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Bonjour à tous,

J’aimerais commencer par vous souhaiter au nom du conseil et en mon nom une belle et 
heureuse année à tous !

Un début d’année qui commence durement avec un confinement total  et un couvre-feu entre 
20h et 5h.  Comme par le passé, nous vous demandons un effort supplémentaire afin de 
préserver la bonne santé que nous avons à Notre-Dame-de-la-Merci. Résultats de nos efforts 
jusqu’à maintenant, alors ne lâchons rien.

Appels aux ainés 
Les appels faits aux ainés se poursuivent par votre conseillère madame Lucie Vignola. Elle prend 
de vos nouvelles chaque semaine pour s’assurer que tout va bien. Si vous désirez recevoir un 
appel de celle-ci ou même si vous connaissez un voisin ou un ami qui aurait besoin d’être 
appelé veuillez communiquer avec moi sur mon cellulaire 819-216-5495 ou par courriel 
mairesse@mun-ndm.ca pour vous inscrire à notre liste d’appels. J’aimerais dire un gros merci 
pour l’excellent travail que madame Vignola fait auprès de nos ainés.

Le télétravail pour nos employés va se poursuivre jusqu’au 8 février. L’accès au public reste 
fermé. Cependant les services sont maintenus à distance. Les appels seront retournés ainsi que 
les courriels par chaque employé et pour les urgences il y aura possibilité de prendre rendez-
vous pour une rencontre. 

Les services essentiels sont maintenus. Les travaux publics restent en place pour le 
déneigement et les situations d’urgence. En tout temps, vous pouvez communiquer avec le 
directeur Dany Lefrancois au 819-323-7108. Les services incendie et premiers répondant sont 
aussi maintenus.

Malgré ce début d’année difficile, le conseil municipal et moi ne baissons pas les bras et 
continuons à avancer dans nos projets pour l’année 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, nous venons d’avoir une première rencontre pour la 
planification du Marché Authentique édition 2021. Nous vous attendons avec impatience les 12 
juin, 17 juillet, 21 août et 18 septembre prochains. 

2

mailto:mairesse@mun-ndm.ca


Encore un beau marché vous attend. Nous travaillons à vous apporter de la variété et de faire 
en sorte que ces journées soient des plus merveilleuse. Nous sommes très fiers que notre bébé, 
le Marché Authentique, malgré la Covid ait été un fort succès l’été dernier.

Suite à plusieurs demandes et aussi pour avoir votre opinion car celle-ci est toujours importante 
pour nous, il y aura un référendum sur les insectes piqueurs au mois de mai afin de nous aider à 
prendre la meilleure décision.  Les détails sont à venir prochainement dans nos différentes 
plateformes de communication. De plus, aussitôt que nous le pourrons, nous allons aussi faire 
une consultation publique pour l’avenir de notre église car avec le dernier sondage nous 
constatons qu’il est important que vous puissiez vous exprimer et que nous puissions répondre 
à vos inquiétudes. Nous travaillons toujours aussi sur la refonte des règlements en collaboration 
avec l’atelier urbain pour mettre au goût du jour nos règlements municipaux qui datent quand 
même des années 90.

Pour continuer dans les projets, afin de répondre aux normes de sécurité et de besoins d’espace 
de travail, nous étudions la possibilité de regrouper le garage municipal, l’écocentre ainsi que la 
caserne pour une meilleure efficacité. Évidemment nous regardons les subventions existantes 
possibles pour combler les coûts de ce projet et nous vous tiendrons au courant des 
développements.

Le service d’urbanisme aura une nouvelle ressource pour l’été afin de répondre aux différentes 
demandes des citoyens et ainsi améliorer le temps d’inspection sur le territoire. Nous 
implanterons aussi un logiciel de demandes de permis en ligne ce qui facilitera le travail de 
tous!

En terminant,  le conseil et moi sommes heureux de vous annoncer que nous tenterons de 
renouveler notre mandat aux prochaines élections de novembre prochain. Nous vous tiendrons 
au courant de nos idées en temps et lieu. Au plaisir d’être encore là pour travailler avec vous.

