Mot de la mairesse

Conseillère au siège #1

Voilà, c’est maintenant que je vous dit au revoir. Comme
annoncé dans la dernière année, un défi professionnel et
personnel dans le milieu des médias s’est présenté à moi.
Difficilement conciliable avec la vie politique municipale, il
nécessite malheureusement que je quitte mon poste d’élue.
Donc par conséquent, je ne solliciterai pas un deuxième
mandat à la mairie de Notre-Dame-des-Monts aux élections
de novembre.

Bonjour à tous! La maison des jeunes est maintenant
réouverte pour la saison 2017-2018. Les heures d’ouverture
sont du lundi au jeudi de 18h00 à 21h00 et le vendredi de
18h00 à 22h30. Nous avons nos mercredis de 15h30 à 17h30
pour nos 10-12 ans. Pour ceux et celles qui veulent participer
aux ateliers de cirque le jeudi, vous pouvez appeler à la mdj
au 418-439-4949 pour vous inscrire.
Vous savez que bientôt il y aura des élections dans votre
municipalité, je me représenterai au siège #1 pour un autre
mandat. J’espère que j’aurai votre soutien pour que je puisse
continuer à faire mon travail de conseillère de mon mieux. J’ai
quelques idées en tête et j’aimerais bien les réaliser au cours
des prochaines années. En terminant, j’aimerais remercier
madame la mairesse ainsi que les autres membres du conseil
pour leur implication dans notre municipalité.
Donatha Lajoie

D’abord conseillère municipale de 2009 à 2013, ensuite
mairesse de 2013 à 2017, c’est une belle expérience de vie
qui se termine et qui aura durée 8 ans au service de notre
communauté.
Lors de notre arrivée en 2013, nous nous étions donné
comme défi premier avec le conseil de finaliser les chantiers
débutés. C’est chose faite! Le prochain conseil municipal
débutera ainsi son mandat avec des dossiers réglés, assurés
par des décisions pérennes, dans la capacité de payer des
contribuables. Des défis il en reste certes, mais nous
pouvons être fiers, le conseil municipal et moi-même de
pouvoir dire que ce que nous avons traité, l’aura été avec
diligence, transparence et d’une voix forte et unie.
Je remercie la direction générale, les employés pour leur
soutien, tous les intervenants de la région, et surtout les
bénévoles de la Municipalité : merci!
Aux membres du conseil municipal 2013-2017 : continuez à
vous exprimer, à donner votre opinion, à penser d’abord à
ceux que vous représentez, vous êtes des administrateurs
de grande qualité et travailler avec vous aura été un
honneur.
À vous citoyens et citoyennes : merci pour votre confiance.
L’équité, à l’égard de tous aura toujours été notre objectif
premier. Je serai toujours disponible pour répondre aux
questions des prochains élus municipaux, soyez assurés que
tout est accessible, droit et disponible pour la suite de tous
les dossiers traités.
Finalement merci à ma famille et à ma fille Justine pour leur
soutien et leur support pendant toutes ces années où par
devoir je devais choisir d’abord la Municipalité, votre
compréhension m’a touchée!
Longue vie à Notre-Dame-des-Monts!!
Mélissa Girard, mairesse et citoyenne
Vie active
Programme d’exercice pour 50
ans et plus. On vous invite à
vous joindre à nous anciens et
nouveaux
membres
les
mercredis de 9h00 à 10h00. Les
cours sont débutés depuis le 13
septembre. Pour plus d’infos,
communiquez avec Welleymine, Reine ou Laurence. À
bientôt!!!
Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les lundis de 18h30 à
20h00. Plusieurs nouveautés vous attendent!

Conseillère au siège #2
J’occupe ce poste depuis presque 8 ans déjà. Dans les 4
dernières années, j’ai eu la responsabilité du service incendie
avec la collaboration de M. Daniel Boies et M. Tobie Jean. À
l’intérieur de ces 4 années seulement, le conseil a autorisé
l’achat de 7 tenues de combat réglementaire et de plusieurs
accessoires pour les pompiers et pour le camion incendie. Une
augmentation de 24% du budget comparativement aux
années précédentes ce qui fait en sorte que nous pouvons
être fiers d’avoir un service incendie en santé répondant aux
normes. Je suis fière d’avoir participé à l’amélioration du
service incendie et également d’avoir fait partie d’une équipe
comme celle du dernier conseil municipal. En remerciant les
pompiers, les citoyens et les citoyennes de leur confiance, je
vous dit à bientôt!
Marie-Claude Gilbert
Conseillère au siège #5
Bonjour à toutes et à tous! L’expérience vécue ces quatre
dernières années a été tellement gratifiante et agréable que
j’ai décidé de me présenter à nouveau aux élections
municipales de 2017 au poste de conseillère au siège #5. Je
profite de cette occasion pour vous remercier de votre
confiance et pour vous inviter à me joindre n’importe quand si
le besoin se fait sentir, je serai toujours disponible pour vous.
Au plaisir de vous rencontrer!
Isabelle Vézina
Conseiller au siège #6
Nous avons réparé toutes les routes secondaires autant
agricoles que forestières avec l’aide d’une niveleuse. Nous
avons ajouté de la pierre dans les trous qui étaient assez
nombreux.
Un ponceau a été remplacé sur le rang Saint-Antoine et des
correctifs ont été apportés à plusieurs trous d’hommes dans le
village.
Je souhaite un très bel automne à tout le monde en attendant
l’hiver qui, je l’espère sera moins dur que le dernier.
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Joseph-Louis Girard

