de-la-Merci, nous
tenons à remercier publiquement les gens qui nous ont permis de réaliser avec succès cette
deuxième édition de marché.
Tout d'abord, un merci spécial à tous nos marchands et producteurs. Les résultats des sondages
effectués auprès des visiteurs du marché sont unanimes : votre accueil, la qualité de vos produits
et votre passion débordante pour le métier que vous faites ont été grandement appréciés! Sans
vous, le marché n’a pas sa raison d’être!
Un énorme merci à tous nos visiteurs qui sont venus à chacune des journées afin de faire le plein
de provisions! Merci à tous ceux et celles qui nous ont découverts cette année! Nous souhaitons
vous retrouver la saison prochaine encore plus nombreux. Vous faites toute la différence!
Merci à tous les commanditaires qui endossent notre projet. Quelle que soit votre contribution, elle
fut très appréciée!
Merci à nos fidèles bénévoles qui n’hésitent pas à s’impliquer et mettent tout leur cœur dans le
succès du marché et merci aux Tam-Tam de Rawdon qui ont contribué à créer une ambiance
festive et conviviale.
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence l'implication des Travaux publics et du Service Incendie
pour l'écoute attentive de nos besoins et l’aide apportée à la réalisation de chacune des journées de
marché!
Finalement, merci au conseil municipal et à la mairesse pour leur implication et leur engagement à
développer le marché! Ces derniers étaient présents à toutes les
journées de marché et ils ont contribué à faire connaître
davantage le marché à la population locale et aux villégiateurs.

Merci à tous et c’est avec enthousiasme et impatience que
nous vous disons : À l'an prochain!

Adjointe administrative 
Joelle Cournoyer                                             

819-424-2113 poste 7241
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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

CHANGEMENT D’HEURE ET AVERTISSEUR DE FUMÉE
N’oubliez pas que le passage à l’heure normale est aussi l’occasion

idéale pour faire une inspection de vos équipements.  Profitez de ce 

moment pour vérifier le bon fonctionnement de vos détecteurs de 

fumée en appuyant sur le bouton d’essai pendant quelques secondes.

S’il ne fonctionne pas, assurez-vous de remplacer les piles immédiatement

et faites le test à nouveau ou remplacez-les dans le cas des détecteurs électriques.

L’automne est aussi la saison des feux de 
cheminée! Avez-vous fait ramoner la vôtre 
dernièrement?

Le ramonage doit-il se faire au printemps 
ou à l’automne?
Le ramonage se fait idéalement dès la fin de la saison de chauffage, soit au printemps, car 
les dépôts sont encore secs et plus faciles à déloger. Cela vous permet aussi d’avoir un peu 
de temps devant vous pour réparer ou remplacer les éléments endommagés. De plus, vous 
évitez ainsi les odeurs désagréables de créosote pendant les travaux. Sachez toutefois que 
la plupart des gens attendent l’automne pour faire ramoner leur cheminée. C’est d’ailleurs à 
cette période que la plupart des entreprises se manifestent. Si votre amour des feux de 
foyer est tel que vous en faites tous les soirs de l’hiver, vous devez prévoir un ramonage à 
mi-saison, généralement après trois ou quatre cordes, tout en considérant que la fréquence 
de ramonage d’un poêle à bois ne dépend pas seulement de la quantité de bois utilisée, 
mais aussi de la manière dont on fait les feux, de l’essence de bois utilisée et du taux 
d’humidité des bûches.

Comment réagir en cas de feu de cheminée?
Si cela survient, n’hésitez pas à appeler les pompiers. Une cheminée de type 21000C en bon 
état devrait toutefois tenir le coup, même si le rugissement du feu a de quoi inquiéter. Si la 
créosote finit par se consumer sans dommage apparent, faites tout de même inspecter le 
bâtiment et la cheminée avant toute nouvelle réutilisation. Il se peut que des réparations 
soient nécessaires.

Bonne saison auprès du feu! 9
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TRAVAUX PUBLICS

Directeur des Travaux publics                             
Dany Lefrançois

819-323-7108

Débroussaillage : Plusieurs chemins ont été débroussaillés pour avoir une  
meilleure visibilité et être plus sécuritaires pour les piétons, cyclistes, 
automobilistes et les poids lourds qui circulent sur le territoire de Notre-
Dame-de-la-Merci. De cette façon les chemins sont plus définis, ce qui 
augmente la vision lointaine. Le changement de paysage peut paraître 
brutal, mais ces travaux étaient nécessaires.  Il faut laisser le temps aux 
arbres de cicatriser, le gris va prendre place ce qui va être moins 
agressant pour l’œil. La nature va suivre son cours.  