Je reste disponible en tout temps vous pouvez me rejoindre au 819-216-5495 ou par courriel 
mairesse@mun-ndm.ca

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

1 2

3 4 5              6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

19h30 Séance du 
conseil en 
visioconférence
Date limite
Encombrants
1-888-482-6676 option 2

16

17  Semaine des 
encombrants

18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6
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visioconférence
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Encombrants
1-888-482-6676 option 2

13
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encombrants

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28
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Dans son point de presse du 6 janvier, le gouvernement du Québec a émis de nouvelles 
mesures sanitaires. 

Ainsi, conformément aux recommandations, les édifices municipaux
demeureront fermés au public jusqu’au 8 février ou suivant de nouvelles
directives. Tous les services sont accessibles à distance. Laissez un message
téléphonique au service que vous désirez joindre et un courriel leur
parviendra pour les aviser.

Le service incendie ainsi que les travaux publics resteront en fonction puisqu’ils font partie
des services essentiels. Messieurs Dany Lefrançois, Directeur des travaux publics et
Jonathan Ruffo, Directeur du service incendie seront en télétravail, mais présents pour
répondre aux urgences.

La bibliothèque est fermée au public, mais des plages horaires sont disponibles pour les
besoins d’accès Internet et les prêts sans contact sont maintenus.

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

Mise en place d’un couvre-feu entre 20h à 5h. Par conséquent, la patinoire sera fermée à 
partir de 18h, et ce, tous les jours afin d’assurer son entretien et permettre au Service 
Incendie de respecter cette mesure.



Séances du conseil municipal
Les séances du conseil municipal sont tenues à huis clos jusqu’à nouvel ordre, selon les 
directives de la Santé publique.  Il est toutefois possible pour le public d’y assister en 
visioconférence.  Pour ce faire, vous devez vous inscrire auprès de Chantal Soucy, Directrice 
générale au chantal.dg@mun-ndm.ca.  Les séances ordinaires du conseil ont lieu le 2e

vendredi du mois à 19h30 soient:

•15 janvier 09 avril 09 juillet 08 octobre
•12 février 14 mai 13 août 12 novembre
•12 mars 11 juin 10 septembre 10 décembre

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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2019 2020 2021

Revenus 304 162 000 

(valeur imposable 

du rôle 

d’évaluation)

332 717 700 

(valeur 

imposable du 

rôle d’évaluation)

334 430 400 

(valeur imposable 

du rôle 

d’évaluation)

Taxes 2 540 138 2 715 455 2 833 876

Paiement tenant lieu de taxe 213 613 230 131 262 962

Autres revenus de source locale 272 124 297 344 361 605

Transferts gouvernementaux 379 461 394 539 427 500

Total 3 405 336 3 637 469 3 885 943

Telles qu’adoptées lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 décembre 2020

Taxes

Les revenus de taxes ont augmenté par la hausse de taxes de la collecte à trois 
voies. Le taux de taxes est resté le même qu’en 2020 mise à part la hausse du 
nouveau contrat de la collecte à trois voies qui a subi une hausse de plus de 
100 000 $. 

Paiement tenant lieu de taxe

Augmentation du revenu de compensation des terres publiques de 19 811 $ et 
de  la compensation du recyclage de 13 392$. 

Augmentation des revenus de source locale : 

Augmentation des revenus provenant des sablières et des droits de mutation 
immobilière (taxe de bienvenue).

Augmentation des transferts gouvernementaux :  

Principalement dû à l’ajustement de la subvention du réseau routier qui est 
passée de 202 961 $ à 274 000 $.
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2019 2020 2021 En %
Dépenses

Administration 617 639 646 314 766 952 18.66 %

Sécurité publique 476 994 530 934 542 377 2.16 %

Travaux publics 930 629 933 882 991 253 6.14 %

Hygiène du milieu et environnement 598 013 604 467 720 946 19.27 %

Santé et aide au logement 13 090 13 090 13 090 0 %

Aménagement, urbanisme et 

développement

368. 294 434 777 407 276 -6.69 %

Loisirs et Culture 205 986 211 404 198 064 -6.31 %

Frais de financement 194 691 260 902 245 985 -5.72 %

Total 3 405 336 3 637 470 3 885 943 248 473 

6.83 %

Administration 

Modification du site Internet, rénovations à l’hôtel de ville (fenêtres), nouveau module 
informatique pour urbanisme (permis en ligne et service à la clientèle suivi dossier)

Hygiène du milieu

Augmentation du nouveau contrat pour 3 ans avec Compo Recycle (EBI) 

Urbanisme

Principalement dû à la baisse de la quote part de la Forêt Ouareau

Frais de financement 

Refinancement de certains règlements d’emprunt en 2020 avec un taux d’intérêt beaucoup 
plus avantageux. 
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Avez-vous créé votre dossier citoyen?  Disponible sur votre ordinateur ou votre mobile. Accessible depuis le 
site Internet municipal au www.mun-ndm.ca.  En voici les avantages!

