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Lors de la séance du 11 septembre 2017, le Conseil municipal adoptera le «Règlement no 404 concernant la 
délégation de certains pouvoirs en matière d’adjudication de contrat et la formation d’un comité de sélection».  
 

Nous sommes en recrutement de personnes intéressées à faire partie du Comité de sélection dans le cadre 
d’analyse et d’évaluation de soumissions reçues relativement à certains appels d’offres (exemple : Analyse des 
soumissions reçues afin de retenir une firme d’ingénieur pour la surveillance de travaux d’installation d’une 
nouvelle conduite d’égout pluvial).  
 

Ainsi, vous avez certaines affinités ou connaissances dans le domaine municipal, vous avez un peu de temps à 
consacrer à votre municipalité et désirez transmettre votre candidature afin de faire partie du Comité de 
sélection. Dans l’affirmative, n’hésitez pas à nous en faire part en communiquant au 418-851-3009 (poste 3). De 
plus, des renseignements complémentaires sont disponibles en appelant au numéro de téléphone ci-haut. 
 

 

 
Nous désirons vous rappeler que vous devez acheminer vos sacs de feuilles mortes, branches,  
résidus de jardin, à l’Éco-Centre situé au 2 route à Cœur. Il n’y a pas de collecte prévue à cet effet. 
Les heures d’ouverture sont de 8h à 12h et de 13h à 16h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 
Tél. : 418-851-1366 
 
 
 
 

Le développement de votre municipalité vous intéresse, vous avez un peu de temps à consacrer et aimerez jouer 
un rôle en tant que citoyen ou citoyenne ? Si oui, votre municipalité vous lance une invitation à transmettre 
votre candidature afin de faire connaître votre intérêt à faire partie du Comité consultatif d’urbanisme de Notre-
Dame-des-Neiges en communiquant au 418-851-3009 (poste 3). 
 
Le Comité consultatif d’urbanisme est un groupe de travail composé de 5 personnes, soit 4 citoyens et 1 élu (e). 
Ledit Comité se voit confier par le Conseil municipal un mandat d’étude et de recommandation en matière 
d’urbanisme (exemple : demandes de dérogation mineure à certaines des dispositions des règlements de zonage 
et de lotissement en vigueur).  
 
La durée du mandat est de deux ans. Les membres du comité se rencontrent au maximum 9 fois par année en 
soirée et sont accompagnés d’une personne ressource en provenance du personnel de la municipalité afin de 
remplir les tâches de secrétariat à l’égard des comptes rendus des réunions dudit Comité auprès du Conseil 
municipal.  
 

Noter qu’une légère rémunération est associée à votre participation aux réunions ainsi que le remboursement 
de certains frais de déplacement. Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous répondre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Les lundis 11 septembre et 2 octobre 2017 à 19 h 30 à la salle municipale située au  
17, rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles. Notez que le projet d’ordre du jour est disponible  
à la page d’accueil de notre site Internet.  
Bienvenue à tous ! 

 
 
 
Et oui, une aide financière temporaire a été mise sur pied par le gouvernement du Québec pour les propriétaires 
qui veulent ou doivent faire la mise aux normes de leurs installations septiques. Il s’agit d’une belle opportunité 
pour les propriétaires de résidence. 
Cette aide financière correspond à 20 % de la partie excédant 2 500 $ de dépense admissible qu’un particulier aura 
à payer pour faire exécuter les travaux reconnus de mise aux normes pour les installations septiques peut 
atteindre 5 550 $ par habitation admissible. 
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une déclaration de renseignement (formulaire prescrit) devra être jointe à la 
déclaration de revenue produite pour l’année. 
On entend par habitation admissible, une résidence principale ou un chalet habitable à l’année qui est 
normalement occupé par un particulier, dont la construction est terminée avant le 1er janvier 2017, sauf exception. 
Pour être admissible, une entente devra être conclue avec un entrepreneur qualifié, détenteur d’une licence de la 
Régie du Bâtiment du Québec, entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2022. Les travaux devront porter sur les 
installations septiques. 
Pour plus d’informations ou pour obtenir le formulaire, veuillez consulter le site internet de Finances Québec ou 
celui de Services Québec. 
 
