Les élections du 5 novembre 2017
Je renouvelle l’invitation pour ceux et celles qui
seraient intéressés à déposer leur candidature pour
les élections municipales mais qui ont encore des
doutes… il me ferait plaisir de répondre à vos questions et
interrogations ou même vous appuyer dans votre démarche.
Peu importe votre âge ou votre expérience, le désir de vous
impliquer, de représenter la population de Notre-dame-desMonts et de vouloir contribuer à son développement sont des
motifs suffisants pour faire de vous un futur membre du
conseil. Oui ça pourrait être vous!
Pour me joindre : melissa.girard@notredamedesmonts.com ou
par téléphone au 418-633-1681. Au plaisir de discuter avec
vous! Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.
Bon été à tous et bonne lecture de votre journal!
Mélissa Girard, mairesse et citoyenne

Terrain de jeux 2017
Les inscriptions ont eu lieu les 18 et 19 mai dernier. Il est encore
possible d’inscrire vos enfants. Mlles Stéfanie Guay et Mégan
Lavoie seront les monitrices cette année. Les activités
débuteront le 27 juin et se termineront le 11 août. Pour plus
d’informations, téléphonez au bureau municipal 418-439-3452.

Chemins agricoles
Chaque année, la municipalité doit utiliser des sommes
d’argent importantes pour l’entretien des chemins agricoles.
Avec les pluies abondantes et la neige persistante en forêt, il est
primordial d’attendre que les chemins soient secs avant de s’y
aventurer. Des barrières sont installées chaque printemps pour
le rappeler aux utilisateurs. Merci de votre collaboration!
Alternative au dos d’âne
Le conseil municipal avait annoncé il y a quelques mois qu’une
alternative pour le dos d’âne de la rue de la Forêt serait
envisagée. Ainsi, un gendarme accompagné de poteau de
chaque côté de la rue seront installés d’ici quelques semaines.
Cette solution a fait ses preuves ailleurs notamment dans le
secteur de la rue du Plateau à La Malbaie. La sécurité des
usagers de la route, des piétons, des cyclistes et des enfants
auront guidé le conseil dans sa décision. De nouveaux poteaux
seront également installés le long de la piste cyclable.
Pétanque
La saison de pétanque débutera le 30 mai. La pige des équipes
aura lieu le 29 mai à 19h00 à la patinoire. Le coût est de 12$.
Pour obtenir des informations ou vous inscrire, M. Michel
Turcotte au 418-439-3381, Mme Lise au 418-439-3801 ou Mme
Jocelyne au 418-439-2506. Bonne saison!

Soccer U6
Il y aura une équipe de soccer U6 à Notre-Dame-des-Monts
cet été… les Moustiques. Un groupe facebook a été créé pour
en faire la promotion. Vous êtes invités à venir encourager nos
jeunes lors des parties qui auront lieu sur le terrain près de
l’école. Les parties débutent à 18h00. Pour plus
d’informations : www.charlevoixsoccer.com.

Popote roulante
Le dernier repas sera préparé le 20 juin 2017. La popote fera
relâche pour l’été et elle reprendra en septembre.
Ajout/modification de la taxation pour le service de
cueillette des ordures ménagères et des matières
résiduelles dans les chemins privés, de tolérances ou autres
Certains citoyens ont reçu dernièrement une facture pour des
services municipaux : ordures, taxes sélective, enfouissement et
fosse sceptique. Le conseil municipal souhaitait depuis un certain
temps faire un suivi plus serré des chalets et des abris forestiers
présents sur son territoire. La directrice générale de la
municipalité en collaboration avec la MRC de Charlevoix-Est a
consacré plusieurs heures sur ce dossier afin de procéder aux
correctifs appropriés dans un but d’équité envers l’ensemble des
payeurs de taxes. Finalement, un amendement au règlement no.
228-65 a été fait pour rendre ces modifications effectives.