Les nouvelles et alertes 
Toutes les nouvelles, les activités et les avis en un seul endroit.  De plus, une alerte vous indiquera qu’il y a 
du nouveau sur la plateforme.

Calendrier
Ne manquez plus rien.  De la collecte des matières résiduelles aux séances du conseil municipal, toutes les 
dates importantes dans un seul calendrier. Il est même possible d’activer des alertes de rappel.

Compte de taxes
Consultez en tout temps votre compte de taxes en ligne. L’inscription est simple!

Entrez vos informations.  Attention! Les 
adresses sont automatisées, vous devez 
choisir dans la liste proposée.  Lorsque 
vous ajoutez un compte de taxes à une 
propriété, c’est le numéro de compte de 6 
chiffres que vous devez indiquer. Pour 
toute question, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

Brigitte Belleville, réceptionniste
Stéphanie Valiquette, responsable des 
communications
819-424-2113 9

http://www.mun-ndm.ca/


Fiers et encouragés par la magnifique saison de marché que nous

avons vécue ensemble en 2020, nous nous préparons activement

en vue de la saison 2021.

Quatre (4) samedis ont été sélectionnés afin de rendre accessible

l’éventail de produits que les marchands ont à vous offrir et

vous permettre de faire provision de produits régionaux frais.

Cette année encore, plusieurs surprises seront au rendez-vous

dans la mesure du possible et dans le respect des consignes

sanitaires qui seront en vigueur. Nous vous tiendrons informés

des développements et nous avons bien hâte de vous revoir !!!

Adjointe administrative 
Joelle Cournoyer                                             

819-424-2113 poste 7241
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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

La bibliothèque a reçu un beau cadeau du réseau des bibliothèques des 
Laurentides via l’équipe de One Drop: GAIA, un  fabuleux recueil 
photographique édition ARTISTE de Guy Laliberté.  Lorsque la bibliothèque 
sera de nouveau accessible au public, venez découvrir les photos prises lors 
de son voyage à bord de la station spatiale en 2009.
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Suite aux annonces du gouvernement du 6 janvier, la bibliothèque demeure fermée au public 
jusqu’au 8 février prochain.  Les prêts sans contact sont toujours disponibles.

Accès Internet: Il est possible d'utiliser les postes informatiques de la bibliothèque, sur rendez-vous
pendant les heures d’ouverture. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de France.

Mme Diane Meilleur, artiste-peintre, a aussi fait don 
d’une superbe toile intitulée « Pirate ». En attendant 
de la voir en vrai…

Merci Mme Meilleur de votre générosité.



12

Les Journées de la persévérance scolaire : du 15 au 19 février 2021
Nos gestes, un + pour leur réussite!

Du 15 au 19 février 2021 se déroulera, partout au Québec, la 16e édition des Journées de la persévérance
scolaire. Lancées et portées par les 17 Instances régionales de concertation (IRC), ces journées de
campagne nationale visent à rappeler aux québécoises et aux québécois, aux élus nationaux et
municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et
régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance qu’ils sont tous indispensables et ont un rôle à
jouer dans la persévérance scolaire des jeunes, de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19 et le confinement qui en a résulté. Les jeunes
n'ont pas été épargnés par la situation complexe à laquelle ils ont été confrontés et qui a posé de
multiples défis. L’adaptation à des nouveaux modes d’enseignements, des relations humaines distanciées,
l’absence ou la modulation des activités parascolaires ; tous ont eu un rôle important quant à la
persévérance scolaire des jeunes en cette année chamboulée.

Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent.
D’autres ont peut-être plus de difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous ont le potentiel de
se réaliser pleinement!

