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Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Courriel :
admin@notredamedesneiges.qc.ca
Site WEB :
www.notredamedesneiges.qc.ca
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE
ET DU LOCAL DE LA SALLE DE JEUX

Lieu : Local du sous-sol du Centre Communautaire situé au
17, rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles
21 décembre 2019 au 6 janvier 2020
(Fermé le 1er janvier)
Patinage libre
Hockey

Si la température le permet, dès le 13 décembre
et après le 6 janvier 2020
Jeudi et Vendredi soir
Patinage libre 18H30 à 19H30
Hockey
19H30 à 21H00

13H00 à 15H00
18H30 à 19H30
15H00 à 17H00
19H30 à 21H00

Samedi, Dimanche
Patinage libre 13H00 à 15H00
18H30 à 19H30
Hockey
15H00 à 17H00
19H30 à 21H00

PROCHAINES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL
Les lundis 9 décembre et 13 janvier 2020 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 Web. Bienvenue à tous !
S’il y a tempête et impossibilité de siéger, la ou les séances sont reporté (es) au lendemain.
SÉANCE DU BUDGET
Les citoyens de Notre-Dame-des-Neiges sont conviés à la présentation du budget annuel 2019 lors d’une séance
extraordinaire qui se déroulera le lundi 9 décembre prochain. Ladite séance du budget se tiendra juste après la séance
ordinaire du conseil, au 17 rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles.
Bienvenue à tous.
MOT DU MAIRE

Jeux disponibles : Table de ping-pong, jeux de Mississipi, jeux de société.
OUFFFF ! Est-ce que c’est venu trop vite ? Moi je n’ai pas vu le temps passer.
Fermeture du local et des activités au plus tard à 21h30, Téléphone du local 418-851-2006, Resp : Alexandre Rioux
COLLECTES 2020

SURVEILLEZ
NOTRE SITE
INTERNET
POUR LA
COLLECTION
DES
MATIÈRES
RECYCLABLES

Cueillette des Sapins de Noël (8 janvier 2020)

JOURNÉE GRATUITE – PARC DU MONT ST-MATHIEU

Notre équipe municipale, à tous les niveaux, s’est dévouée à la tâche visant à l’amélioration de notre qualité de vie. Vous ne
m’en voudrez pas de leur accorder mes remerciements à l’avant-plan. Dans la même veine, le dévouement des Conseillers a
été sans réserve, soyons jaloux de notre chance que leur disponibilité soit presque sans limites.
Maintenant, dans l’ordre des choses, c’est le temps des Fêtes et je ne ferai pas l’éloge des activités accomplies et du travail
livré, il faudrait trop de pages ! Cependant, tous les membres du Conseil vous remercient du soutien que vous nous apportez
à toutes les occasions qui vous sont offertes. Votre présence aux séances de votre Conseil et vos suggestions nous
permettent de mieux accomplir notre tâche de vous représenter. Bien sûr, à l’occasion, nos moyens ne nous permettent pas
de le faire dans la mesure où nous aimerions en donner plus.
Le budget 2020 se dessine, il est assuré que le coût de la vie sera toujours un minimum pour maintenir notre capacité de bien
vous servir. Cependant, malgré un nouveau rôle en augmentation, votre administration pense d’abord à nos citoyens et le
taux sera ajusté avant toute présentation du budget. Il eût été facile de passer une couleuvre budgétaire, mais nous
respectons trop les citoyens de Notre-Dame-des-Neiges pour qu’il en soit autrement. Donc, la préparation du budget sera sur
la même base de revenus que l’an dernier.
De grands changements se présentent à nous encore dans l’année qui vient. Ainsi au nom de chacun de nous qui vous
servent au quotidien, nous voulons vous remercier de comprendre que toutes les décisions ne sont pas toujours faciles, mais,
que dans tous les cas, elles le sont dans le meilleur intérêt du citoyen ou de la citoyenne, mais surtout pour l’intérêt supérieur
de notre communauté.
De Joyeuses Fêtes et vacances à toutes et à tous. Au plaisir de vous servir et de vous rencontrer au cours de nos activités
officielles et autres ! Merci et je vous souhaite une nouvelle année remplie de bonnes surprises !
Jean-Marie Dugas, maire