Lundi 5 juin : NDDM vs Clermont vert
Mercredi 7 juin : NDDM vs La Malbaie bleu
Mercredi 14 juin : Clermont vert vs NDDM
Mercredi 21 juin : NDDM vs Clermont vert
Lundi 26 juin : Clermont bleu vs NDDM
Mercredi 28 juin : La Malbaie rouge vs NDDM
Mercredi 12 juillet : Clermont bleu vs NDDM
Mercredi 19 juillet : NDDM vs Clermont vert
Lundi 31 juillet : NDDM vs La Malbaie vert
Mercredi 2 août : Clermont noir vs NDDM
Mercredi 9 août : NDDM vs La Malbaie vert
Pour ceux qui désirent s’impliquer, vous pouvez contacter M.
Benoît Côté au 418-439-3452 ou encore M. Tobie Jean 418665-5234.
Coffre à jouets
Plusieurs idées et projets ont été inclus dans le
renouvellement de la politique familiale
l’automne dernier. Ainsi, un coffre à jouets
sera installé près des modules de jeux situés à
côté du bureau municipal. Des jouets seront
disponibles tout l’été pour les enfants. Nous demandons la
collaboration des parents pour l’utilisation et le rangement des
jouets dans le coffre prévu à cet effet. La municipalité pourra
répéter l’expérience en 2018 si elle est concluante.

Pour ceux qui auraient des questions à propos de la facture
reçue, vous pouvez vous adresser à Mme Marcelle Pedneault,
directrice générale au 418-439-3452.
Permis de brûlage
Vous devez vous procurer un permis entre le 1
avril et le 15 novembre. Présentez-vous au
bureau municipal et le permis vous sera remis
en quelques minutes. Pour des raisons de
contrôle, il n’est pas possible d’émettre un
permis de brûlage pour une période de plus de 2 semaines. C’est
la responsabilité du demandeur de vérifier l’indice de feu et les
autres conditions climatiques avant d’allumer un feu. Depuis
mars 2016, les permis de brûlage sont gratuits. N’hésitez pas et
soyez prudent!
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Inspecteur municipal
C’est la ville de La Malbaie qui continue d’offrir le service pour
la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. Toute personne qui
désire obtenir des informations sur un projet de rénovation,
construction, démolition, agrandissement ou autre devrait
communiquer avec les personnes responsables de l’émission des
permis avant d’entreprendre les travaux soit:
M. Julien Lavoie 418-665-3747 poste 5206 ou
Mme Nadine Bélanger 418-665-3747 poste 5208
Les demandes de permis peuvent être complétées au bureau
municipal. Vous devez prévoir un délai de traitement de plus ou
moins 2 semaines avant de recevoir votre permis.
Bibliothèque municipal
Elle sera ouverte tout l’été les lundis de 18h30 à 20h00. Les
bénévoles vous attendent avec plaisir. Il y a plein de nouveauté
dont un programme pour les nouveau-nés. Venez nous voir!
Maison des jeunes
Les activités de la Maison des jeunes Esper Ados de NotreDame-des-Monts feront relâche pour l’été à partir du 16 juin
2017. Toutefois, vous pouvez venir déposer vos bouteilles vides
et vos canettes à l’endroit prévu à cet effet. Merci de votre
générosité! L’assemblée annuelle se tiendra le 12 juin prochain.
Bon été à tous!
Résidence Lanoyée
L’assemblée annuelle se tiendra le mardi 30 mai 2017.
Bienvenue à tous! Des cartes de membres au coût de 5$ sont
présentement en vente. Merci pour votre encouragement! Il y a
présentement une chambre disponible. Pour plus
d’informations, contactez Mme Angèle Guay au 418-439-3908.
Messe Country
Pour une quatrième année, venez participer à
une messe country pour souligner la fête des
pères dimanche le 18 juin à 10h30 à l’église de
Notre-Dame-des-Monts. Invitez vos parents et amis, que chacun
apporte son chapeau de cowboy. Pour plus d’informations,
adressez-vous à M. Marcel St-Pierre au 418-439-3801.
Mont Morios
Un attrait récréatif de notre
municipalité gagne en popularité à
chaque année. Maintenant plus de
1 000 personnes en sont membres.
Qualifié par certain de « Colosse de
Charlevoix » le Mont Morios accueille aventuriers et amateurs de
la nature pour des randonnées de niveaux moyen à expert. Les
paysages uniques sauront vous charmer. Les cartes de membres
sont en vente au coût de 5$. Plusieurs sentiers sont disponibles.
C’est l’Association Loisirs Chasse et Pêches du Territoire Libre
secteur Pied des Monts qui s’occupe de l’entretien des sentiers.
Vous pouvez contacter M. Gaétan Girard pour plus de détails au
418-439-3771.
Western Circus, souper-encan-spectacle
Le samedi 3 juin à 17h00 au Grenier de Notre-Dame-des-Monts.
Coût (taxes incluses) : 50$ adulte, 25$ enfant de 5 à 13 ans.

