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Bonjour à tous!

Nous commençons le mois de mars sous le signe de la semaine de relâche! Je souhaite à tous les élèves
et enseignants une bonne semaine de repos, profitez de la belle neige pour jouer dehors et refaire le
plein d’énergie. Je vous rappelle que nous sommes toujours en zone rouge et que le bureau municipal
demeure fermé pour le moment. Visitez régulièrement nos différents médias pour suivre l’évolution de
la situation.

Connexion Matawinie
Eh oui, c’est bien vrai! Ça commence chez nous aussi. Comme on nous l’annonçait lors de la rencontre
citoyenne du 17 février dernier, en mars les installations débuteront à Saint-Donat et dès cet été la
phase 1 commencera dans le nord de Notre-Dame-de-la-Merci. Je vous invite à visionner la vidéo de la
rencontre disponible sur notre site Internet et à suivre l’évolution du projet grâce aux cartes interactives
mises à jour régulièrement sur le site Internet de connexionmatawinie.org.

Vaccination Covid-19
Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons que la campagne de vaccination du grand public
débutera au début mars. Depuis le 25 février, les personnes de 85 ans et plus sont invitées à prendre
rendez-vous pour recevoir le vaccin. Il est obligatoire de prendre rendez-vous à monvaccin.ca ou en
appelant Stéphanie Valiquette, coordonnatrice des loisirs, au 819-424-2113 poste 7260. Nous avons
aussi appris que la vaccination se fera à St-Donat, mais que pour le moment nous n’avons aucune date
de rendez-vous.

Semaine de l’action bénévole
Du 18 au 24 avril se déroulera la semaine de l’action bénévole. J’aimerais profiter de ces lignes pour
souligner l’énorme générosité dont ont fait preuve les gens de Notre-Dame-de-la-Merci. Que ce soit à la
Petite Mission, en service aux citoyens en période de crise, au Marché Authentique cet été, pour les
collations de l’école et j’en passe, je suis fière de notre population. Un simple merci ne sera jamais assez
pour exprimer la reconnaissance que je ressens envers tous les petits gestes que vous posez, mais il n’y
a pas meilleur mot. Alors MERCI et bonne semaine! Ne lâchez pas, plus que jamais on a besoin de cette
solidarité.

En terminant, je voudrais souligner le travail des conseillers, Madame
Chantale Perreault et Monsieur André Lafrenière en compagnie de
Madame Lise Charron-Letarte, bénévole à la Petite Mission. Ils ont eu
beaucoup de plaisir à confectionner des quiches qui seront distribuées
à nos citoyens. Merci de votre dévouement et votre temps.

N’oubliez pas que je reste disponible en tout temps, vous pouvez me rejoindre au 819-216-5495 ou par
courriel mairesse@mun-ndm.ca

Isabelle Parent, votre mairesse2

mailto:mairesse@mun-ndm.ca
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Vous pouvez aussi prendre rendez-vous auprès de 

Stéphanie Valiquette, coordonnatrice des loisirs

819-424-2113 poste 7260

Vous avez moins de 85 ans, ne vous inquiétez pas! Surveillez 

les médias de la municipalité, nous vous informerons .   



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

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

13

14   Semaine des 
encombrants

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9

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

10

11  Semaine des 
encombrants

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Prenez note qu’il y a une erreur dans le 
calendrier de CompoRecycle, il y aura bel 
et bien une collecte le 30 mars.



Le Marché Authentique a besoin de vous!

Vous désirez-vous impliquer dans la collectivité, avoir du plaisir

et faire la différence?

Joignez-vous à l’équipe de bénévoles du Marché Authentique!

Le Marché Authentique en est à sa troisième année d’activité et

comme à chaque année nous comptons activement sur nos

bénévoles pour exercer différentes tâches et contribuer au

succès du marché. Le marché est reconnu pour sa convivialité,

son accueil et sa gentillesse envers les marchands et les

visiteurs et c’est grâce à nos bénévoles!

De plus, cette année, la municipalité a mis en place une politique

des bénévoles qui permet à ceux-ci d’être reconnus pleinement

pour leur contribution.

Communiquez avec Joelle Cournoyer, responsable du marché au

819-424-2113 poste 7241 afin d’obtenir plus d’informations et

confirmer votre participation. Bienvenue à tous!

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

Concours de Pâques!