Une journée gratuite de ski, planche à neige et glissade est offerte aux citoyens
de la MRC les Basques, au Parc du Mont-St-Mathieu encore cette année.
Pour la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, cette journée sera
dimanche 23 FÉVRIER prochain. Vous pouvez vous procurer vos coupons
d’accès au bureau municipal sur la présentation d'une carte d'identité avant 16h00 le 21février
Le jour de l’activité, vous devrez présenter, en plus de votre coupon, une carte d’identité mentionnant votre adresse.
BONNE GLISSE !!

GAGNANTE D’UN BILLET DE SAISON HOCKEY SENIOR

Jeudi le 7 novembre dernier, nous avons procédé au tirage d’un billet de saison parmi les citoyens ayant rempli
et déposé leur coupon de participation, félicitations à Madame Claudette Paradis.

PROJET DE RÉHABILITATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

SYNERGIE – VENEZ CHANTER AVEC NOUS – 30 NOVEMBRE 14H30

Le vieux couvent de Rivière-Trois-Pistoles, devenu le noble Centre communautaire a vu passer, au fil des années, bien des
événements aussi festifs qu’officiels. Rénové et rabouté à quelques reprises, nous observons de plus en plus les signes d’un
vieillissement qui deviendront très bientôt au-delà d’un simple entretien ponctuel. Une réflexion majeure est en cours afin
d’analyser les différentes options.
L’état du bâtiment, tel qu’il est présentement, ne répond plus du tout au Code national du bâtiment. Or, si des rénovations et
une reconfiguration majeure du bâtiment sont requises, les travaux seront tels, que les coûts de mise à niveau de la structure
même du bâtiment seront très élevés. Mais si cette option est retenue, rien ne garantit la pérennité à long terme du bâtiment.
Une autre option est envisagée, soit la construction d’un tout nouveau bâtiment. Cette option offre beaucoup plus de
possibilités de configuration et de fonctionnalité, mais surtout beaucoup moins de contraintes liées au Code national du
bâtiment.
La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges désire offrir à ses citoyens, des infrastructures saines, fonctionnelles, disponibles,
polyvalentes, répondant aux exigences des utilisateurs mais aussi, à la hauteur de la capacité financière de chacun. Le conseil
municipal désire donc profiter de l’avenue d’un nouveau programme de subvention du gouvernement du Québec afin de
permettre la revalorisation du Centre communautaire, soit par la rénovation majeure, soit par la construction d’un bâtiment
neuf.
Au-delà de l’analyse de faisabilité, le conseil municipal se donne le mandat d’informer ponctuellement ses citoyens à ce sujet et
vous invite à surveiller nos différents moyens de communication.
PROJET RÉSILIENCE COTIÈRE
À plus de deux ans et demi de son lancement, le projet Résilience côtière de la chaire de recherche en géoscience côtière
de l’Université du Québec à Rimouski est en processus de production et de consolidation d’outils qui font suite aux besoins
que les municipalités ont communiqué. Outre le développement d’outils en vulgarisation scientifique et de sensibilisation,
les chantiers cartographiques sur la caractérisation côtière, l’exposition des bâtiments et des infrastructures à l’érosion, les
usages et les services écologiques ainsi que les écosystèmes côtiers progressent chaque semaine. En ce qui concerne notre
MRC, cent pourcent (100 %) de la caractérisation des usages, des écosystèmes et côtes est réalisé. Il ne reste que quatrevingts pourcent (80 %) de la caractérisation de l’exposition des infrastructures à compléter.
Une fois achevées, des cartes seront progressivement intégrées à la plateforme cartographique de leur site web
https://sigec.cartovista.com/Web.Ce site web rassemble les liens de documents vulgarisés disponibles en ligne pour tout
public.
Il est également possible pour les propriétaires adjacents au fleuve de faire une demande d’accès aux données de suivi de
l’érosion. Les propriétaires de résidences et de terrain en zone côtière qui font l’objet d’un suivi par leur laboratoire ont la
possibilité de s’inscrire en ligne pour recevoir annuellement les données d’érosion relatives à leurs terrains. Inscriptions au
lien suivant : http://eepurl.com/dturgz.
Pour revoir leurs bulletins d’information et être informés des nouvelles du Laboratoire de dynamique et de gestion
intégrée
des
zones
côtières,
inscrivez-vous:
https://uqar.us16.listmanage.com/subscribe?u=6720d0902a5df6d2227bd649e&id=4fa7c3b282
NOUVEAUX ARRIVANTS
Le Comité d'accueil des nouveaux arrivants de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a tenu son activité de Bienvenue,
le 27 octobre dernier auprès de ces nouveaux citoyens et citoyennes. Près de 20 personnes y ont participé.
Photo de groupe.

