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Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les VENDREDIS après-midi, le bureau administratif est fermé
Courriel :
admin@notredamedesneiges.qc.ca
Site WEB :
www.notredamedesneiges.qc.ca
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE

PROCHAINES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL

Lieu : Local du sous-sol du Centre Communautaire situé au
17, rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles
Si la température le permet ouverture
dès le 17 décembre 2020
Jeudi et Vendredi soir 18h30 à 21h00
Samedi et Dimanche 13h00 à 21h00

Si la température le permet, (temps des fêtes)
du 23 décembre 2020 au 10 janvier 2021
13h00 à 21h00
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)

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.

Fermeture du local et des activités au plus tard à 21h30, Téléphone du local 418-851-2006

Suite à l’évolution de la 2e vague, les séances du conseil prévues les 14 décembre prochain et le 11 janvier 2021 se
tiendront à huis-clos. Cependant, les citoyens de la Municipalité peuvent soumettre leurs questions au conseil et
ce, par courriel à dg@notredamedesneiges.qc.ca avant lundi 14 décembre et 11 janvier à midi. De plus, les audios
des séances sont disponibles pour écoute sur le site Internet : http://www.notredamedesneiges.qc.ca/affairesmunicipales/conseil-municipal/proces-verbaux/
SÉANCE DU BUDGET 2021 & PTI 2021,2022 ET 2023

La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges adoptera lors de la séance extraordinaire tenue à huis clos le 14
décembre 2020, le budget 2021 ainsi que le programme triennal des immobilisations 2021, 2022 et 2023. Ladite
séance suivra immédiatement après la fin de la séance ordinaire tenue à huis clos étant prévue débuter, ce même
jour, à 19h30 au 17, rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles. Advenant des mauvaises conditions climatiques, les
séances sont reportées au lendemain à la même heure. Toute personne souhaitant adresser des questions
concernant le budget 2021 et le programme triennal 2021, 2022 et 2023, doit le faire avant le 14 décembre 2020,
12 h, par courriel à l’adresse : dg@notredamedesneiges.qc.ca
Une présentation détaillée du budget sera disponible sur notre site Internet www.notredamedesneiges.qc.ca, dès
le 15 décembre 2020. Adresse : http://www.notredamedesneiges.qc.ca/affaires-municipales/administrationmunicipale/budgetrapport-financier/
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Bonjour chers concitoyennes et concitoyens.
Au moment de lire ces lignes, votre administration et votre Conseil auront probablement présenté ou seront sur le
point de le faire le budget de la Municipalité pour l’année 2021. Malgré toutes les contraintes qui se sont imposées
en cours d’année, la préparation de l’exercice budgétaire s’est faite avec vous tous en trame de fond. Nous visons à
éviter une forte charge supplémentaire en cette période particulière et fort difficile pour certains.
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Aussi, en tant qu’observateur privilégié, je vous remercie d’avoir été des citoyens et citoyennes exemplaires en
respectant dans une très large mesure les règles sanitaires de base. Vous avez ainsi permis à notre région de
conserver un niveau acceptable d’activité économique. Je dois aussi remercier tout un chacun pour votre patience
et votre compréhension relativement à certains services municipaux qui ont dû ralentir leurs activités avec le
départ des personnes en poste. Nous avons maintenant une équipe complète et le rythme est de retour. Soyez
assuré du dévouement de chacun des membres du personnel de la Municipalité, nous pouvons être fiers de leur
implication personnelle et de leur désir du devoir bien fait.

R
28

Je suis attristé par les règles qui empêchent ou limitent votre présence aux séances du Conseil, nous travaillons,
Santé publique oblige, sur une formule qui permettra une réouverture limitée aux séances. Après tout, ces
assemblées sont, pour votre Conseil, une belle source d’information sur les besoins plus immédiats et une
opportunité d’échanges.

CALENDRIER COMPLET http://www.notredamedesneiges.qc.ca/services-au-citoyens/gestion-des-dechets/
En terminant, au nom de tous ceux qui vous servent au quotidien toute l’année durant et en mon nom, il est plus à
propos que jamais de vous souhaiter la santé pour cette période des fêtes et pour l’année qui vient. Que 2021 soit
pour nous tous cette année de transition qui nous ramènera la possibilité d’échanger comme nous l’avions
toujours fait, et qu’elle apporte aussi un retour à la normalité et à la prospérité de chacun !
Cueillette des Sapins de Noël (13 janvier 2021)