 
La période électorale arrive à grands pas. À cet effet, le dépôt des mises en candidature en vue du scrutin du 5 
novembre prochain, concernant le poste de maire et les 6 postes des conseillers, se déroulera à partir du vendredi 
22 septembre 2017 jusqu’à la date et l'heure limites du vendredi 6 octobre 2017 à 16 h 30.  
 
Pour les citoyens et citoyennes intéressés(ées) à poser leur candidature, il est possible de se procurer la Trousse de 

mise en candidature directement au bureau municipal. Cette trousse contient les principaux renseignements 
nécessaires afin de se porter candidat, à titre de maire/mairesse ou de conseillers/conseillères.  
 
Quoiqu’il soit possible d’obtenir ces mêmes instructions sur le site web à l’onglet Élection 2017 de la Municipalité 
au www.notredamedesneiges.qc.ca, il est fortement suggéré de se présenter au bureau municipal afin de s’assurer 
de la bonne compréhension des documents reçus auprès du président d'élection.  
 
Noter qu’aucune information ne sera rendue publique tant que le président d’élection n’aura pas accepté et signé 
la déclaration de candidature. Soyez assuré que le processus de prise de renseignements et de documents dans le 
but de se porter candidat ou candidate est tout à fait confidentiel.  
 
N’attendez pas à la dernière minute.  
 
Philippe Massé, président d’élection 
 

CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 

FEUILLES MORTES / DÉPÔT À L’ÉCOCENTRE OBLIGATOIRE 

PROCHAINES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 

ÉLECTIONS 2017 - DOCUMENTS DE MISE EN CANDIDATURE 

 

RECRUTEMENT / FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION / APPEL AUX PERSONNES 
INTÉRESSÉES 

RECRUTEMENT / COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES 

 

 



 
 

Le Club d’arts martiaux de Trois-Pistoles est heureux de vous  
offrir une belle variété de cours  pour l’automne 2017 et l’hiver 2018: 
 

KARATÉ KEMPO TAÏKIDO : Les cours comprendront des techniques d’auto- défense, de frappes, des katas, 
kumité, etc.  
Qui : 6 ans et + Quand : mercredi 18h30 à 19h30 du 13 septembre au 13 décembre 2017 
Session hiver 17 janvier au 18 avril 2018 
Coût : 130 $, rabais pour les familles 2e personne à 100 $, 3e et plus gratuit 
Informations : Claude Lapointe au 418-714-2293  
 

WINGCHUN KUNG-FU : Art martial chinois simple et efficace basé sur la fluidité et l’équilibre. 
Qui :14 ans et + Quand : mercredi 19h45 du 13 septembre au 13 décembre 2017 
Session hiver 17 janvier au 18 avril 2018 
Coût : 120 $, rabais pour les familles 2e personne à 100 $, 3e et plus gratuit 
Informations : Claude Lapointe au 418-714-2293  
 

PETIT MAÎTRE KUNG-FU : Introduction aux arts martiaux sous forme de jeux et de techniques simples. Cours 
préparatoire au Karaté ou à tout autre art martial. Karaté gi non obligatoire. 
Qui : 5 à 12 ans.  Quand : jeudi 18h30 à 19h30 du 14 septembre au 14 décembre 2017 
Session hiver 18 janvier au 19 avril 2018.  Coût : 60 $, rabais pour les familles. 
Informations : Pierre-Luc Lizotte au 418-476-1143 
 

CARDIO-KICKBOXING : Sessions d’entraînement par l'exécution de frappes et de déplacements de combat 
(combinaisons de frappes, tabata, cross-training, exercices de flexibilité et de relaxation) 
Qui :14 ans et + Quand : jeudi 20h00 à 20h45 du 14 septembre au 14 décembre 2017 
Session hiver 18 janvier au 19 avril 2018. Coût : 90 $, rabais pour les familles. 
Informations : Pierre-Luc Lizotte au 418-476-1143 
 

AUTODÉFENSE POUR FEMMES : Cours d’autodéfenses destinés aux femmes afin d’apprendre à se protéger 
contre les agressions physiques par des gestes simples et efficaces. 
Qui : 16 ans et +.  Quand : session hiver dimanche 21 janvier au 22 avril 2018.  Coût : 90 $ 
Informations : Nicolas St-Pierre-Parent au 418-516-9315 
 

Lieu : 31, rue Notre-Dame Est, local 1 (local à côté du cinéma) 

Allez sur notre page FACEBOOK : CLUB D'ARTS MARTIAUX TROIS-PISTOLES  

 

 

Le Service de l’éducation des adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs informe la population 
qu’une formation en informatique (niveaux débutant et intermédiaire), avec Sébastien Rioux, sera offerte 
GRATUITEMENT à Trois-Pistoles pour la prochaine session qui débutera en octobre 2017. Pour inscription : 
418 863-7720 poste 2249. 
 
