Mot de la mairesse

Éditorial

Dans quelques semaines, nos si belles montagnes seront habillées
des plus belles couleurs de l’automne. Connaissez-vous bien les
services offerts dans votre municipalité? Support aux activités
sportives, popote roulante, petite pastorale, Club de l’âge d’or,
jardin d’enfants pour la pré-marternelle et bien plus!!! N’hésitez pas
à consulter ce journal pour connaître les activités dans la
municipalité et bonne lecture!!!

Citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Monts,
Il me fait plaisir en ce début d’automne de présenter votre journal
municipal. Je vous invite à le conserver comme référence pour les
activités à venir. Le format a éré modifié mais nous y avons inscrit
le maximum d’informations. Nous sommes à votre disposition
pour des questions et des suggestions.
Nicole

Mélissa, Mairesse et citoyenne

Travaux de voirie

Rentrée scolaire
Chers parents,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que tous les membres de
l’école Fernand-Saindon accueillent vos enfants pour une autre
année scolaire. Encore cette année, le plaisir d’apprendre, les projets
et les défis de toutes sortes seront au rendez-vous. Notre thème de
l’année est : Mon tour du monde en 180 jours!
Comme nouvelle équipe de direction, c’est un réel plaisir de pouvoir
travailler avec vous à l’éducation de vos enfants!
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire. Au plaisir de
travailler avec vous!
Nathalie Harvey, directrice et Martin Morasse, directeur adjoint

Panneaux de signalisation et limite de vitesse
Les changements suivants ont été adoptés par le Conseil municipal
et seront effectifs d’ici quelques semaines :
Rue de la Forêt : La limite de vitesse sera réduite à 50km/heure
sur la totalité de la rue.
Intersection rue de la Forêt et rang Ste-Philomène : Deux
panneaux « ARRET » seront ajoutés. Un arrêt obligatoire devra être
fait dans toutes les directions.
Rue du jardin : Des panneaux « ARRET » seront ajoutés à
l’intersection en provenance de la rue Principale. Un arrêt
obligatoire devra être fait dans toutes les directions.
Rue Notre-Dame : La zone où la limite de vitesse est de
50km/heure sera prolongée jusqu’au numéro civique 109.
Ces changements seront en vigueur en octobre 2016. La
signalisation sera installée en conséquence. Nous vous rappelons
l’importance de respecter ces nouvelles signalisations routières afin
d’assurer des déplacements sécuritaires à tous! Merci de votre
collaboration!
Emplois disponibles
 Résidence Lanoyée
Préposée aux bénéficiaires : temps partiel. Pour plus
d’informations : 418-439-3908 Angèle
 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts
Journalier : emploi sur appel pour remplacement de
vacances, maladies ou autres.
Responsable de la patinoire : arrosage et déneigement de la
patinoire. Surveillance des usagers pendant les heures d’ouverture.
De la mi-décembre à la fin mars. Pour plus d’informations : 418439-3452 ou : municipalitenddm@coopnddm.com.

Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés au cours de l’été. Le
remplacement de trois ponceaux a été fait (rang Ste-Philomène,
rang Ste-Christine et rang des Lacs), plusieurs fossés ont été
creusés et plusieurs réparations d’asphalte ont eu lieu sur les
routes de la municipalité. Une aide financière du PARM de
25 000$ reçu de la députée Caroline Simard a rendu possible ces
travaux. Merci Mme Simard!
Jos-Louis

Sécurité incendie
Une brigade incendie est composée de pompiers dévoués et prêts
à répondre aux appels d’urgences à toute heure et en toute
occasion. Ces mêmes pompiers doivent posséder toutes les
compétences et les connaissances pour agir en situation d’urgence.
Le Conseil municipal tient à féliciter les efforts de :
M. Kaven Perron pour la réussite du cours d’opérateur
d’autopompe;
M. Stéphane Néron et M. Yvon Côté pour les efforts dans la
poursuite du cours pompier 1;
Le Conseil municipal tient également à remercier les pompiers de
notre municipalité pour leur implication, leur motivation et leur
dévouement de même que les membres de leurs familles pour leur
compréhension.
Prévention des incendies
La réglementation oblige les propriétaires d’appareils
de chauffage autre que l’électricité à vérifier leurs
installations au moins une fois par année. La
municipalité recommande fortement à tous les propriétaires
d’inspecter annuellement, ou de faire inspecter par une entreprise
professionnelle, leurs installations de chauffage de façon à assurer
la sécurité des occupants en tout temps.
En octobre, les pompiers continueront les visites annuelles de
prévention dans les résidences de la municipalité. C’est 90 visites
qui seront faites dans les secteurs du rang des Lacs, du rang StThomas et du village.
Activités du service incendie
Journée porte ouverte : le dimanche 9 octobre prochain, tout
près de l’édifice municipal à Clermont se tiendra la journée porte
ouverte du service incendie. Plusieurs intervenants du monde des
urgences seront également présents. Notre brigade incendie sera
sur place et j’invite la population à s’y rendre afin de rencontrer
des gens dévoués et passionnés qui ont à cœur de servir les gens.
Cette journée familiale est la parfaite occasion de découvrir les
services d’urgences de notre région!
Halloween : Les enfants de notre municipalité auront encore une
fois cette année le plaisir de bonifier leur cueillette de bonbons
grâce à quelques pompiers. Ils assureront également la sécurité
pendant la soirée du 31 octobre.
Marie-Claude
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DRAG VTT Charlevoix

Collecte d’objets pour l’achat d’un fauteuil roulant

Samedi le 17 septembre 2016 au resto-Bar le Grenier.
En collaboration avec SMT Performance. Le départ
des courses est prévu à 12H30. L’activité est remise au
lendemain en cas de pluie. Entrée : 10$, gratuit pour les 10 ans et
moins. Venez y assister en grand nombre! Infos : 418-633-4950
Sébastien.
Popote roulante

Nous demandons votre collaboration pour ramasser les tirettes de
canettes et les attaches de pain. Cette démarche permettra de faire
l’achat d’un fauteuil roulant. Il faut 86 sacs de 33 livres pour y
arriver. Un contenant est disponible à la maison des jeunes. Merci
de votre aide!

