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C’EST LA RELÂCHE !! 
 

Lieu : Derrière le Centre Communautaire situé au  
17, rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles 

 
 
 
 

NOUS SUIVRONS LES RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT POUR LA 
PLANIFICATION DES HORAIRES ET DES ACTIVITÉS POSSIBLES. 

Distanciation de 2 mètres dans tous les lieux fréquentés, port du couvre-visage à l’intérieur & port d’un cache-cou 
ou d’une cagoule couvrant le nez et la bouche à l’extérieur pour tous les visiteurs de 3 ans et plus. 

Lavage des mains fréquent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Suite à l’évolution de la 2e vague, les séances du conseil prévues le 8 mars et le 12 avril prochain 
se tiendront à huis-clos (jusqu’à nouvelle ordre). Cependant, la population de la Municipalité 
peut soumettre leurs questions au conseil et ce, par courriel à dg@notredamedesneiges.qc.ca 
avant lundi 8 mars et 12 avril à midi. De plus, les audios des séances sont disponibles pour écoute 
sur le site Internet : http://www.notredamedesneiges.qc.ca/affaires-municipales/conseil-
municipal/proces-verbaux/ 
 
 
 

L’escompte de 2% s’applique sur le paiement des comptes supérieurs à 300$ et payés en totalité au plus tard le 8 
mars 2021.  

Notez qu’il vous est possible d’effectuer vos paiements en quatre versements. Le premier est dû dans les 30 jours 
de leur envoi, soit le 22 mars 2021. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos paiements par chèque ou via Internet par ACCÈS D. 

Veuillez noter que nous suivrons les recommandations gouvernementales pour l’accès aux bureaux municipaux, la 
chute extérieure demeure cependant à votre disposition pour le dépôt de chèques et de documents pendant les 
heures d’ouverture soit du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00. 
 
 

 

 

 

Le printemps est déjà à nos portes. Nous aurons eu un hiver exceptionnel à plusieurs égards et entre autres, si la 
nature se maintient, moins de neige que les années précédentes. Bonne nouvelle au point de vue budgétaire. 
Étonnamment aussi, beaucoup de cette neige est tombée durant les fins de semaine.  
 

Comme vous le savez, la direction de la Municipalité est maintenant assurée par 
monsieur Dany Larrivée. Nous lui souhaitons la bienvenue et que son implication 
nous amène encore plus loin dans le développement de notre infrastructure 
municipale.  
 

Je m’en voudrais de ne pas souligner le départ de monsieur Philippe Massé qui nous 
quitte pour une nouvelle expérience professionnelle. Sous sa gouverne, les finances 
municipales de Notre-Dame-des-Neiges se sont assainies au point de devenir 
enviables. Pris dans son ensemble et malgré un nouveau rôle d’évaluation, les 
citoyennes et citoyens propriétaires de la Municipalité qui ont tiré avantage des 
options offertes pour le paiement des taxes au cours des quatre dernières années, 
auront, et oui, une baisse du fardeau fiscal! Sous son leadership, l’administration et 
la voirie se sont dotées d’instruments fort performants qui nous permettent de 
mieux vous servir. Merci, monsieur Massé, pour votre séjour chez nous et votre 
implication! 
 

Le printemps et l’été devraient se révéler fébriles. Encore une fois, des investissements très importants seront faits 
sur notre réseau routier et, espérons-le, plus tôt que tard en saison. L’avenir nous le dira! 
 

Je nous souhaite une fin d’hiver tranquille et ensemble continuons notre bon respect des mesures sanitaires et au 
plaisir de revenir à la normale 
 

Jean-Marie Dugas, maire 

PROCHAINES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 

COMPTE DE TAXES 2021- ESCOMPTE 2 % ET 1ER VERSEMENT 

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE  
 

 

PRÊT DE RAQUETTES À NEIGE ET ARTICLES DE GLISSADE 

MOT DU MAIRE Grâce au programme Bouger dehors !  mis en place par l’Unité Régionale du Bas-St-Laurent, la municipalité de 
Notre-Dame-des-Neiges a fait l’achat de 4 paires de raquette à neige (2 paires pour adulte et 2 paires pour enfant) et 
de certains accessoires de glissade (carpettes, soucoupes, traineaux) pour population résidant sur le territoire. Le 
point de service est situé au local de la patinoire de Rivière-Trois-Pistoles et cela pendant que le préposé est sur 
place sur  les heures d’ouverture (jeudi à partir de 18h30, samedi et dimanche à partir de 13h00), et pendant la 
relâche https://www.notredamedesneiges.qc.ca/services-au-citoyens/loisirs-et-culture/ . Nous vous demanderons 
de signer un contrat de prêt, de présenter une carte d'identité, de faire un dépôt de 20$ pour le prêt de raquettes et 
le tour est joué! Le prêt de raquette est pour une durée maximale de 7 jours. Finalement, par respect pour les autres 
utilisateurs et utilisatrices, nous vous demandons de veiller à rapporter le matériel dans le délai établi lors de 
l’emprunt. Aussi, des traineaux, soucoupes et tapis de glissade sont aussi disponible pour agrémenter vos sorties. Le 