Tous ensemble, ayons confiance qu’ils développeront leurs propres mécanismes de réussite, tout en leur
rappelant qu'ils seront récompensés pour leurs efforts. Bien qu’ils vivent une situation hors du commun,
les jeunes ont l’avenir devant eux et apprendront beaucoup de cette expérience!

Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes ; quel que soit leur cheminement ou
leur point de départ vous avez le pouvoir de les raccrocher!

Restez à l’affût, nous vous donnerons les détails de nos activités sous peu via nos médias numériques.



Patinoire du Parc-École
Afin de respecter les nouvelles directives de la Santé publique, 
la patinoire demeure ouverte avec les consignes suivantes:

La patinoire fermera tous les soirs à 18h afin de permettre
aux pompiers d’effectuer son entretien avant le couvre-feu de 20h. Cette consigne sera 
appliquée jusqu’au 8 février et prolongée si nécessaire.  Surveillez nos médias 
numériques pour tout changement. Petit rappel des consignes déjà en vigueur:

Profitez-en, c’est gratuit!

L’accès au Parc régional de la Forêt Ouareau
est gratuit pour les résidants de Notre-Dame-
de-la-Merci.  Profitez des glissades et des sentiers
pour faire le plein d’air pur.  N’oubliez pas d’apporter
votre preuve de résidence. Poste d’accueil, secteur 
Du Massif, ouvert du jeudi au dimanche, 819-424-1865.

Les mêmes règles qu’à la patinoire s’appliquent 
aux activités proposées par le Parc. Aucune activité de groupe n’est permise, 
vous devez respecter votre bulle familiale et maintenir la distanciation avec les
autres visiteurs. De plus, vous devez apporter votre matériel, il n’y a aucun prêt 
actuellement.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260
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Les activités de groupe sont interdites

En tout temps dans le bâtiment à patins.

À l’extérieur, quand le 2 mètres ne peut pas être respecté.

2 mètres
Activité en bulle familiale ou personnes résidant à la 
même adresse

Distanciation en tout temps avec les autres visiteurs
Bulle familiale Personnes d’une même adresse



Vous songez à rénover votre propriété? Pourquoi ne pas en profiter pour 
améliorer la performance énergétique de votre habitation. 

Le Gouvernement du Québec a mis en place le programme Rénoclimat qui encourage les 
travaux de rénovation écoénergétique, c’est-à-dire des travaux qui ont pour but de diminuer 
la consommation d’énergie d’une habitation tout en améliorant son confort. 

Le programme Rénoclimat vous permet de: 
• Bénéficier de la visite à domicile d’un conseiller Rénoclimat à moindre coût et obtenir 

des conseils personnalisés pour améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation.
• Réduire votre consommation d’énergie à long terme tout en améliorant le confort de 

votre habitation.
• Obtenir de l’aide financière.

Alors avant de commencer vos travaux, informez-vous.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Directrice de l’urbanisme

Martine Bélanger 

martine.dga@mun-ndm.ca

Inspecteur en bâtiment

Daniel Lauzon

d.lauzon@mun-ndm.ca
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Comment allumer un foyer ou poêle à bois
S’assurer que la pièce où se trouve l’appareil et bien aérée.
Ouvrir au maximum la clé ou la trappe pour ajuster l’apport d’air frais. 
Dans certains cas, ouvrir le clapet de l’appareil. 
Si votre appareil possède un chenet (grille en acier ou en fonte où placer les bûches), placer du 
papier journal ou des briquettes d’allumage sur le dessus et en dessous. S’il n’y pas de chenet, 
faites-le directement sur le plancher de l’appareil, sous la cheminée.
N’utilisez jamais d’accélérant pour alimenter le feu, ni de carton.
Placer du bois d’allumage et 2 à 3 bûches de bois sec.
Toujours conserver une circulation d’air.
Allumer le feu avec un briquet, idéalement celui pour BBQ, plus long, pour réduire les risques 
de brûlures.
Placer le pare-étincelles afin d’éviter la chute de tisons en dehors de l’appareil.
Si votre appareil est muni d’une porte, laissez-la entrouverte quelques instants afin de bien 
alimenter le feu en apport d’air pour le départ. Surveiller quelques minutes et refermer la 
porte.
Ajouter des bûches lorsque le feu diminue.
Après le 2e chargement, réduire légèrement l’entrée d’air afin d’empêcher une combustion 
trop rapide. Attention de ne pas trop restreindre l’air afin d’éviter la créosote qui peut 
provoquer un feu de cheminée.