Apportez vos œufs de Pâques décorés à la bibliothèque, nous les exposerons 
dans notre panier.

Par la même occasion, nous vous remettrons un coupon de participation 
pour le tirage d’un jeu de société et 2 livres surprises.

Tous les matériaux peuvent être utilisés sur les œufs : peinture, crayon-
feutre, ruban…
Le concours se déroule du 1er au 27 mars 2021.
Tirage le 31 mars.

PRÉPARATION DE LA VENTE DE LIVRES 
À partir du mois de mai, la bibliothèque acceptera:
 les livres de lecture populaire de moins de 10 ans et en bon état;
 les dictionnaires de moins de 5 ans;
 les livres pour enfants en très bon état peu importe l’année, les jeux de sociétés, 

et les casse-tête.
Notez que nous n’accepterons plus les encyclopédies, vieux dictionnaires, vieux 
livres de recettes et les livres d’études de plus de 5ans.

Le plein de divertissement
Sur le site ma biblioamoi.ca, vous trouverez plusieurs activités en ligne 
gratuites, pour tous les goûts et pour tous les âges.

La bibliothèque vous offre aussi une panoplie de jeux de société.  
Venez les découvrir!
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GROUPE FACEBOOK

T'as envie de t'amuser avec d'autres jeunes ou de simplement jaser?

Le groupe Place aux jeunes de Notre-Dame-de-la-Merci a été créé 

pour toi dans le but de t'offrir un lieu de découverte, d'animation et 

de prévention.

C'est la place pour échanger et soumettre des idées d'activités que je 

t'aiderai à mettre sur pied et je t'en proposerai aussi!

Le groupe est réservé aux jeunes de 10 ans et plus et je compte sur toi pour inviter tes amis.

Je serai présente du mercredi au samedi pour jaser avec toi et répondre à tes questions.

Attention, il y a des règles à respecter et tu dois les accepter pour faire partie du groupe.

Te joins-tu à moi?

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260

Observer des flocons

Les flocons de neige ont toutes sortes de formes: étoile, aiguille, plaquette...  avec un capteur de flocons, on peut 

s’amuser à les observer.

Matériel :
•un bocal en plastique (un bocal de margarine ou de yogourt vide fera l’affaire)

•un tissu de couleur sombre à texture lisse

•un grand élastique ou une ficelle

•une loupe (facultatif)

Placer le tissu sur l’ouverture du bocal en plastique, puis l’attacher avec l’élastique ou la ficelle. Lorsqu’il neige, 

placer le capteur de façon à attraper des flocons sur le tissu. On peut ensuite les observer avec une loupe.

D’autres idées en vrac :

Souffler des bulles de savon par temps très froid et les regarder geler.

Organiser une course : en raquettes, sans raquettes dans la neige molle, avec des obstacles, etc.

Jouer au ballon-pelle (se servir de la pelle comme d’un bâton de hockey) ou au soccer sur neige.

Et n’oubliez pas la patinoire située derrière l’école et le magnifique Parc de la forêt Ouareau où 

vous pourrez faire de la raquette et du ski de fond.

À Notre-Dame-de-la-Merci, toutes les raisons sont bonnes pour jouer dehors! 7



URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Directrice de l’urbanisme

Martine Bélanger 

martine.dga@mun-ndm.ca

Demande de permis et d’informations

urbanisme@mun-ndm.ca
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Prévenir les risques d'incendie et 

d'intoxication en utilisant des produits 

dangereux

Certains produits ménagers sont potentiellement dangereux, car ils dégagent des vapeurs 
toxiques pouvant vous intoxiquer, s’enflammer ou même exploser. Sachez comment les 
utiliser et les entreposer de façon sécuritaire.

Les produits inflammables dégagent des vapeurs pouvant s’enflammer, même lorsqu’ils 
sont utilisés ou entreposés à des températures ambiantes.
Exemples de produits inflammables :
 Essence  Acétone  Alcool Essence à briquet
 Fixatif à cheveux Peinture Produits d’entretien de piscine
Liquide à fondue Certaines colles contact

Après avoir utilisé un produit inflammable :
Jetez toute matière imbibée du produit (chiffon, papier essuie-tout, etc.) dans un contenant 
à l’épreuve du feu.
Ne versez jamais le produit dans une toilette ou un évier. Il peut accumuler une charge 
d’électricité statique capable de créer une étincelle.
Ne fumez jamais ni n’utilisez un téléphone sans fil ou cellulaire lorsque vous manipulez des 
produits dangereux.
Évitez de percer ou de découper le contenant, même s’il est vide.
Recyclez le contenant ou jetez-le à la poubelle. Ne jetez jamais un contenant de produit 
dangereux dans le feu.
Si vos vêtements sont imbibés d’un produit inflammable, suspendez-les dehors pour 
éliminer les vapeurs. Faites un premier lavage à la main avant de les mettre dans la 
laveuse et faites-les sécher à l’extérieur.

SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS

Directeur du Service Incendie 
Jonathan Ruffo

Responsable des Premiers Répondants
Christopher Oakes

819-424-2113 poste 7240

10



TRAVAUX PUBLICS

Directeur des Travaux publics                             
Dany Lefrançois

819-323-7108

Bonjour à tous ! 

Dans un premier temps, prenez note que le Directeur des travaux publics est en télétravail et 
que l’équipe de la voirie demeure au garage municipal pour répondre aux appels d’urgence 
et autres travaux prévus dans les tâches semestrielles.
N’hésitez pas à communiquer avec le service pour toute urgence au 819-323-7108.

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. Si les 
encombrants sont embourbés dans la neige la cueillette ne 
s’effectuera pas. Il faut donc les dégager et refaire le processus ci-
haut mentionné.  Des inspections ont lieu régulièrement autant par 
Compo Recycle que par les travaux publics. Il se pourrait qu’on vous 
laisse un carton accroche-porte pour communiquer avec le 
directeur des travaux publics pour un suivi.

Attention ! En fin de saison, c’est la correction des coins de chemin ainsi que le dégagement 
des virées qui commencent afin que la fonte des neiges se fasse normalement. La grosse 
machinerie sera présente, soyez vigilants !

Le soleil présent plus longtemps et plus chaud fait en sorte que l’état de la chaussée change 
à toute heure de la journée. D’un état glacé à un état adhérant et vice versa. Redoublez de 
prudence.

Le dégel approche, portez attention au débordement de fossé ! Avec l’hiver doux et le peu de 
neige que nous avons reçue, le dégel devrait être semblable à l’an passé. Vos êtes les yeux 
des travaux publics, vos observations seront cruciales dans les interventions effectuées par 
les intervenants de la voirie. C’est pendant cette période que vous verrez si vos ponceaux 
d’entrée privée sont efficaces et bien nettoyés.

Merci de votre participation au mieux être de tous!
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À Notre-Dame-de-la-Merci… On recycle!

Notre bac bleu, on le remplit de tout ce qui se recycle! 

Pourquoi? Parce que c’est bon pour l’environnement ET la 

municipalité reçoit un montant de compensation pour le 

recyclage. Donc, en prenant le temps de mettre ce qui se doit 

dans notre bac de recyclage, on peut, collectivement faire 

réduire nos coûts de collecte des matières résiduelles.

Papier et carton

Plastique :  tous les numéros sauf le 

numéro 6.

Pour les sacs souples et les pellicules, 

on fait un sac de sacs!

Verre

Métal : boîtes de conserve, couvercles et bouchons, canettes, assiettes 

d’aluminium.

Est une application que vous pouvez installer sur votre 

téléphone.  Renseignez-vous sur le site de recyc-Québec.

On a une bonne nouvelle pour les masques de procédure

(les masques bleus)!

La municipalité dispose maintenant de 2 boîtes pour recycler 

vos masques jetables. Il y a une boîte à la bibliothèque et une autre au 

bureau municipal. Alors, gardez-les dans un sac et quand ce sera possible, 

venez les déposer.

Ces boites seront envoyées à une compagnie qui verra à les faire recycler de 

manière sécuritaire en d’autres produits de plastique et de métal.

N’oubliez pas que…. Chaque petit geste compte!!!!12

Comité environnement
Chantale Perreault: 819-424-3779



Savourer les aliments

Être conscient de ce que vous mangez fait partie des saines habitudes alimentaires.

Concentrez votre attention sur le repas que vous mangez. Utilisez vos sens pour savourer chaque 

bouchée et bien identifier les textures, les arômes et les saveurs de la nourriture. Apprenez à 

connaître vos préférences et restez ouvert à la découverte de nouveaux aliments. Mangez ce qui 

vous fait plaisir et faites des choix qui reflètent vos goûts, votre culture, votre budget et votre 

mode de vie. Développez une attitude saine envers l’alimentation.