nombre de paires de raquette étant limité, les premiers arrivés seront les premiers servis. SORTEZ JOUER DEHORS !  

Inventaire 1 paire de chaque : Taille 19 (max   90 lbs), Taille 21 (max 120 lbs). Taille 25 (max 159 lbs). Taille 30 (max 
202 lbs). 
Autres articles : 6 carpettes, 6 soucoupes, 2 traineaux jeunes enfants 
 
 
 

Sur l’ancien chemin du Roy longeant la seigneurie de Trois-Pistoles, le Manoir Rioux-Belzile 
reflète plus de deux siècles d’histoire avec ses fondations en pierres des champs, sa charpente à 
tenons et mortaises, son toit à deux versants retroussés et à larmiers cintrés, son isolation en 
écorces de bouleau… Il rappelle la société traditionnelle, la colonisation du Bas-Saint-Laurent, le 
régime seigneurial, l’agriculture, l’exploitation des ressources fluviales ainsi que ses 
transformations au XXe siècle lorsque Trois-Pistoles est passée à l’ère industrielle et qu’une 
nouvelle vocation socioéconomique de villégiature s’est développée sur les grèves. 
 

Voici un petit livre de Marie-Joëlle Larin-Lampron et Robert Larin, que vous pouvez télécharger 
gratuitement en PDF. L’édition numérique est parfaitement lisible sur une tablette électronique 
de même que sur un téléphone intelligent : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs4237417 
BONNE LECTURE ! 

Du 27 février au lundi 8 mars (inclusivement) 
Patinage libre  13H00 à 21H00 (Si la température le permet) 

Fermeture du local et des activités au plus tard à 21h00, Téléphone du local 418-851-2006 

 

 

UN PEU DE LECTURE - MANOIR RIOUX-BELZILE 

 



 
 

 

 

Nous AVANÇONS l’heure dans la nuit du samedi au dimanche 14 MARS,  
nous vous invitons à profiter de l’occasion pour vérifier le bon  
fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de  
carbone et, au besoin, de faire le changement des piles. Depuis l’adoption  
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, chacune des  
municipalités de la MRC a adopté un règlement en prévention incendie. Ces règlements exigent d’avoir un 
avertisseur de fumée par étage, et ce, même au sous-sol ainsi que d’être muni d’un détecteur de monoxyde de 
carbone. Sachez que l’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. 
 
 
 
 

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau d’égout se retrouve 
nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des stations de 
pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.  
Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour la municipalité et peut avoir des 
conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie.  

• › Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;  

• › Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences;  

• › L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif;  

• › L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de pompage.  
 

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les serviettes 
hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur 
place dans la toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la poubelle.  
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre résidence pendant 
plusieurs jours alors que les options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi devoir procéder au nettoyage de 
votre demeure dans un contexte où les services sont au ralenti. Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter 
ces désagréments coûteux.  
Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle! 
 
 
 

Nous souhaitons par la présente vous sensibiliser à l’importance que les propriétaires de puits privés fassent analyser 
leur eau. En effet, peu de gens savent que certaines substances d’origine naturelle peuvent contaminer les eaux 
souterraines et avoir des effets indésirables sur la santé. C’est donc tout à l’avantage des propriétaires de puits de 
connaitre la qualité de l’eau qu’ils consomment. 

À cet effet, la Direction de l’eau potable et des eaux souterraines vient de publier un court feuillet qui recommande 
aux propriétaires de puits privés de faire analyser leur eau 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf). Nous vous invitons à le 
consulter. 

 

La MRC des Basques procède à la mise à jour de sa politique MRC amies des aînés. Afin que cette politique soit 
adaptée aux différents milieux, un comité a été formé dans chacune des municipalités afin de mobiliser sa 
communauté pour que cette politique reflète les enjeux des personnes ainées, mais aussi qu’elle soit portée par la 
communauté. C’est pourquoi le comité souhaite que vous répondiez au sondage que nous avons inséré dans le 
compte de taxes 2021 afin de nous permettre de mieux comprendre la situation des personnes aînées dans notre 
municipalité. Si vous avez besoin d’aide pour répondre au questionnaire, n’hésitez pas à contacter Catherine Rose-
Lavallée, intervenante de milieu au 418 516-9065. Elle se fera un plaisir de vous aider. Notez que le sondage 
s’adresse aux aînés de 65 ans et plus.  