Identifications des arbustes, clôtures, haies etc. : Assurez-vous que vos haies et/ou clôtures respectent 
l’emprise de la chaussée.  Ainsi, vous éviterez le bris de vos biens causé par le débordement de neige 
poussée par la déneigeuse. Très souvent les bris sont dû par la distance non respectée et le manque 
d’identification des obstacles. Beaucoup de chemins sur le territoire sont étroits et la déneigeuse doit 
repousser la neige sur l’emprise de la route. Aidez-nous en identifiants vos arbustes, vos clôtures, vos 
haies ou procédez à des travaux afin de protéger vos biens. 

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.

Cueillette des bacs à vidanges et de récupération, n’oubliez pas que
vos bacs doivent être placés sur votre terrain à une distance du 
chemin qui ne perturbera pas le passage de la déneigeuse. 
La ligne de déneigement du chemin est un très bon indicateur pour
vous guider. La pression dégagée par la pelle peut endommager 
vos bacs si ceux-ci dépassent cette ligne.

Ponceaux privés : Vos ponceaux d’entrées privées doivent également être nettoyés avant l’hiver pour 
favoriser l’écoulement des eaux au printemps et éviter des débordements voire des inondations.
Le déneigement des chemins de terre n’est pas évident lors des premières chutes de neige!  En effet, si 
le chemin n’est pas suffisamment gelé, la lourdeur de la pelle peut endommager le chemin. Une bonne 
gelée est nécessaire pour un meilleur déneigement.   

Soyez prudent les premières neiges peuvent être sournoises ! 10



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

ATTENTION! La bibliothèque sera fermée le mercredi 11 novembre, Jour du Souvenir et du 
24 décembre au 5 janvier pour la période des Fêtes. 

Vente de livres et de casse-tête
Dès maintenant pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque
Des cadeaux abordables pour toute la famille…
Un soutien à la diversité de notre bibliothèque…
Juste à temps pour Noël…. Ouhhhh on aime ça!

Heures d’ouverture maintenues et retour des prêts entre bibliothèques
La bibliothèque demeure ouverte selon ses heures habituelles.  Par contre, en zone rouge, nous revenons 
aux prêts sans contact.  C’est-à-dire que la bibliothèque est fermée au public et seul le comptoir de prêts 
est ouvert. De plus, à partir de novembre, il sera à nouveau possible de commander des livres provenant 
de d’autres bibliothèques.

Envie de contribuer à votre bibliothèque?
Le comité de la bibliothèque est à votre recherche!  À raison de quelques 
rencontres par année, le comité se réunit pour discuter des nouveautés en 
matière de livres, des tendances et des achats intéressants à faire pour la 
bibliothèque, de l’animation et activités parallèles aux services de la 
bibliothèque et échanger des idées sur les objectifs de la bibliothèque afin de 
répondre aux besoins de la population. Ça vous dit? Joignez-vous à l’équipe en 
communiquant avec France.
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*L’activité pourrait être annulée selon les consignes du gouvernement.

12

Du 1er au 19 décembre, le salon de Noël se poursuit à 
la bibliothèque.  Quelques artisans feront durer notre 
plaisir en exposant leurs produits que vous pourrez 
vous procurer à la  bibliothèque.

Vendredi 27 novembre de 14h30 à 16h
Samedi 28 novembre de 10h à 16h
Dimanche 29 novembre de 10h à 15h

À la salle communautaire, 
1948 chemin Notre-Dame-de-la-Merci

Plusieurs idées originales pour compléter vos 
achats des Fêtes.

Artisans du bois, bijoux, gourmandises et bien plus!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS, 
Contactez France à la bibliothèque
819-424-2113 poste 7261

TIRAGE À 
TOUTES LES 

HEURES



LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260
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Tournée de Noël
Inscription obligatoire avec ce formulaire

À remettre, au plus tard, le samedi 28 novembre 2020 à 16h00,
CETTE ANNÉE, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE*.

