Faire le saut… en politique municipale
Devenez conseiller ou conseillère municipale…
maire, mairesse, y avez-vous déjà songé?
Vous vous demandez si vous avez les connaissances, les
compétences et les qualités nécessaires pour relever ce défi?
Vous aimeriez représenter la population de notre municipalité?
Vous avez des questions sur ce que ça demande en temps, sur
la fréquence des rencontres, sur les responsabilités d’un ou
d’une élue… c’est le temps d’y penser puisqu’en novembre
2017 auront lieu les élections municipales. C’est maintenant
qu’il faut réfléchir si vous avez le goût de vous impliquer, la
volonté de faire avancer la municipalité, le désir de la voir
continuer à se développer et l’intérêt pour représenter la
population qui comptera sur vous pour administrer, diriger et
gérer sainement la collectivité. Il n’y a pas d’âge… il faut
seulement le vouloir pour les bonnes raisons : vouloir que
Notre-Dame-des-Monts demeure un milieu de vie sain
(financièrement parlant aussi!!!) pour les citoyens!
Après 8 ans d’implication au sein du conseil municipal de
Notre-Dame-des-Monts, il me ferait plaisir de répondre à vos
questions et interrogations ou même vous appuyer dans votre
démarche pour faire le saut en politique familiale. Oui ça peut
être vous!
Je vous invite à me contacter si vous avez de l’intérêt, toutes
les demandes seront traitées confidentiellement. Pour me
joindre : melissa.girard@notredamedesmonts.com ou par
téléphone au 418-633-1681 et au plaisir de discuter avec vous!
Mélissa Girard, mairesse et citoyenne

Prévention des incendies
Votre service de sécurité incendie vous invite à
profiter de l’arrivée du printemps pour vérifier
vos avertisseurs de fumée. Il suffit d’appuyer
quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se
fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal
immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne
double vos chances de survie lors d’un incendie, il s’agit d’une
assurance très importante pour votre famille.
Points importants à retenir :







Si votre avertisseur émet des signaux sonores
intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle
doit être changée;
N’installez jamais de pile rechargeable;
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au
sous-sol et idéalement, dans chaque chambre à coucher
en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la
circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les
murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur
ou du plafond ;
La date de remplacement des avertisseurs de fumée
varie entre 8 et 12 ans pour une détection optimale.
Fiez-vous à la date sur le boîtier. En l’absence
d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.

Terrain de jeux 2017
La municipalité confirme le retour du terrain de jeux pour l’été
2017. Nous remercions Mlle Anne-Sophie Girard pour le travail
accompli pendant les 5 étés qu’elle a passée avec les jeunes.
Mlles Stéfanie Guay et Mégan Lavoie seront de retour cette
année. Les inscriptions auront lieu en mai comme d’habitude.
D’autres informations vous seront fournies sous peu. Nous
aimerions prévoir une 3e monitrice à temps partiel si le nombre
d’inscriptions le justifie… avis aux intéressés. Venez porter
votre cv au bureau municipal.
La réforme cadastrale
Pourquoi refaire le cadastre? Essentiellement parce qu’il est
incomplet et, trop souvent, inexact. Le cadastre actuel, qui
remonte à 1860, ne représente fidèlement qu’à peine 50% des
propriétés privées.
Quels travaux seront effectués dans notre municipalité? Seul
professionnel autorisé à effectuer des travaux de rénovation
cadastrale, l’arpenteur-géomètre doit reconstituer une image
aussi complète que fidèle de toutes les propriétés de notre
municipalité sur un nouveau plan. Pour ce faire, il doit colliger
et analyser toutes les informations disponibles sur les propriétés
visées, corriger les erreurs qui entachent les plans actuels, en
combler les lacunes, c’est-à-dire inclure toutes les propriétés qui
n’y sont pas représentées, et regrouper sous un même numéro
tous les lots ou parties de lots qui forment une propriété, à
moins d’avis contraire du propriétaire.
Votre collaboration est essentielle! L’arpenteur-géomètre a accès
aux titres de propriétés et aux autres documents publics déposés
au bureau de la publicité des droits. Cependant, il a besoin de
votre collaboration pour obtenir des documents privés, tels les
certificats de localisation, les plans d’arpentage, les descriptions
techniques, les contrats de vente sous seing privé qui ne sont
pas enregistrés au bureau de la publicité des droits, les procèsverbaux de bornage, etc. Si vous avez de tels documents en
main, nous vous recommandons d’en faire parvenir une copie à
l’adresse suivante :
Monsieur Jonathan Matte, arpenteur-géomètre
Ecce Terra arpenteurs-géomètres S.E.N.C.R.L.
3291, chemin Sainte-Foy, bureau 259
Québec, (Québec) G1X 3V2
Téléphone : 418-650-2227 poste 288 ou sans frais 1 877 6502227 poste 288
Télécopieur : 418-650-2256
Courriel : jmatte@ecceterra.com
Avant le début des travaux de rénovation cadastrale, le ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles communique par écrit
avec tous les propriétaires fonciers de la municipalité. Une
vingtaine de mois plus tard, le propriétaire reçoit le résultat de la
rénovation cadastrale de sa propriété ainsi qu’une invitation à
consulter le projet de plan. Si vous souhaitez en savoir plus, vous
pouvez communiquer directement avec le Ministère, en
composant, sans frais, le 1 888 733-3720 ou consulter son site
Internet à l’adresse suivante : www.mern.gouv.qc.ca/cadastre.