Conseils d'utilisation
Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.
Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois et conservez-
les loin de l’appareil.
Utilisez du bois sec de qualité, car le bois vert ou résineux 
augmente la formation de créosote dans la cheminée.

Utilisez des bûches de petite taille, car elles brûleront plus proprement et formeront moins de 
créosote.
Faites brûler peu de bûches à la fois.
Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée.
N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, des produits 
chimiques, de la peinture.

Bonne saison auprès du feu!

SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS

Directeur du Service Incendie 
Jonathan Ruffo

Responsable des Premiers Répondants
Christopher Oakes

819-424-2113 poste 7240

Prévenir les risques d'incendie lorsque vous utilisez 
un foyer ou poêle à bois
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TRAVAUX PUBLICS

Directeur des Travaux publics                             
Dany Lefrançois

819-323-7108

Bonjour à tous !

L’hiver est maintenant installé. 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. 

Veuillez prendre note que le déneigement de la 
patinoire est effectué lorsqu’il y a une accumulation de neige de 5 
cm et plus durant les fins de semaine et les jours fériés. Les 
travaux publics procèdent régulièrement au déneigement durant 
les jours ouvrables.

Prenez soin de bien déglacer vos marches et votre balcon en gardant un récipient de sable à 
la portée de main.  Ainsi votre sécurité est accrue, vous avez une meilleure adhérence dans 
vos déplacements près de votre domicile et même en allant porter vos bacs au chemin.  

Lors des cueillettes des bacs à vidanges et de récupération, au risque
de nous répéter, voici un petit rappel des consignes pour que les 
opérations de déneigement et de collecte se passent bien.
✓Placez vos bacs à l'intérieur de votre allée;
✓Orientez les roues vers votre résidence et l'ouverture du couvercle
face à la rue;
✓Laissez une marge de dégagement autour du bac pour faciliter la 
collecte.
✓Ne jamais placer les bacs sur le trottoir ou dans la rue!
En plus de nous aider, vous protégez ainsi vos bacs des bris accidentels. C'est donc un geste 
gagnant-gagnant!

La cueillette des encombrants s’effectue aussi en hiver.  Pour éviter les 
désagréments, ne placez vos encombrants à la rue seulement après 
avoir appelé CompoRecycle au 1-888-482-6676 option 2. Vous devez 
appeler au plus tard, le vendredi avant la semaine de cueillette. 
Consultez le calendrier à la page 4. Assurez-vous que vos encombrants 
sont libres d’accès pour le ramassage. Petit truc pour savoir ce qu’est un 
encombrant: tout ce qui tomberait de votre maison si vous la tourniez à

l’envers ! Donc des pneus, matériaux et autres ne font pas parti des encombrants, il faut les 
apporter au garage municipal. Finalement, si la collecte n’a pas été effectuée, c’est

CompoRecycle qui pourra vous informer.

Toute l’équipe des Travaux publics vous souhaite une bonne année 2021!16



Compostables, oxobiodégradables, 
comment s’y retrouver? 

Avant toute chose, le comité environnement de la municipalité de Notre-
Dame-de-la-Merci, vous souhaite une très bonne année 2021. De la santé 
pour vous, pour vos proches et pourquoi pas… pour la planète! Même en 
temps de pandémie, n’oublions pas que chaque petit geste compte!

L’avantage principal du compost est de réduire la quantité de matières 
qu’on envoie dans nos sites d’enfouissement. En s’assurant que nos déchets 
organiques se décomposent de façon naturelle, on limite notre impact 
environnemental. De ce fait, il est possible de constater aussi un impact 
financier sur les coûts reliés aux collectes de résidus domestiques. Mais 
attention! Encore faut-il utiliser les bons sacs!

