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La journée Plaisirs d’hiver a encore une fois connu un vif succès cette année. Plus de 1 500 personnes 
se sont rendues sur le site du Parc historique de la Pointe-du-Moulin pour participer aux nombreuses 
activités proposées par la ville de NDIP et ses partenaires. Signes révélateurs : les stocks de saucisses et 
de guimauves de même que les réserves de chocolat chaud ont été épuisés avant la fin de la journée!

Le conseil municipal tient à remercier les résidents d’avoir participé en si grand nombre à cette fête ainsi 
que les organismes communautaires du temps qu’ils ont consacré pour assurer le succès de la journée, 
comme chaque année!

À l’année prochaine!

Citoyennes, citoyens, 

Comme vous le savez, j’ai récemment décidé 
de m’impliquer en politique provinciale et 
je suis particulièrement honorée d’avoir le 
privilège de vous représenter pour les quatre 
prochaines années. Soyez assurés que je 
mettrai autant de détermination et de passion 
dans ces nouvelles fonctions qu’en tant que 
mairesse de notre magnifique municipalité. 

J’aimerais remercier sincèrement les 
citoyennes et citoyens de la confiance accordée 
pendant ces quatre années. Je suis triste de 
laisser derrière moi mes tâches de mairesse 
et de préfet de la MRC, qui m’ont permis de 
me réaliser en tant que gestionnaire mais 
aussi en tant que personne, dans mes contacts 
privilégiés avec mes citoyens.  

Je suis à la fois complètement emballée à 
l’idée de représenter les intérêts de mon 
comté à l’Assemblée nationale! J’ai bien 
l’intention de relever le défi avec le même 
souci de transparence et surtout, de proximité 
avec mes citoyens, les entreprises et les 
organismes du comté. 

L’appui que vous avez démontré à mon égard 
depuis mes débuts en politique ne fait que 
renforcer mon souhait de travailler pour vous, 
dans cette belle circonscription de Vaudreuil.

Je laisse la ville entre bonnes mains, 
persuadée que le travail qui a été fait avec 
mon équipe continuera, que la belle relation 
de collaboration et de respect établie avec les 
employés de la ville sera maintenue et que 
les citoyens demeureront en confiance face à 
l’avenir de Notre-Dame.

Je remercie sincèrement les employés 
municipaux, avec qui j’ai collaboré et avec qui 
nous avons réalisé des projets exceptionnels. 
Je salue tous les organismes qui s’activent 
pour le mieux-être de la communauté et je 
souligne finalement le travail exceptionnel des 
membres du conseil, qui agiront dans le même 
esprit de transparence et de fierté de vous 
représenter toutes et tous jusqu’à la fin du 
présent mandat.

Marie-Claude Nichols
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