Édition mars 2017

Inscription au soccer U6

Inscription à la maternelle

Nous formons une équipe de U6 pour cette été. Votre enfant
doit être né en 2011 ou en 2012 pour en faire partie. Le coût
d’inscription est de 50$ pour le premier enfant et de 30$ pour
le deuxième. Un dépôt de 40$ supplémentaire sera demandé
pour l’uniforme (bas, short et gilet). Ce dépôt vous sera rendu
à la fin de la saison lors de la remise de l’uniforme en bon état.
Vous devez prévoir l’achat de souliers de soccer ainsi que des
protèges tibias.
La saison débute à la mi-juin et se termine à la mi-août. Il y a
une pratique par semaine (le lundi) et une partie par semaine
(le mercredi) à Notre-Dame-des-Monts, Clermont ou La
Malbaie.
L’implication de quelques parents serait grandement appréciée.
Le formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal
et sur le site internet de la municipalité. Pour plus
informations, contactez Benoît Côté 418-439-3452 ou Tobie
Jean 418-665-5234.
Inscription au soccer U8
Pour les jeunes de 7 et 8 ans de la municipalité qui désirent
jouer au soccer cet été, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
recherche des joueurs pour une équipe U8. Veuillez contacter
M. Frédéric Tremblay au 418-633-1969 ou M. James Dufour
au 418-439-3056 pour plus d’informations.
Clinique de balle rapide
Elle se tiendra le 9 avril 2017 à l’aréna de
Clermont. M. Mario Guay, entraineur d’équipe
Québec et spécialiste de ce sport, sera présent.
La durée de la clinique est de 6 heures et le
coût est de 25$. Pour plus d’informations, contactez M.
Nicolas Savard au 418-439-3931 poste 5606.
Analyse d’eau
En collaboration avec l’OBV Charlevoix
Montmorency, organisme de concertation et de
planification des usages de l'eau, il est possible
de connaître la qualité de votre eau par une
analyse en laboratoire. Le coût est de 30$ pour une analyse
bactériologique (coliformes fécaux ou E. coli, coliformes
totaux et bactéries atypiques) et 120$ pour une analyse
complète (regroupe tous les paramètres exigés par le
MDDELCC avant la mise en service d’un nouveau puits).
Renseignez-vous au bureau municipal.
Déchets monstres
La collecte des déchets monstres sera effectuée dans les 2
premières semaines du mois de mai. L’information sera
disponible sur le site internet de la municipalité sous peu.

Bonjour à toute la population! L’année
scolaire n’est pas terminée que nous
sommes déjà à planifier l’organisation
scolaire pour l’an prochain. En ce
sens, la période des inscriptions pour les futurs élèves de la
maternelle se déroulait en février dernier. Nous invitons donc les
parents qui n’auraient pas encore inscrit leur enfant pour la
maternelle en prévision de l’année scolaire 2017-2018 à le faire le
plus vite possible auprès de Mme Karyne Chouinard au numéro
suivant : 418-439-3862. Merci beaucoup!
Martin Morasse, directeur adjoint

Babillard
 Résidence Lanoyée
Préposée aux bénéficiaires : temps partiel. Pour plus
d’informations : 418-439-3908 Mme Angèle Guay
Chambres : 2 chambres disponibles immédiatement 418-4393908 Mme Angèle Guay
 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts
Journalier : emploi sur appel pour remplacement de vacances,
maladies, travaux particuliers ou autres.
Monitrice terrain de jeux : temps partiel, sur appel. Pour plus
informations : 418-439-3452 Mme Marcelle Pedneault
Jardin d’enfants
La session se terminera bientôt. Pour obtenir des informations
sur les prochains ateliers vous devez vous adresser à Mme
Louise Jean au 418-633-0352.
Des nouvelles de la Maison de la famille de
Charlevoix
Un café-rencontre animé par Caroline Gauthier avocate et
portant sur les conjoints de faits aura lieu mercredi le 22 mars à
13h30 à la Maison de la famille. Profitez de l’occasion pour vous
informer pendant que vos enfants pourront socialiser au répitgarderie et ce, gratuitement. Réservez vos places auprès d’Hélène
au 665-3282 poste 214. Bienvenue à tous!
Plusieurs services se poursuivent :






Journal municipal
La prochaine parution du journal aura lieu cet
automne. Faites-nous parvenir vos textes aussitôt
que possible. Informer la population... c’est la
raison d’être du journal!

Les Bedaines d’Abord pour les femmes enceintes;
Les groupes pour la petite enfance et les ateliers de
purées de bébés;
Les salopettes, psychomotricité pour les enfants de 3 à 4
ans;
Les ateliers préscolaires Les P’tits Bambins pour les 4 à
5 ans;
Les rencontres parents/enfants multi-âges dans
plusieurs municipalités et le répit-garderie.

Contactez la maison de la famille au 665-3282 ou visitez leur site
web. Bienvenue à tous!
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