Ambiance western pour la soirée, sous les bons soins du chef
Patrick Fregni. En spectacle, les nouveaux artistes d’Ekasringa et
dans les encans… des forfaits touristiques, des cadeaux
régionaux et surtout des œuvres d’art en particulier des toiles de
Jean-François Racine peintes avec les animaux du cirque,
réalisées exclusivement pour l’encan. La présidente d’honneur de
la soirée sera Mme Sylvie Boucher, député fédérale.
La soirée est organisée en collaboration avec la SPCA de
Charlevoix, en présence de sa marraine Mme Caroline Simard,
députée provinciale.
Pour se procurer des billets : www.cirqueequestre.com ou au
Centre Équestre Charlevoix, 204 1ier rang à Saint-Hilarion, 418457-4148 ou à la salle du Grenier.
Ateliers de cirque en après-midi de 15h00 à 16h30 avec les
artistes d’Ekasringa. Ateliers intérieurs en cas de pluie. Coût :
10$ taxes incluses mais gratuit avec le billet du souper.
Planète, quel cirque!
Spectacle équestre d’une durée d’une
heure trente plus entracte, sous un
chapiteau (beau temps, mauvais temps)
de 280 places. Du 25 juillet au 6 août
2017 au Boisé du Quai (Baie-Saint-Paul).
Prévente jusqu’au 31 mai à tarif réduit –
Billets en vente sur www.cirqueequestre.com ou au Ultramar de
Clermont; LM Communications et Trésors de Caroline à La
Malbaie; Origène, Éli et Gaby et Galerie du sport à Baie-SaintPaul. Vente et infos : 418-435-5131 en tout temps.
Les P’tits jeudis du cirque
Atelier d’initiation aux arts du cirque, accueillant les adultes, les
jeunes et les enfants. Les jeudis 13, 20 et 27 juillet et le 3 août de
9h00 à midi sous le chapiteau au Boisé du Quai. Prix: 10$.
L’artisan des Monts
Boutique d’ébénisterie artisanale située au 31 rang Saint-Antoine
ouverte toutes les fins de semaine jusqu’à l’automne. Mobilier
extérieur, boutique cadeaux, visite, projet particulier… informezvous! M. Dominic Martel 418-457-4114 ou 418-324-3310.
Les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix
Des cyclistes seront de passage sur nos routes le
dimanche 4 juin et le jeudi 22 juin 2017. Le trajet
emprunté sera le suivant : rang Saint-Antoine,
rang Ste-Philomène, rue de la Forêt et rang 2.
Ces épreuves sont sanctionnées par la
Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). La
collaboration des automobilistes est essentielle pour la sécurité
de tous!
Fête de la pêche 2017
C’est le rendez-vous annuel au cours duquel les citoyens sont
invités à célébrer la pêche partout au Québec. Cette année, ce
sera les 2, 3 et 4 juin. Exceptionnellement, durant ces trois jours,
il est autorisé de pêcher sans permis (sauf pour le saumon de
l’atlantique). Pour les gens intéressés, vous pourrez vous rendre
au lac Boudreault afin de pratiquer cette activité. Pour plus
d’informations, veuillez contacter M. Gaétan Girard au 418-4393771.
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