IMPORTANT !
Il ne faut pas confondre les sacs compostables et les sacs oxobiodégradables. 
Ces derniers sont faits de plastique auquel ont été ajoutés des composés 
chimiques dans le but d’en accélérer la fragmentation. Ces sacs ne se 
dégradent pas au même rythme que la matière organique. De plus, les additifs 
qui servent à accélérer leur dégradation contiennent des métaux. Ces sacs ne 
répondent donc pas aux exigences du compostage des résidus alimentaires. 
Vos efforts de réduction seraient alors inutiles.

Les sacs compostables sont faits de plastique d’origine végétale. Ils se 
décomposent donc de la même façon que n’importe quel déchet organique, 
ce qui limite leur impact négatif sur l’environnement. Il est possible de s’en 
procurer à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci au coût de 3$ pour 
25 sacs. Pendant la fermeture de l’Hôtel de ville, ils seront disponibles à la 
bibliothèque pendant les heures d’ouverture et en paiement comptant 
seulement. N’hésitez pas à refaire le plein!

En terminant, si vous désirez vous impliquer encore plus au niveau de 
l’environnement dans notre municipalité, la Brigade Verte de NDM est 
toujours à la recherche de volontaires. Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à joindre : Chantale Perreault (tél : 819-424-3779 ou par courriel : 

chantale.perreault@hotmail.com)
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La 31e Semaine nationale de 
prévention du suicide se déroulera du 
31 janvier au 6 février 2021 et aura 
pour thème Parler du suicide sauve des 
vies. Cet événement de sensibilisation 
et de mobilisation est un 
incontournable au Québec. Prenez part 
au mouvement!

Oui, mais comment?
Lorsqu’une personne de notre entourage pense au suicide, on peut se sentir impuissant et démuni, 
s’interroger sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour l’aider. Bien que le dialogue avec la personne 
vulnérable soit parfois difficile à amorcer, il demeure important : les proches jouent un rôle déterminant 
dans la prévention du suicide. D’ailleurs, chacun de nous peut devoir agir pour un ami, un parent ou un 
collègue.

Voici quelques pistes...
• Tentez d’établir un climat de confiance et choisissez un bon moment pour aborder la question.
• Restez vous-même. Il n’est pas nécessaire d’être intervenant pour aborder le sujet.
• Essayez de comprendre la personne en lui demandant ce qu’elle vit, en l’amenant à verbaliser ce qui ne 

va pas.
• Écoutez-la sans jugement et avec ouverture. Prenez-la au sérieux en lui disant que vous vous inquiétez 

pour elle.
• Posez-lui la question directement : « Penses-tu au suicide? ». Cela vous aidera à avoir une idée claire 

de la situation et des intentions de la personne. En le demandant directement, vous ne lui suggérez pas 
l’idée, vous ouvrez la porte à l’expression de sa souffrance. Si elle pense au suicide, elle pourra se 
sentir soulagée de le confier.

• Si elle vous parle de ses idées suicidaires, demandez-lui si elle a songé au moyen de s’enlever la vie et 
au moment où elle le ferait.

• Dites-lui qu’elle a eu raison de vous faire confiance et qu’elle peut compter sur vous, que vous allez 
chercher avec elle une ressource qui peut l’aider.

• Méfiez-vous d’un mieux-être soudain alors que rien n’a été modifié. Cela peut représenter un signe 
avant-coureur d’un geste suicidaire. En cas de doute, parlez-en ouvertement.

En cas de doute, la ligne 1-866-APPELLE est aussi là pour soutenir l’entourage des personnes 

vulnérables.
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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 686868
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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

Nouveau service de la MRC Matawinie.

La cour municipale de la MRC Matawinie offre 
désormais à la population la possibilité d’effectuer le 
paiement en ligne des constats d’infraction grâce à 
Constat Express. Ce service de paiement en ligne 
vous permet de payer vos constats de façon 
sécuritaire, et ce, en tout temps.

Vous avez également la possibilité de contester un 
constat, acquitter une entente de paiement ou payer 
un dossier criminel ou civil en ligne. 