 
 

 
La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges procède actuellement à la constitution  
d’une banque de candidat(s) / candidates de moniteur- Saison estivale 2021 
pour son camp de jour situé à Rivière-Trois-Pistoles pour les jeunes de 5 à 12 ans. 
 

Statut : Emploi d’été, étudiant (e)s à temps plein et/ou partiel 
Durée de l’emploi : 8 à 9 semaines  
 

Faites parvenir votre C.V. et lettre de présentation, soit par courrier ou par courriel au 
greffe@notredamedesneiges.qc.ca 
 
 

 

Saviez-vous que beau temps, mauvais temps, pandémie, pas pandémie, la Maison de la Famille des Basques est là pour 
vous!? Nous suivons les consignes sanitaires et présentement nous offrons des activités autant en virtuel qu’en 
présence! Différentes activités sont offertes autant pour les parents, les petits et les grands jusqu’à 12 ans! Toute notre 
programmation est disponible sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Internet.  
Camp de jour estival : Il est temps d’inscrire vos petits au camp de jour estival (pour les 2-6 ans!). Le formulaire 
d’inscription est disponible via notre page Facebook et sur notre site Internet, vous pouvez également nous appeler afin 
de faire l'inscription!  
 
Depuis septembre 2020, nous avons mis sur pied le projet ambassadeur. Ce projet consiste à regrouper des parents 
dans chaque village, afin d’être plus présent partout sur le territoire, d’organiser une activité d’ici juin 2021, ainsi que 
d’évaluer les différents besoins des familles.  À Notre-Dame-des-Neiges, le comité est constitué de Pierre Pelletier, 
Gilles Lamarre, Guillaume Legault et Alexandra Zawadzki-Turcotte.  
 
Vous avez l’âme manuelle ou marine? Nous vous proposons un atelier de construction de petits bateaux en bois pour 
ensuite le déposer à la rivière le samedi 5 juin! Surveillez les pages Facebook de la Maison de la Famille et de Notre-
Dame-des-Neiges ainsi que les autres médias, nous vous transmettrons tous les détails dès que nous aurons la 
confirmation que l’activité pourra se tenir à cette date en lien avec les consignes sanitaires. 
Vous avez besoin de conseils, de support, d’écoute, d’informations ou autre ? Appelez-nous ou écrivez-nous, il nous 
fera plaisir de vous accompagner!  
 
Téléphone: 418-851-2662  
Email: mdfbasquesanimation@outlook.com            Facebook: maisondelafamilledesbasques 
 
 
 
 

Un nouveau service de popote roulante sera mis sur pied dans la MRC des Basques au cours des prochains mois. Ce 
service se veut complémentaire à ceux qui existent présentement dans les municipalités de Trois-Pistoles, Saint-
Clément et Saint-Jean-de-Dieu. 

Dans le but de connaitre vos besoins et vos préférences, nous avons créé le petit sondage que voici. C’est très simple et 
très rapide à remplir! Vous n’avez qu’à compléter les quelques questions suivantes en cochant vos réponses. 

Pour remplir le sondage en ligne, rendez-vous au http://bit.ly/376Wwpf . 

Sachez qu’un espace sera réservé à la fin pour que vous puissiez y inscrire vos suggestions, si désiré. 

Notez que toutes les réponses à ce sondage sont strictement confidentielles et que vos réponses ne seront pas 
divulguées. Nous voulons tout simplement connaitre votre opinion et offrir un service qui répond à vos besoins!  

Pour toute question, nous vous invitons à contacter Andréanne (418-851-6049 / alimentationbasques@gmail.com) 

N’OUBLIEZ PAS * CHANGEMENT D’HEURE * 
* CHANGER LES PILES * DE VOS AVERTISSEURS 

 

RAPPEL – QUESTIONNAIRE MADA À COMPLÉTER ET À RETOURNER 

SENSIBILISATION DES PROPRIÉTAIRES DE PUITS PRIVÉS 

MAISON DE LA FAMILLE DES BASQUES 
 ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES 

 

BANQUE DE CANDIDATS (TES) DE MONITEUR – TERRAIN DE JEUX 

POPOTE ROULANTE DANS LES BASQUES 
 

 
 

 

 


