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Y a quelque chose à l'horizon, comme une autre saison.
Ce genre de chose qui nous apporte, la paix dans notre maison.
Et puis j'vois d'la lumière, toute la vie sur terre, les milliards 
d'étoiles, les secrets de l'univers.

-2frères, Faut que j’y aille

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

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

MU N IC IP A LIT É D E

Notre-Dame-de-la-Merci

7 novembre



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31 octobre 1 2
10h Danse en ligne

FADOQ

13h30 Club               
de marche           
FADOQ

3 4 5 6

7 8 9
10h Danse en ligne

FADOQ

13h30 Club               
de marche           
FADOQ

10 11  Bureau 
municipal et 
bibliothèque 
fermés.

12

19h30 Séance du 
conseil

13

14 15

19h Combo Piloxing

16
10h Danse en ligne

FADOQ

13h30 Club               
de marche           
FADOQ

17 18

13h30 Bingo FADOQ

19 20

21  Semaine des 
encombrants

22

19h Combo Piloxing

23
10h Danse en ligne

FADOQ

13h30 Club               
de marche           
FADOQ

24 25 26

p.  12

27

28 29

19h Combo Piloxing

30
10h Danse en ligne

FADOQ

13h30 Club               
de marche           
FADOQ

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6

19h Combo Piloxing

7
10h Danse en ligne

FADOQ

13h30 Club               
de marche           
FADOQ

8 9 10

19h30 Séance du 
conseil

11

Tournée de 
Noël p. 9

12

Tournée de 
Noël 

13

19h Combo Piloxing

14
10h Danse en ligne

FADOQ

13h30 Club               
de marche           
FADOQ

15

10h Déjeuner-
causerie p. 8

16 17 18

19  Semaine des 
encombrants

20

19h Combo Piloxing

21 22 23 24  Bureau 
municipal et 
bibliothèque 
fermés jusqu’au        
2 janvier 
inclusivement

25

26 27 28 29 30 31

7 novembre

Anticipation



Les activités de la Fadoq ont repris à la salle communautaire.  
Communiquez avec Francine Aubin au 819-424-2536

Nouvelle session de Combo Piloxing et Hot Booty Ballet 
Lundi 19h

Information et inscription auprès de Mélanie Maheu
Courriel: danse-fitness@conceptzonem2.com

Téléphone: (819)324-2356 (Texto disponible)
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7 novembre

EXERCER VOTRE

DROIT DE VOTE

QUAND voter?

Le DIMANCHE 31 octobre 2021, de 9h30 à 20h, pour voter par anticipation.

Le DIMANCHE 7 novembre 2021, de 9h30 à 20h, c’est jour de vote.

OÙ voter?

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

QUOI apporter pour voter?

Une fois au bureau de vote, vous devez vous identifier en présentant l’un des 

documents suivants :

· votre carte d’assurance maladie;

· votre permis de conduire;

· votre passeport canadien;

· votre certificat de statut d’Indien;

· votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Vous avez des questions?

À tout moment, vous pouvez vous adresser à la présidente d’élection:

Mme Chantal Soucy

(819) 424-2113 ou 1-800-230-8293
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LISTE DES CANDIDATS
Notez que la liste est classée

par ordre alphabétique
7 novembre

POSTES

Poste de maire
Mme Isabelle Parent (Sortante de ce poste) Équipe Parent 2.0

Mme Roxanne Turcotte

Poste de conseiller 1
Mme Julie-Anne Cousineau (Sortante de ce poste) Équipe Parent 2.0

M. Normand Forget

Poste de conseiller 2
M. Claude Rondeau

M. Bertrand Taillefer (Sortant de ce poste) Équipe Parent 2.0

Poste de conseiller 3
Mme France Cardin

Mme Lucie Vignola (Sortante de ce poste) Équipe Parent 2.0

Poste de conseiller 4
Mme Émilie Cool

M. André Lafrenière (Sortant de ce poste) Équipe Parent 2.0

Poste de conseiller 5 (ÉLUE PAR ACCLAMATION)

Mme Chantale Perreault Équipe Parent 2.0

Poste de conseiller 6
M. Jacques Bourassa Équipe Parent 2.0

M. Richard Martel

Vous pouvez suivre le processus électoral sur Internet au 

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca 
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DÉROULEMENT

7 novembre

Entrée du 

bureau de vote

File d’attente

En raison des mesures sanitaires et afin de faciliter 

l’exercice de votre droit de vote, la disposition de la 

salle de scrutin a été légèrement modifiée. 