À l’Église de Rivière-Trois-Pistoles
OPÉRATION NEZ ROUGE DU 29 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019
Opération Nez Rouge revient pour une quatrième année pour offrir un service de
raccompagnement. Valoriser l’adoption d’un comportement responsable face à la conduite avec
les facultés affaiblies en utilisant le service de raccompagnement accessible et confidentiel. C’est
donc dans cet esprit que l’ONR de Trois-Pistoles offrira dès le 29 novembre jusqu’au
31 décembre 2019 un service de raccompagnement et ce, entre 21h 00 et 3h00. Ce service est
rendu possible grâce au Groupe Scout de Trois-Pistoles et à la collaboration de plusieurs équipes de bénévoles.

À l’occasion de Noël et du Nouvel An, les membres du conseil municipal et le personnel vous transmettent leurs
vœux les plus chaleureux.
Que la nouvelle année soit, pour vous et vos proches, source de bonheur, de paix et de succès.
Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.
Reprise de l’horaire régulier le 6 janvier 2020

RESTAURATION DES HABITATS CÔTIERS À NOTRE-DAME-DES-NEIGES
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire a réalisé d’importants travaux de restauration des habitats côtiers à Notre-Dame-des-Neiges
pendant l’été 2019 grâce à une contribution du Fonds pour la restauration côtière, sous la responsabilité de Pêches et Océans
Canada et avec l’appui de la municipalité et de ses partenaires. Près de 4,5 hectares d’habitats du poisson ont ainsi été
restaurés.
Les travaux ont débuté au mois de mai par une transplantation de 74 000 plants de zostère marine et 105 000 plants de
spartine alterniflore dans la portion dégradée du bas marais. Ces plantations ont ainsi été réalisées pour restaurer ces deux
habitats et conserver la connectivité écologique, essentielle au maintien d’une faune aquatique (éperlant arc-en-ciel et le
poulamon) riche et diversifiée. La plage de la rue de la Grève a également été restaurée en juin à l’aide d’une recharge
sédimentaire, où près de 2 000 tonnes de sable et de gravier ont été ajoutés afin de rétablir l’équilibre naturel de la plage. À
cela s’ajoute la plantation de 8 000 plants d’élyme des sables et de 300 rosiers rugueux qui participent à stabiliser la recharge
et à augmenter la biodiversité dans ce secteur.
Depuis la fin des travaux, l’équipe du Comité ZIP a assuré des visites de suivi terrain régulièrement et constate que :« La
croissance des végétaux implantés a été remarquable ces derniers mois. Toutes les modifications observées étaient attendues
par notre équipe. Lors de notre dernier passage, nous avons noté que les vagues de tempêtes, subies au mois d’octobre, ont
atteint le haut du talus restauré. À première vue, il ne semble pas y avoir eu de perte nette de matériel, mais plutôt un
déplacement des sédiments vers le bas de la plage afin de redessiner le profil de la recharge pour lui donner un aspect plus
nature. La recharge joue bien son rôle de zone tampon entre la mer et la côte en absorbant l’énergie des vagues lors des
tempêtes ».
Vous désirez en savoir davantage sur ce projet et les travaux de restauration réalisés,
vous pouvez contacter Jonathan Pothier, chargé de projet au Comité ZIP au 418-722-8833.