Jean-Marie Dugas, maire

CENTRE DE CONDITIONNEMENT

Le Centre de conditionnement situé au 111 rue de l’Aréna, est ouvert selon l’horaire suivant :
Lundi-Mercredi-Vendredi : 9h à 11h et 15h à 20h
Mardi-Jeudi : 15h à 19h30
Samedi : 10h à 12h
Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer la sécurité des clients(es).
Le nettoyage des mains est requis à l’entrée et le port du masque nécessaire pour se déplacer à l’intérieur mais il
peut être enlevé à l’intérieur des salles (salle cardio et de musculation).
Le vestiaire n’est pas accessible pour l’instant, cependant les toilettes (à l’entrée du bâtiment) sont disponibles.
Le prix des abonnements est celui-ci :
Adulte :
1 an : $300.00; 6 mois : $220.00; 3 mois : $135.00; 1 mois : $55.00; Carte 15 entraînements : $90.00; À la fois :
$7.00
Étudiants (18 ans et +) :
1 an : $220.00; 6 mois : $175.00; 3 mois : $110; 1 mois : $45.00; Carte 15 entraînements : $60.00; À la fois :
$5.00
Étudiants (17 ans et -) :
1 an : $175.00; 6 mois : $125.00; 3 mois : $75.00; 1 mois : $30.00; Carte 15 entraînements : $45.00; À la fois :
$5.00
Couple :
1 an : $520.00; 6 mois : $380.00; 3 mois : $220.00; 1 mois : $100.00.
FORMATION GRATUITE- INFORMATIQUE

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 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement.
Reprise de l’horaire régulier le 4 janvier 2021

VOUS ÊTES INVITÉS,
VOTRE MUNICIPALITÉ A BESOIN DE LA PARTICIPATION DE DEUX CITOYENS

Vous avez des idées, vous désirez vous impliquer et faire une différence positive dans votre milieu de vie, vous
voulez apporter votre dynamise et quelque chose de nouveau dans votre municipalité. Ceci vous intéresse.
La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges entamera, bientôt, le renouvellement de sa Politique
Mada « Municipalité amie des ainés ». Ainsi, afin de s’assurer d’un certain équilibre pour tous ces citoyens, la
municipalité désire mettre en œuvre des actions concrètes afin d’offrir des services et des infrastructures mieux
adaptés aux conditions de vie des personnes aînés.
Pour ce faire, nous désirons créer un petit comité composé d’au moins 5 personnes et comprendrait « un
représentant des 50 ans et plus » et « d’un aîné ». À ce comité viendrait se greffer un conseiller municipal, un
membre du personnel de la municipalité ainsi qu’un chargé de projet pour l’encadrement. De 3 à 4 rencontres
maximum sont prévues.
La démarche visée a pour but de déterminer certains besoins ou certaines actions afin d’améliorer la qualité de vie
des aînés tout en favorisant la vie active. Il est reconnu que notre municipalité est directement touchée par le
vieillissement démographique. Cette réalité nous oblige à trouver une façon nouvelle de concevoir une politique et
une offre de services et d’infrastructures ainsi qu’à intervenir dans différents domaines tels que l’habitation, la
participation sociale, les services de santé, l’aménagement urbain et le transport. La municipalité demeure le
niveau de gouvernement le plus près des citoyens et le plus apte à intervenir pour créer et pour maintenir un
milieu de vie favorable aux aînés. Une fois mise en place, la politique MADA donne des orientations à la
municipalité, aux organismes et aux comités complémentaires afin qu’ils posent des actions concrètes qui
respectent les besoins réels des aînés de la communauté.
Pour les citoyens-citoyennes intéressés (ées) à faire partie du Comité MADA, nous vous demandons de
communiquer avec la municipalité auprès de madame Danielle Ouellet (418-851-3009 poste 3).
PANIERS DE NOËL

Cette année, du 23 novembre au 13 décembre, il sera possible de déposer les dons dans des banques aux caisses
de différentes épiceries de la MRC. De plus, au IGA de Trois-Pistoles, les citoyens pourront participer en ajoutant
directement le montant désiré à leur facture.
En raison des nombreuses consignes sanitaires en place, les dons en argent seront privilégiés. Il est possible de
participer à cette campagne en postant un chèque à l’ordre des Paniers de Noël 2020 et en le faisant parvenir à
l’adresse suivante : Paniers de Noël 2020, Poste Restante, Trois-Pistoles, Québec G0L 4K0. Il est possible de
recevoir (par la poste ou par courriel) un reçu d’impôts pour tout don de 20 $ et plus.
Le Service de l’éducation des adultes du Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs offre GRATUITEMENT
à toute la population de la MRC des Basques, une formation en informatique débutant et/ou intermédiaire qui
débutera le 19 janvier 2021, à Trois-Pistoles.
Date limite d’inscription : 8 janvier 2021. Pour s’inscrire : 418-863-7720 poste #2249

Les paniers de Noël sont réservés aux familles et personnes à faibles revenus. L’âge limite des demandeurs a été
fixé à 64 ans. Les formulaires pour faire la demande d’un panier de Noël seront disponibles dans la parution du
10 novembre du Journal l’Horizon ou sur demande, au paniersdenoeldesbasques@gmail.com. Les formulaires
doivent parvenir au comité des paniers de Noël (par la poste ou par courriel) au plus tard le 4 décembre. Les
paniers seront distribués à compter du 18 décembre 2020.