1. L’entrée du bureau de vote se fera du côté de l’entrée principale du Manoir.

2. La file d’attente suit le trottoir qui longe la salle communautaire.

3. Après avoir effectué votre vote, la sortie se fera par la porte de la salle 

communautaire.

En raison des mesures sanitaires, le nombre d’électeurs présents dans la salle est 

aussi limité.  Il se peut que la file d’attente à l’extérieur soit longue.  Une ligne 

téléphonique a été mise à votre disposition pour vous informer du délai d’attente. 

Vous pourrez donc vérifier le temps d’attente et choisir le meilleur moment pour 

venir voter.

819-325-4166

S
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Coordonnatrice des loisirs et 
de la vie communautaire:                                

Stéphanie Valiquette,                                             
819-424-2113 poste 7260

Déjeuner-causerie de Noël

On se fait un petit Tchin de café avec un petit goûter!
Le mercredi 15 décembre de 10h à 12h, on jase-tu?

*toujours selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment
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Il y aura une autre 
clinique le 3 décembre.
Les cliniques se tiennent à la 
salle communautaire de 
Notre-Dame-de-la-Merci, 
1948, ch. Notre-Dame-de-la-Merci

Prenez rendez-vous par 
téléphone ou par 
Internet au clicsante.ca 

Tu as des activités que tu aimerais 
organiser?  Tu as envie de t’impliquer dans 
différents projets?  Maintenant que nous 
pouvons nous rencontrer, le service des 
loisirs est à ta recherche pour former un 
comité jeune.  Tu as entre 12 et 16 ans? 
Appelle-moi!
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Tournée de Noël
Inscription obligatoire avec ce formulaire

À remettre, au plus tard, le samedi 27 novembre 2021 à 16h00,
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE*.

*Pour des raisons d’organisation du circuit.
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 726010



BIBLIOTHÈQUE

Responsable:                                  
France Blouin,                                             

819-424-2113 poste 7261

Mercredi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h   Samedi de 13h à 16h
*la bibliothèque sera fermée le jeudi, 11 novembre à l’occasion du Jour du Souvenir.
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Jusqu’au 18 décembre 2021

Patrice Godin, Arianne Bessette, Jean Bédard, Nicole Villeneuve et bien d’autres! 

La bibliothèque vous offre maintenant le prêt d’une 
tente chapiteau pour enfant. Idéal pour une fête 
d’enfant.

Des nouveautés pour tous!



Vendredi 26 novembre de 13h à 16h
Samedi 27 novembre de 10h à 16h
Dimanche 28 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
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TRAVAUX PUBLICS

Directeur des Travaux publics                             
Dany Lefrançois

819-323-7108

Pour une saison bien préparée !

Tout d’abord, à compter du 1er novembre, il sera INTERDIT de stationner sur tous les chemins 
municipaux de 23h00 à 07h00, et ce, jusqu’au 15 avril.

Profitez des températures clémentes de l’automne pour effectuer les préparatifs et vérifications 
suivantes, en prévision de l’hiver.

Les Branches : Plusieurs chemins sont débroussaillés pour une meilleure visibilité et une circulation 
plus sécuritaire des piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds sur le territoire de Notre-Dame-
de-la-Merci. De cette façon, les chemins sont plus définis et cela  augmente la vision lointaine. Il est 
donc de votre responsabilité de couper les branches des arbres situés sur votre terrain qui empiètent 
sur la voie publique.

Ponceaux d’entrés privées : ils doivent être nettoyer avant l’hiver pour ne pas à avoir de mauvaise 
surprise au dégel du printemps. Des ponceaux obstrués empêchent l’écoulement provoquant des 
débordements, des inondations, des ruisselées. Il est important de bien les nettoyer pour éliminer 
tous ces inconvénients.

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. 

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!

Bonne saison hivernale!
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Précisions concernant le projet de la FADOQ-NDM

⚜️ Notre-Dame-de-la-Merci se raconte ⚜️

Chers membres,

J’aimerais apporter ici quelques précisions importantes concernant le projet ⚜️ Notre-Dame-de-la-Merci se raconte

⚜️. Ceci dans le but de répondre adéquatement aux divers questionnements au sujet de ce futur documentaire

historique.