Éliminer les distractions

Les distractions lors des repas peuvent vous empêcher d’apprécier les aliments que vous 

consommez et même augmenter la quantité de nourriture et de boisson que vous ingérez.

Les télévisions, téléphones cellulaires, ordinateurs et autres appareils électroniques comptent parmi 

les distractions les plus communes aux heures des repas. Mettez les écrans de côté lorsque vous 

mangez pour prendre le temps de savourer et d’apprécier pleinement votre nourriture.

Mangez et partagez des aliments sains en compagnie de proches ou d’amis permet de rendre le 

moment des repas agréable en plus d’être une excellente façon de tisser ou de renforcer des liens.

Prendre le temps de manger

Prévoyez du temps pour savourer vos repas et                                                                                 

vos collations, peu importe où vous vous trouvez.

Prendre le temps de manger lentement et avec                                                                                 

attention vous permettra de :

•tirer une plus grande satisfaction de vos repas et collations;

•rester à l’écoute de vos signes de satiété pour éviter de trop manger;

•faire des choix alimentaires plus sains;

•prendre conscience de vos habitudes et de vos choix alimentaires.

Les saines habitudes de vie
Le saviez-vous?
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MISE EN GARDE – Fraudes 

La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour vous prémunir 
d’une fraude et appelle à votre vigilance lorsque vous recevez un appel d’un soi-
disant «conseiller», «enquêteur» ou autre représentant soi-disant du gouvernement 
ou si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre de votre famille qui a 
besoin d'aide, confirmez la situation en parlant à d'autres proches.

• On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires? 
Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs 
peuvent débuter leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des 
renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance! 

→ Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de 
l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est 
adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur. 

• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? 
→ Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les 
fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de 
l’appel peut également être masqué. 

• On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un transfert 
d’argent? On vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de la pandémie?

→ Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se 
montrer insistant ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) pour 
obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemental n’emploie de 
ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour de telles demandes. 
→ Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous 
fournit des instructions sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent 
demander à la personne d’acheter des cartes iTunes ou des cartes prépayées et ensuite de leur 
fournir les codes de ces cartes.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE 
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou 
communiquez avec votre service de police local. 
• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude: 
1 888 495-8501.
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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

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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En concertation avec la MRC Matawinie

La mise à jour du programme Municipalité amie des ainés (MADA) est lancée dans notre 
municipalité.

Un comité représentatif
Nous sommes heureux d’annoncer qu’un comité MADA a été nommé  dernièrement pour assurer la 
deuxième phase de politique MADA chez nous et  proposer un 2e plan d’action au conseil municipal.
Des représentants des ainés, du milieu et des membres de la municipalité en font partie. Il s’agit de 
Lise Ménard, représentante des ainés, Nicole David représentante des ainés, Michel Godin, 
représentant du milieu, Julie-Anne Cousineau, conseillère municipale et responsable ainsi que 
Stéphanie Valiquette, coordonnatrice des loisirs.

Pourquoi MADA

Le Québec vit un vieillissement accéléré de sa population. Tant les grandes villes que les petites
municipalités (encore davantage) connaitront au cours des prochaines années une augmentation du
nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. Devant ce changement, il est important de relever les
défis d’autant que les ainés d’aujourd’hui et de demain sont appelés à vivre plus longtemps et en
meilleure santé que ceux des générations qui les ont précédés.

L’objectif est de s’assurer d’un vieillissement actif des ainés en leur fournissant un milieu de vie
stimulant, une qualité de vie, des ressources et des services adaptés. Tout ce qui permet dans notre
communauté de rester actif physiquement, socialement et intellectuellement représente des atouts
précieux pour la santé des ainés.

Une deuxième phase

En 2015, notre conseil municipal a adopté un premier plan d’action triennal (2016-2018) en 
concertation avec la MRC de la Matawinie et avec le soutien du Secrétariat aux ainés du 
gouvernement du Québec.  

Une deuxième phase s’amorce avec le bilan du premier plan, de nouvelles données à mettre à jour 
(statistiques, ressources et services) et une nouvelle consultation des ainés sur leurs besoins aura lieu 
au cours des prochains mois. Le comité MADA est en place et vous invitera le moment venu. Soyez 
attentif !