Rendez-vous au constats-express.com
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Le renouvellement des médailles de chien est arrivé!
Dans le contexte actuel, vous devez vous procurer votre médaille
annuelle (janvier à décembre) en complétant le formulaire ci-dessous ou
en ligne, au coût de 25 $ / médaille. N’oubliez pas qu’il est permis de
posséder 3 chiens par résidence.
Les paiements doivent être faits par chèque au nom de la Municipalité
Notre-Dame-de-la-Merci et être envoyés par la poste au 1900 montée
de la Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci, Québec, J0T2A0

Retournez le formulaire par la poste ou par courriel à info@mun-ndm.ca

7695 route 335, 

Saint-Calixte, Québec

J0K 1Z0

Téléphone: 450-222-1112

Télécopieur: 866-244-8571

www.spcalanaudiere.com

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE

Nom du chien:

Race: Genre: Opéré:

Couleur:

INFORMATIONS DU CHIEN

Nom :

Adresse:

Téléphone:

Nom du chien:

Race: Genre: Opéré:

Couleur:

INFORMATIONS DU CHIEN

Nom du chien:

Race: Genre: Opéré:

Couleur:

INFORMATIONS DU CHIEN

Nombre de licence(s) demandée(s)  x 25$



Bonne et Heureuse Année 2021 à tous 

et un gros MERCI !

Merci  d’avoir été là pour nous tout au long de l’année 2020 

et Merci d’avoir répondu à notre appel pour la Guignolée 2020 

Vous avez été plus que généreux….

Généreux en denrées, en cadeaux pour les enfants et en argent…

Au moment d’écrire ces lignes, une somme de 14 923,60 $ amassée 

Un gros merci à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin.

Nous ne voulons pas les nommer de peur d’en oublier, mais sachez que vous avez 

une place importante dans nos cœurs.

Et on compte sur votre présence pour l’année 2021.

Votre générosité a servi un minimum de 36 familles, soit 65 personnes.

Le montant amassé a servi à combler les paniers de Noël avec l’achat de denrées 

complémentaires,  des bons d’achat des épiceries, mais aussi tout au long de l’année 

par l’ajout aux paniers hebdomadaires lors d’événements spéciaux, les journées 

fériées et dépannage si besoin……

Et seulement pour les gens de Notre-Dame-de-la-Merci.

Parlons de l’année 2021

Avec l’arrivée d’un vaccin, on espère grandement reprendre nos activités régulières.

Les paniers hebdomadaires reprennent le 7 janvier 2021. On compte sur vous pour 

répondre à notre appel. Venez nous rencontrer….

Nous allons poursuivre  nos aménagements pour être plus fonctionnels encore. Ces 

aménagements sont possibles grâce à des subventions du fédéral et de généreux 

donateurs.

Si vous avez des demandes, vous pouvez nous rejoindre au 819-424-7855 ou par 

courriel : lapetitemission@gmail.com

On ne lâche pas !

L’équipe du conseil d’administration.

1915, montée de la Réserve 

819-424-7855            

courriel : lapetitemission@gmail.com
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Manoir de la rivière Dufrense
Offre d’emploi

Directeur ou directrice général(e)

Titre du poste

Directeur général ou directrice générale.

Résumé des fonctions 

Responsable de la gestion et de la direction générale de l’ensemble des activités du 

Manoir, d’en réaliser la mission et les objectifs tout en mettant en application les 

politiques adoptées par le Conseil d’administration. 

Supérieur immédiat 

Le président du Conseil d’administration.

Principales fonctions 

• Administration

• Gestion de l’immeuble

• Gestion des programmes

• Gestion financière

• Gestion des loyers

• Gestion des relations au sein du Manoir

Qualification 

• Diplôme d’études en administration avec expérience dans la gestion d’organismes 

sans but lucratif, de services sociaux communautaires un atout. 

• Expérience avec une clientèle de personnes âgées

• Bonne connaissance des applications informatiques sur ordinateur personnel (Word, 

Excel, utilisation du programme comptable SAGE 50) 

8 heures par semaine

Horaires maléables

Salaire à discutter selon expérience

Pour information, contactez monsieur André Bazergui, Président du CA au  

514-949-2606

Date limite pour poser sa candidature 26 janvier 2021
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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 20$ par bimestre.  

Contactez Stéphanie 

Valiquette au service des 

loisirs au (819) 424-2113 poste 

7260.
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Rassembleur proviennent 

en partie du site Pixabay.  

Merci aux auteurs de nous 

fournir une grande 

banque d’images gratuites 

et libres de droits.