 

 

L'Afeas de Trois-Pistoles invite ses membres et toute la population  à une dégustation de soupes, salades et 
desserts, le dimanche 17 septembre à 11h00 au Centre Colombien de Trois-Pistoles. Conférencier 
invité: Monsieur Gilles Pellerin , le sujet : les femmes et l'argent. Ventes d'articles par nos artisanes.  
Bienvenue à toutes et tous. 
 

 
 

� Vous voulez améliorer la qualité de vie des personnes âgées? 

� Mettre du *soleil* dans le quotidien d’une personne âgée? 

� Partager du temps avec une personne aînée afin de briser son isolement? 

� Vous demeurez dans la MRC des Basques ? 

Voici pour vous! 

Le Centre d’action bénévole des Basques recherche des personnes désirant être bénévoles pour le 

service *Visite Amicale*. Une formation vous est offerte, vos frais de déplacement sont remboursés. 

Nous nous engageons à vous offrir tout le support requis pour votre engagement. 

Pour plus d’informations, contactez Suzanne Jean au 418-851-4068 ou par courriel : 

cia.info@bellnet.com  

 

 
 
 
Service offert GRATUITEMENT 
Déclenchement d’alerte en cas de détresse 

• Plusieurs vies ont été sauvées grâce aux appels de PAIR 

• Service rassurant, qui permet aux personnes de conserver leur autonomie en plus de  
garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit pour leur famille 

• N’attendez pas d’en avoir besoin pour vous abonner. Même si tout va bien, nous vous invitons à le 
faire à titre préventif 

• Un appel suffit pour s’abonner 
 
Pour avoir plus d’informations ou pour vous inscrire : 418-851-4068 
 

 

 
Si tu as entre 12 et 18 ans, inscris-toi à l'Escadron 282 pour te faire de nouveaux amis et pour partager avec eux 
plein d’aventures et d’activités qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, tels que le tir de précision, le biathlon, la 
musique, la marche de précision, l'aéromodélisme, le secourisme, la survie en forêt, du vol en planeur, en avion 
et en hélicoptère, le leadership et des sports d’équipe. 
 
Avec les cadets, tu seras encouragé à dépasser tes limites pour toujours donner le meilleur de toi-même.  Tu 
participeras à des activités stimulantes et à des défis excitants qui s’adressent à des jeunes comme toi qui ont le 
goût de l’aventure. Choisir le volet aviation des cadets te permettra de vivre plusieurs vols en planeur, en avion 
et même en hélicoptère, plusieurs visites d’aéroports et d’entreprises du domaine de l’aérospatiale. Tu pourras 
même devenir pilote de planeur ou pilote d’avion si tu travailles fort! 
 
Les cadets, c’est aussi les camps d’été avec des voyages, des visites culturelles et des échanges internationaux, la 
vie en plein air, les activités sportives, la vie de groupe, les amis, des expériences et des souvenirs inoubliables. 
 
Tu peux t’inscrire en appelant au 418-894-8979 ou en écrivant à escadron282@videotron.ca 
C’est gratuit, Inscris-toi rapidement et tu pourras voler en planeur et en avion prochainement. 
Escadron 282 Rivière-du-Loup, 327, Boulevard Armand-Thériault, C.P. 577, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1 
Téléphone : (418) 894-8979 
Adresse électronique : escadron282@videotron.ca 

CADETS CANADA 

FORMATION INFORMATIQUE (NIVEAU DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE) 

AFEAS – 17 SEPTEMBRE 2017 

CLUB D’ARTS MARTIAUX TROIS-PISTOLES 

SERVICE PERSONNALISÉ D’APPELS AUTOMATISÉS POUR LES AINÉS, PERSONNES MALADES 
OU VIVANT SEULES 

NOUVEAU SERVICE – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES BASQUES 

 

 