*Pour des raisons d’organisation du circuit et 
afin de limiter nos déplacements dans les commerces.
Au bureau municipal, au 1900 Montée de la Réserve

ou par télécopieur au 819-424-7347,
ou par courriel loisirs@mun-ndm.ca

****************************************************************************
Prendre note qu’il est important d’inscrire des choix, car les lutins du Père Noël ont besoin de votre aide.

Formulaire d’inscription -Dépouillement de Noël

Premier enfant:

Nom de l’enfant: _____________________________Adresse: __________________________________

Âge: _________  Nom du parent: ______________ Tél: ______ __ ____

Choix de cadeaux désirés: ____________ ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Exemples de livres appréciés: ________________________________________________________________
(Chaque enfant recevra un livre avec son cadeau.  Les livres nous sont donnés par Hachette Canada, donc 
l'enfant ne recevra pas le livre inscrit. C'est à titre indicatif pour nous aider dans la distribution).

Deuxième enfant:

Nom de l’enfant: _____________________________Adresse: __________________________________

Âge: _________  Nom du parent: ______________ Tél: ______ __ ____

Choix de cadeaux désirés: ____________ ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Exemples de livres appréciés: ________________________________________________________________
(Chaque enfant recevra un livre avec son cadeau.  Les livres nous sont donnés par Hachette Canada, donc 
l'enfant ne recevra pas le livre inscrit. C'est à titre indicatif pour nous aider dans la distribution).

ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE PRÉSENT LORS DES DEUX JOURNÉES DE LA TOURNÉE

Pour information supplémentaire: 
Stéphanie Valiquette, Coordonnatrice des loisirs,  

au 819-424-2113 poste 7260
14



Des outils pratiques, à un clic de l’information que vous 
cherchez!

La MRC de Matawinie met à la disponibilité des citoyens une carte interactive permettant de 
retrouver, en un seul endroit, une multitude d’informations concernant entre autres ; 

- La matrice graphique et le rôle d’évaluation foncière;
- L’occupation du territoire (ex. infrastructure, parcs régionaux);
- Les caractéristiques physiques des milieux (ex. lacs, rivières, cours d’eau, topographie).

L’accès Grand Public est gratuit et peut être utilisé par tous. 
https://carte.matawinie.org/public/

À l’ouverture de la carte de l’ensemble du territoire de la MRC, vous devez agrandir la carte 
afin de voir le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci. Il est également possible de faire une 
recherche avec le numéro de matricule où le numéro de lot rénové. 

À quoi ça sert?

Consulter le rôle d’évaluation des immeubles d’un secteur de la municipalité;
Consulter la matrice graphique et voir les dimensions et la superficie d’un 
terrain;
Localiser les terres publiques afin d’y pratiquer vos activités de chasse, de 
pêche et de randonnée;
Connaître les limites des Parcs et des territoires fauniques, tel que la Forêt 
Ouareau;
Avoir accès aux orthophotos de 2008 et 2017 (photos aériennes);
Etc.

PRODUCTION DE CARTES
Moyennant certains frais, vous pouvez vous procurer une ou plusieurs cartes existantes 
produites par le département de géomatique de la MRC.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sonia Picard, technicienne en géomatique 
450 834-5441 poste 7033
soniapicard@matawinie.org

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Directrice de l’urbanisme

Martine Bélanger 

martine.dga@mun-ndm.ca

Inspecteur en bâtiment

Daniel Lauzon

d.lauzon@mun-ndm.ca

15

https://carte.matawinie.org/public/
mailto:martine.dga@mun-ndm.ca
mailto:d.lauzon@mun-ndm.ca


La biométhanisation, vous connaissez?

Au Québec, il existe principalement 2 traitements pour recycler les résidus verts et 
alimentaires à l’échelle industrielle : le compostage et la biométhanisation.
Voici une définition de ces 2 procédés.

Le compostage
Le compostage est un procédé de traitement biologique qui permet la biodégradation 
des matières organiques, sous l’action de microorganismes aérobies (vivant en présence 
d’oxygène). Les matières organiques sont d’abord mélangées à des agents structurants 
(ex. : copeaux de bois) pour en favoriser l’aération, puis placées en andains, en piles ou 
dans un réacteur.
On obtient le compost après l’atteinte d’une phase thermophile (température entre 45 
°C et 70 °C) et après une phase de maturation.

La biométhanisation
La biométhanisation est un procédé de recyclage biologique des matières organiques 
par des microorganismes en absence d’oxygène. Appelé également digestion 
anaérobie, fermentation méthanique ou méthanisation, ce processus de traitement 
produit un résidu appelé digestat ainsi que du biogaz.
Le retour au sol du compost ou du digestat constitue le recyclage. On boucle la boucle!