Programme Accès-Loisirs
Tout le monde a le droit de se
maintenir en santé, peu importe sa
situation financière! Le programme Accès-Loisirs vous offre
de bouger malgré un budget serré.
Les municipalités des MRC de Charlevoix et de CharlevoixEst offrent des loisirs gratuits aux personnes qui sont
éligibles : yoga, zumba, spinning, workout, aquaforme, bains
libres, aquapoussette, entrainement en salle, badminton,
ping-pong quilles, etc. Informez-vous pour connaître les
critères d’admissibilité.
La programmation complète des activités se trouve sur le
site internet de votre MRC. Pour plus d’informations,
contactez Mme Émilie Dufour au 418-439-2639 poste 6990,
l’Association Bénévole de Charlevoix au 418-665-7567 ou
consultez le site internet au www.mrccharlevoixest.ca.
Rentrée scolaire 2017 à l’école
Fernand Saindon
Bonjour à tous! Nous avons le plaisir de
vous présenter notre thème de l’année scolaire : Cœur
vaillant, chevalier bienvaillant! Ce thème fait référence à
notre approche relationnelle que nous continuons à mettre
en place dans les écoles de notre acte d’établissement. En
quelques mots, cette approche bienvaillante vise à enseigner
aux enfants à bien interagir entre eux par le biais d’outils et
d’activités signifiantes. Nul doute que de belles activités en
lien avec notre thème seront vécues par vos enfants!
Comme nouveauté dans notre école cette année, nous
sommes fiers d’accueillir une nouvelle classe de maternelle 4
ans. Six enfants de 4 ans fréquentent actuellement notre
école. L’année scolaire a débuté le 28 août dernier en
présence de nombreux parents. Merci d’être présents en si
grand nombre! Bravo à l’équipe école et aux parents de
l’OPP pour l’épluchette de blé d’inde organisée le 8
septembre dernier au Grenier! Bonne année scolaire à tous!

Pour être admissible, une entente devra être conclue avec un
entrepreneur qualifié, détenteur d’une licence appropriée de
la Régie du bâtiment du Québec, entre le 31 mars 2017 et le
1ier avril 2022.
Pour connaître les dépenses admissibles ou pour toute
information supplémentaire, vous pouvez consulter le site
Internet de Finances Québec ou celui de Services Québec.
Popote roulante
Les activités de la popote ont repris le 5
septembre. Pour vérifiez votre admissibilité,
veuillez communiquer avec Mme Lucette Gagnon au 418-4393519.
Offres d’emploi
***Résidence Lanoyée :
1. Préposé aux bénéficiaires, gardien de nuits.
Téléphonez Mme Angèle Guay au 418-439-3908 pour
des infos.
***Municipalité de Notre-Dame-des-Monts :
1. Journalier à temps partiel pour travaux spécifiques ou
remplacement de vacances.
2. Personnel pour les élections municipales de
novembre. (banque de candidature)
3. Responsable de la patinoire pour l’hiver 2017-2018.
Pour plus d’infos, courriel : municipalitenddm@coopnddm.com
ou en personne au bureau municipal.
Formation des pompiers
M. Yvon Côté et de M. Stéphane Néron ont complété avec
succès la formation de pompier 1 dans les dernières
semaines. Pour sa part, M. Tobie Jean a complété celle
d’officier non urbain. Bravo pour leurs efforts!

Martin Morasse, directeur adjoint
Crédit d’impôt remboursable pour la mise aux
normes d’installations d’assainissement des eaux
résidentielles
Dans le cadre du budget provincial 2017-2018
déposé le 28 mars 2017, le gouvernement a
introduit un nouveau crédit d’impôt, sur une
base
temporaire,
afin
d’appuyer
financièrement les propriétaires qui doivent entreprendre
des travaux de réfection de leurs installations septiques.
Cette aide financière correspond à 20% de la partie
excédant 2 500$ de dépenses admissibles qu’un particulier
aura à payer pour faire exécuter les travaux reconnus de
mise aux normes des installations septiques et peut
atteindre 5 500$ par habitation admissible.
Une habitation admissible est une résidence principale ou
un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé
par un particulier, dont la construction s’est complétée
avant le 1ier janvier 2017, sauf exception.

Retour sur le drag de VTT
L’évènement Drag de VTT Charlevoix qui
avait lieu le samedi 9 septembre dernier au
resto Bar le Grenier a été un grand succès.
Grâce à vous tous collaborateurs et partenaires, ainsi que les
commerces locaux qui croient aux évènements motorisés dans
la région, nous sommes capable de réaliser des activités de
qualité qui attirent des gens d’ici et de l’extérieur en grand
nombre. En plus des 158 inscriptions aux diverses classes, des
gens de partout sont venus nous visiter : Port-Cartier,
Sherbrooke, Lac Etchemin, Saguenay, La Beauce et bien plus.
Merci pour votre appui ainsi que votre présence à notre 2e
édition du drag VTT de Charlevoix.
Sébastien Tremblay
SMT Performance Évènement (Promoteur)
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