Ce projet qui reconnaît et qui assure le patrimoine culturel immatériel de nos ancêtres est parrainé et administré par

la FADOQ-NDM avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec

ami des aînés (QADA). La municipalité n’a aucun lien direct ou financier avec notre projet.

Le comité est formé de:

- madame Holly Crandall, inspiratrice Holly du projet

- madame Lucie Vignola, initiatrice du projet, coordonnatrice et bénévole

- monsieur Michel Godin, administrateur, caméraman et bénévole*

*C’est à lui que l’on doit l’obtention de la subvention auprès du gouvernement du Québec

- madame Lise Ménard, administratrice, script et bénévole

- madame Catherine De Sève, comédienne et intervieweuse *

- monsieur Frank Desgagnés, caméraman et monteur du film*

*Ces deux membres du comité étant des professionnels sont les seules personnes rémunérées dans ce projet.

Le programme Québec ami des aînés (QADA) soutient financièrement des activités et des initiatives à portée locale,

régionale ou nationale réalisées par des organismes sans but lucratif. Ce projet est échelonné sur plus d’un an. Il

sera présenté comme un film documentaire de mémoire.

Ce n’est pas l’histoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Ce film met en valeur les citoyennes et citoyens

de Notre-Dame-de-la-Merci qui sont principalement des aînés relatant leurs propres expériences passées en

racontant parfois la vie de leurs ancêtres. Nous espérons recueillir une vingtaine de témoignages de nos chers aînés

pour en faire un film documentaire de mémoire d’une durée maximale de 90 minutes.

Les thèmes abordés sont : la vie familiale, le voisinage, l’école, les loisirs, les métiers ainsi que l’enfance,

l’adolescence, la vie d’adulte et la retraite. Bien entendu, il sera aussi intéressant d’entendre d’autres témoignages

poignants sur ce temps trouble de pandémie.

Le film sera constitué à partir d’une vingtaine de capsules. Une capsule est une œuvre de sauvegarde collective

d’informations et de biens à partir de divers témoignages destinés aux générations futures.

De plus, nous profiterons de ces moments privilégiés de tournage pour recueillir des images uniques des paysages

de notre territoire pour les intégrer au film. Des photos ou des vidéos qui témoignent d’une époque, d’une anecdote

ou d’un moment de l’histoire de Notre-Dame-de-la-Merci seront aussi intégrés au film qui aura un format

documentaire.

La sortie du documentaire historique est prévue pour 2022.

La FADOQ-NDM remercie la municipalité pour son soutien par une lettre lors du dépôt du projet et pour son aide

concernant la publicité sur la page Facebook : «Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci», par courriel ou sur l’écran

numérique sur la route 125. En cas de besoin, la municipalité prête aussi la salle communautaire. Finalement, la

municipalité conservera dans son futur centre d’archives numérisées les capsules et le film en version finale pour

consultation publique.

En espérant que ces précisions effacent toutes confusions ou rumeurs sur la teneur de notre projet qui

en est un de mémoire pour nos aînées et aînés résidents à Notre-Dame-de-la-Merci et pour les

générations futures. Vos commentaires et questions peuvent être envoyés à notre comité via

l’adresse courriel suivante: fadoqndm@hotmail.com

Bien à vous, Lise Ménard, pour le comité
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Le comptoir vestimentaire (friperie)  et le bazar

toujours actifs les

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

Pour le comptoir alimentaire, toutes les semaines

Pour vous inscrire ou pour toute urgence, nous contacter au 819-424-7855 

ou par courriel : lapetitemission@gmail.com

Elle se tiendra de la même manière qu’en 2020 les 11 et 12 décembre 2021

La Petite Mission sera ouverte le samedi et dimanche pour la réception de vos 

dons et denrées non périssables.

Vous pouvez faire parvenir vos dons par Interac à notre adresse courriel :

lapetitemission@gmail.com,  en précisant la raison de votre don.

Un grand merci pour votre belle collaboration. 

Le conseil d’administration  de la Petite Mission 
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1915, montée de la Réserve 

819-424-7855            

courriel : lapetitemission@gmail.com

mailto:lapetitemission@gmail.com
mailto:lapetitemission@gmail.com


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.