Voici 3 règles simples au sujet des matières acceptées dans les collectes 
compostables:

•Ça se mange? (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)
•C'est en papier ou en carton? (souillé ou pour emballer, sinon ça va au 
recyclage)
•C'est un résidu de jardin? (sauf les branches)

Concrètement, voici les résidus alimentaires généralement acceptés :
•Les résidus de fruits et de légumes
•Les os, le gras, les carapaces et tous les résidus de viande, de poisson et de fruits de mer
•Les restes de plats et aliments périmés
•Le papier journal et le carton souillé

Pour plus de conseils écologiques et pratiques!
Source: https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
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Grippe ou rhume?

La grippe et le rhume sont des infections des voies respiratoires qui sont souvent confondues. Le rhume 
est plus fréquent et plus banal que la grippe. La grippe, quant à elle, peut être très sérieuse.

Le rhume est une infection bénigne du nez et de la gorge. Il est causé par six différents types de virus, 
qui se déclinent en plus de 200 versions. Une fois infectés par le virus, les tissus tapissant l’intérieur de 
la bouche, de la gorge ou du nez se gonflent. Éternuements, maux de gorge, écoulement nasal et 
congestion nasale sont les symptômes caractéristiques du rhume.

La grippe, aussi appelée influenza, est une infection des voies respiratoires due à un virus.  Certains de 
ses symptômes, comme la toux, le mal de gorge et les éternuements, sont les mêmes que ceux du 
rhume.  La grippe, par contre, s’accompagne de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires et de 
fatigue importante. Le fait de soulager ces symptômes aide à la récupération. La plupart des personnes 
atteintes guérissent en une ou deux semaines. Certaines personnes à risque de complications peuvent 
développer une otite, une pneumonie ou une bronchite.

C’est pourquoi, il est fortement recommandé aux personnes qui ont plus de risques de présenter des 
complications de se faire vacciner chaque année afin de se protéger. Pour ces personnes, la vaccination 
constitue le meilleur moyen de se protéger contre la grippe et ses complications.

La clinique de vaccination grippale aura lieu les 3 novembre et 15 décembre 
prochains à la salle communautaire.

La clinique du 3 novembre est complète.
Lors de votre rendez-vous, n'oubliez pas:
•Votre carte d'assurance maladie;
•Votre carte pneumovax, s'il y a lieu;
•Il est préférable de porter un chandail à manches courtes.

La prise de rendez-vous est OBLIGATOIRE.  Le contexte actuel ne permet pas 
de vous présenter sans rendez-vous.

Pour la clinique du 15 décembre, au moment d’écrire ces lignes il restait 
encore des disponibilités.

Prenez rendez-vous au auprès de Stéphanie Valiquette, 
Coordonnatrice des loisirs au 819-424-2113 poste 7260. 17
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Des capsules qui font du bien!
La pandémie et ses effets psychologiques

Dre Line St-Amour, psychologue en oncologie et en soins
palliatifs, nous entretient avec beaucoup de douceur et
d'empathie des effets psychologiques de la pandémie.
Résidente de Notre-Dame-de-la-Merci, elle connaît bien la
réalité de notre milieu et nous propose des stratégies pour faire
face aux difficultés et prévenir la détresse que pourrait entrainer
la pandémie.

Elle nous propose une série de 4 capsules qui seront diffusées le:

•La première capsule est déjà disponible au www.mun-ndm.ca
•Survivre à la COVID, c’est vivre autrement disponible au www.mun-ndm.ca
•6 novembre
•20 novembre

Les thématiques ne sont pas encore toutes connues car Mme St-Amour désire connaître les 
sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans les prochaines capsules afin de mieux vous 
soutenir. Faites parvenir vos suggestions et commentaires à Mme St-Amour au 
linesta59@gmail.com.