Les activités de la popote roulante ont débutées le 6
septembre. Un repas chaud livré tous les mardis midi
pour 5$. Ce service s’adresse aux personnes de 60 ans et
plus. Ceux qui sont en convalescence suite à un traitement ou une
opération sont admissibles également. Informez-vous auprès de
Lucette Gagnon 418-439-3519.

Ce programme s’adresse aux personnes de
50 ans et plus. Il débutera le 21 septembre
prochain de 9h00 à 10h00 à la salle de l’âge
d’or de NDDM. Bienvenue à tous, c’est gratuit!!!

Réjeanne Dallaire

Vie active!!!

Pour informations, contactez Welleymine 418-439-3561, Reine
418-439-4924 ou Laurence 418-439-4055.

Le Jardin Fleuri

Zumba

Le jardin d’enfants a débuté le 13 septembre. Il s’adresse aux
enfants de 3 à 5 ans. Deux choix s’offrent aux parents soit le mardi
de 13h15 à 15h15 et le jeudi de 8h45 à 10h45. La durée est de 12
semaines et le coût est de 160$. Pour plus d’informations, Carine
Lavoie au 418-617-0420 ou Louise Jean au 418-457-3439.
Concert bénéfice
Dimanche le 9 octobre, un concert bénéfice au profit de
la paroisse sera présenté à l’église de Notre-Dame-desMonts. Vous êtes tous invités à venir en grand nombre
écouter une chorale Haïtienne chanter des chants de leur
pays. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres de
votre équipe d’animation locale au coût de 10$. Bienvenue à tous!
Maison des jeunes Esper-Ados
L’horaire habituel a repris le 6 septembre. Des soirées thématiques
sur des sujets touchant les jeunes seront animées par les
intervenantes. Bienvenue aux jeunes de 12 à 17 ans! Il est toujours
possible de venir déposer vos bouteilles vides et vos cannettes endessous du local de la patinoire. Merci de votre générosité!
Maison de la Famille de Charlevoix
Différents services sont offerts par la maison de la
famille dans notre maison et/ou dans votre municipalité!
Les bedaines d’Abord pour les futures mamans;
Groupes de la petite enfance de 0 à 36 mois;
Les ateliers multi-âges de 3 à 5 ans;
Programme de psychomotricité Le Jardin de Pirouette et
Cabriole
Ateliers préscolaires Les P’tits Bambins pour les 4-5 ans
Programme Vie de famille, de la discipline à l’amour. Pour les
parents ayant des enfants de 6 à 12 ans.
La plupart des services sont gratuits avec la carte de membre
familiale à 25$. Informez-vous au 418-665-3282 ou en personne
au : 37 rue Laure-Conan, La Malbaie.
Déchets monstres
La collecte des déchets monstres se fera les 14 et 21
septembre prochain dans la municipalité. Avis aux intéressés!

Cette activité reprendra le 21 septembre à la salle de l’âge d’or de
18h30 à 19h30. Pour infos Claudette 418-439-2795.
Cartes 500
Tous les mercredis à partir du 21 septembre de 13h00 à 15h30 à la
salle de l’âge d’or. Le coût est de 3$. Pour infos Laurence 418-4394055.
40 ans du Club FADOQ Les Cœurs D’or
Le 16 octobre 2016, nous soulignerons le 40e
anniversaire du club de l’âge d’or de Notre-Dame-des-Monts « Les
Cœurs d’Or ». Une messe sera célébrée en l’église de la
municipalité et un repas sera servi à la salle du club par la suite.
Veuillez réserver vos cartes au coût de 20$ avant le 9 octobre par
téléphone auprès de Francine Simard 418-439-4913 ou Jeanne
D’Arc Boivin 418-439-4948.
Ultra Trail Harricana 2016
Les citoyens de Notre-Dame-des-Monts vivent
depuis deux ans un départ nocturne d’une course
épique dans Charlevoix. C’est l’Ultra-Trail
Harricana, une course à pied en forêt pour soutenir la recherche
contre la sclérose en plaques, mais aussi l’une des compétitions les
plus prestigieuses du Canada. Ce sont 1 517 participants qui se
sont inscrits dans l’une des courses au programme cette année.
Nous tenons à remercier la municipalité de Notre-Dame-desMonts pour son soutien. Nous serons de nouveau avec vous les 8
et 9 septembre 2017. Merci et à bientôt.
Le comité organisateur du collectif Harricana

Garage municipal
Il est possible de laisser des contenants de
peinture ou d’huile au garage municipal. Les
employés se chargeront d’en disposer adéquatement. Par contre, il
est interdit d’y laisser du matériel comme des téléviseurs ou des
bonbonnes de propane. Vous devez disposer par vous-même de
ces objets via un des écocentres de la région. Merci de votre
collaboration!
Journal municipal
La prochaine parution du journal aura lieu en décembre. Faitesnous parvenir vos textes aussitôt que possible. Ils servent à
informer la population. C’est la raison d’être du journal!
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