La Matawinie, riche de ses ainés ! À suivre
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Bonjour,

Sans surprise, ce message ne vous annonce pas une reprise d’activités pour les
prochaines semaines. Nous vivons présentement une autre période de confinement
qui nous permettra de prendre le dessus sur cette pandémie.

Nous sommes rendus au dernier gros effort à donner. C'est le parcours le plus difficile
alors il ne faut surtout pas démissionner. Ensemble serrons-nous les coudes et
anticipons un futur plus positif. L'arrivée des vaccins est primordiale mais cela ne fera
son effet que d'ici quelques mois. Soyons solidaires pour aider notre système
hospitalier et tous ces gens qui se donnent corps et âme pour nous soigner.

Gardez le moral et au plaisir de se voir sous peu. Nous serons là pour vous recevoir.
Vous avez nos coordonnées alors n’hésitez pas à nous contacter pour de l’information.

P.S : Le renouvellement des cartes de membres se fait maintenant par le service du
bureau régional. Vous recevrez un avis par courrier le moment venu et vous pouvez
faire votre abonnement par retour du courrier, par internet ou remettre votre
paiement à un des membres du Conseil d'Administration qui fera exécuter la
transaction pour vous.

Les membres du Conseil d’administration

Voici nos coordonnées, si vous avez besoin de nous contacter n'hésitez pas à nous 
appeler.

Francine Aubin, Présidente Nicole David, Administratrice
819 424-2536 438 394-3707

Jean-Pierre Bédard, Vice-Président André Savage, Administrateur
819 324-6468 819 424-5819

Pierre-Paul Letarte, Trésorier Laflèche Fortin, Administrateur
819 424-5153 819 424-3515

Michel Godin, Secrétaire
819 424-3264
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Bonjour à tous !
Le comptoir vestimentaire et le bazar ont repris selon les heures d’ouverture 

régulières soient: 

Lundi de 13 h 00 à 16 h  et le jeudi de 13 h à 16 h

Nous recommencerons aussi le premier samedi du mois à partir de mars, soit le 6 

mars de 8 h 30 à  16 h 30.

Toujours en respectant le port du masque, désinfection des mains à l’entrée;

Le respect du 2 mètres et un nombre restreint de personnes en même temps à 

l’intérieur.

Merci de votre compréhension et votre collaboration. 

Nos bénévoles font leurs gros possible.

Le comptoir alimentaire continue de fonctionner à pleine capacité.  La demande est 

grandissante.

En 2020 et 2021, nous avons bénéficié de subventions du fédéral pour l’achat de 

denrées alimentaires et pour la rénovation du garage qui sert de lieu pour la 

distribution depuis le début de la pandémie. Nous avons commencé par le 

changement de notre porte de garage afin d’inclure une petite porte. C’est merveilleux 

et plus économique pour le chauffage. Nous allons continuer avec l’intérieur du garage 

graduellement.

Vous avez probablement remarqué la construction de notre nouvelle remise extérieure, 

une réalisation de CMP Construction. Le vieux garage situé dans le fond du terrain 

sera démoli au courant de l’été.

On vous souhaite un beau et bon début de printemps 2021

1915, montée de la Réserve 

819-424-7855            

courriel : lapetitemission@gmail.com
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C’est avec un grand plaisir que le Conseil 
d’administration du Manoir de la rivière Dufresne a 
accueilli le 1er février sa nouvelle directrice générale, 
Marie-Christine Léveillée.

Mme Léveillée a été recrutée suite à un processus de 
sélection rigoureux qui a permis de la choisir parmi 
plusieurs candidat(e)s.

Jouissant d’une large expérience administrative et d’un 
grand sens du service à la communauté, Mme Léveillée
saura répondre aux besoins des résidents du Manoir et 
assurera d’excellents liens avec la municipalité et la 
population de Notre-Dame-de-la-Merci.

Mme Léveillée succède à Mme Julie-Anne Cousineau 
qui a réintégré ses fonctions au Foyer de Saint-
Donat. Nous remercions vivement Mme Cousineau 
pour son excellent travail, en particulier dans le 
contexte difficile causé par la pandémie.

André Bazergui
Président du conseil
Manoir de la rivière Dufresne

Manoir de la rivière Dufresne

Marie-Christine Léveillée, nouvelle directrice générale



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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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.