Vous n'êtes pas seuls et vous n'avez pas à souffrir de cette pandémie.
N'hésitez pas à demander de l'aide:

Ligne parents
1 800 361-5085

SOS - Violence conjugale
1 800 363-9010

Maltraitance envers les aînés
1 888 489-ABUS (2287)

Tel-Aînés
514 353-2463

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
1 866 APPELLE (277-3553)

Info-Social 811
Par téléphone : 811

Tel-Aide
514 935-1101

Tel-jeunes
Par téléphone : 1 800 263-2266
Par texto : 514 600-1002

Jeunesse, J’écoute
Par téléphone : 1 800-668-6868
T'as besoin d’aide tout de suite? 
Texte PARLER au 68686818

mailto:linesta59@gmail.com


Magasinage des Fêtes : tout ce qu’il faut savoir

Indication des prix, échanges et remboursements, cartes-cadeaux, garanties légales, achats en 

ligne... Voici tout ce que vous devez savoir pour votre magasinage des Fêtes!

Prix annoncé : prix payé!

Le prix qu’annonce un commerçant pour un produit doit comprendre toutes les sommes que 

vous devrez payer pour acheter ce produit. 

Échanger ou rembourser un cadeau : les commerçants sont-ils obligés?

Avez-vous 10 jours pour échanger un cadeau? Dans quels délais pouvez-vous vous faire 

rembourser un achat? Sachez que la Loi sur la protection du consommateur n’oblige pas les 

commerçants à avoir une politique d’échange et de remboursement. 

Cartes-cadeaux : les commerçants n’ont pas carte blanche

Un commerçant n’a pas le droit d’indiquer de date d’expiration sur une carte-cadeau. Tant que la 

carte n’est pas utilisée, le montant déboursé pour l’obtenir ne pourra jamais être « perdu » en 

raison d’une date d’expiration. 

Garanties légales : vos droits

Les biens que vous achetez auprès d’un commerçant sont couverts par des garanties prévues 

par la loi. Elles s’appliquent automatiquement et sans frais. Ces garanties vous permettent 

notamment d’exiger qu’un bien défectueux soit réparé ou échangé, ou que vous soyez 

remboursé. 

Acheter en ligne : conseils préalables et solutions aux problèmes

Colis volé

Le livreur a laissé votre colis devant la porte, photo à l'appui, mais vous ne l'avez jamais reçu? 

Si le contrat prévoit la livraison du bien, le commerçant a l’obligation de prendre les moyens qui 

s’imposent pour que vous le receviez. 

Protection des renseignements personnels

Parce qu'on n'est jamais trop prudent, ne laissez pas la frénésie du temps des Fêtes vous faire 

perdre vos réflexes de consommateur averti. Pour vos achats en ligne, assurez-vous de faire 

affaire dans un site sécurisé. Il y a de bonnes chances que ce soit le cas si :

•l’adresse du site Web commence par « https:// »;

•une icône, souvent un petit cadenas fermé, apparaît à côté de la barre d’adresse ou en bas de 

page.

Ne donnez que les renseignements qui sont utiles à la transaction. Vous avez des doutes sur 

une demande d’information? Vous pourriez communiquer avec le commerçant pour savoir de 

quelle façon il compte utiliser cette information. Et n’oubliez de prendre connaissance des petits 

caractères.

Meilleurs vœux!
https://www.opc.gouv.qc.ca/
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Week-end de feu pour les pompiers de NDM!!! 

Les 17 et 18 octobre, les pompiers du Service Incendie de Notre-Dame-de-la-Merci 

ont eu la chance de pratiquer sur un bâtiment.  Sur deux jours, les pompiers ont 

pratiqué les techniques lors d'incendie de bâtiment, les notions telles que la 

recherche de victimes, l'alimentation en eau, le refoulement, la ventilation, les 

échelles, l'évacuation d'une personne inanimée du toit et plus encore. 

Une fin de semaine inestimable pour l'ensemble des intervenants. Cette pratique a 

été faite selon les normes sanitaires ainsi que celles régissant une telle pratique 

(NFPA 1403). Lors de la mise à feu du dimanche, une équipe du Service Incendie 

de Chertsey était présente avec une autopompe citerne afin de couvrir le territoire 

si un appel survenait. Je suis particulièrement fier de compter sur une équipe de 

pompier/officiers efficace et dévouée comme la nôtre. 

Jonathan Ruffo, Directeur Incendie Notre-Dame-de-la-Merci

Jonathan Ruffo, 
Directeur Service 
Incendie



Comment ça va chez vous ?  Nous, ça va bien,                                                                          

notre équipe de bénévole fourmille…..

Avec la pandémie, le comptoir alimentaire est de plus en plus sollicité. Nous avons fait 

des modifications de nos installations et procédures afin de répondre à la demande et 

respecter les consignes sanitaires. 

La sécurité de nos bénévoles et usagers est primordiale.

Malheureusement, avec la pandémie, notre comptoir vestimentaire et bazar ne sont 

pas ouvert selon leur horaire normal. 

Alors prendre note que le comptoir vestimentaire sera ouvert les samedis              

7 novembre et 12 décembre de 8 h 30 à 17 h. Pour le bazar c’est à suivre……

Décembre approche à grand pas avec l’annonce de la Guignolée. 

Donc, la période de la Guignolée aura lieu les 5 et 6 décembre 2020. 

Dans le contexte actuel, nous vous demandons votre grande collaboration.

Vous comprendrez qu’il n’y aura pas de porte à porte pour la cueillette de denrées 

pour des questions de conditions sanitaires.

La Petite Mission pourra recevoir vos dons et  denrées directement au 1915, montée 

de la Réserve de 8 h à 17 h en passant par la petite porte du garage. Une table sera 

mise à votre disposition à l’entrée pour les déposer vos dons.

Vous pouvez aussi  faire parvenir vos dons en argent par la poste au 1915, montée de 

la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci, J0T 2A0 en inscrivant la mention ‘’Guignolée’’

Par courriel à : lapetitemission@gmail.com avec comme réponse ‘’ La Guignolée’’

Ou en déposant vos denrées et dons en argent à nos 2 stations-services 

(Garage AmÉric 125 inc. et Dépanneur 7 jours Sonic)

Il y aura des petites banques dans divers commerces de Notre-Dame-de-la-Merci.

Soyez généreux, pour les plus démunis de Notre-Dame-de-la-Merci !

Afin de bénéficier d’un panier, s.v.p. laisser vos coordonnées au 819-424-7655.

La distribution aura lieux à une heure déterminée d’avance 

les 17 et 18 décembre 2020

Nous vous souhaitons un très                                                                       

Joyeux temps des fêtes remplit de sérénité.
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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,  Carl Griffin 514-978-4164

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

Laissez-passer pour la messe de Noël

En raison de la pandémie, il nous faudra limiter le

nombre de places pour la célébration de la veille de

Noël, à l’église de Notre-Dame-de-la-Merci. C’est

pourquoi, ceux et celles qui souhaitent participer à la

messe de 21 h, le 24 décembre devront,

avant le 7 décembre 2020, se procurer un

laisser-passer en s’adressant au presbytère

de Notre-Dame-de-la-Merci

(819-424-5326) ou après la

célébration dominicale.

Nous vous encourageons à faire 

vite car le nombre de places est 

limité. 
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Sondage

Le conseil municipal a le projet d’acquérir l’église et le presbytère avec l’objectif de sauver l’église

d’une démolition probable. La fabrique estime à 5 ans son délai financier pour trouver une

solution afin d’éviter sa démolition.

La municipalité désire ainsi conserver le patrimoine religieux au cœur du village afin qu’il

devienne un patrimoine culturel tout en y conservant un espace pour les rites religieux. Le

conseil est d’avis que la beauté de l’église ainsi que son emblème sont un patrimoine à

conserver.

La municipalité a donc fait expertiser les travaux à effectuer afin de conserver ce joyau. Des

travaux de renforcement de la structure sont requis et évalués à 250 000$ en matériaux (main-

d'œuvre et ingénieur non inclus). Les travaux consistent à l’installation de 6 poutres d’acier afin

de retenir le toit de la pression exercée sur les murs de côté, attacher les charpentes en bois du

toit avec des câbles, renforcer les solives du plancher, renforcer les poutres du clocher.

Dans un deuxième temps, la municipalité effectuera des travaux de mise aux normes et de

transformation afin de créer un espace culturel (ventilation, toilettes, installation septique et

autres) d’une valeur estimée à près de 1 million.

Le projet pourrait être admissible à certaines subventions.

Acceptez-vous que la municipalité aille de l’avant avec ces investissements ?

En faveur de l’acquisition et les investissements

Contre l’acquisition et les investissements

Commentaires : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________ _____

Remplissez et retournez ce formulaire au 1900, montée de la Réserve avant 
le 13 novembre 2020 à 16h.  Vous pouvez aussi le faire parvenir par courriel 
à chantal.dg@mun-ndm.ca ou remplir ce sondage sur notre plateforme 
Voilà! 

mailto:chantal.dg@mun-ndm.ca


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.
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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.


