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UN COUPLE DE NOTRE-DAME-DES-PINS REÇOIT LES HONNEURS
AU GALA DE L’ENTREPRISE BEAUCERONNE

Le Gala de l’entreprise beauceronne vise à reconnaître l’excellence entrepreneuriale en Beauce. Un couple
demeurant à Notre-Dame-des-Pins, Jimmy Lagrange et sa conjointe Sylvie Poulin, s’est vu remettre le prix du
Jarret Travailleur autonome | Micro-entreprise. Jimmy est propriétaire d’une entreprise en installation de couvresplanchers depuis 2006 et propriétaire d’un magasin de recouvrements de planchers, de décoration et de peinture
depuis 2011. Ce commerce est situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. Ils sont reconnus dans la région pour
le vaste choix de produits qu’ils offrent en magasin!
La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins encourage ses citoyens à consommer localement et à encourager les
entrepreneurs d’ici et souhaite féliciter chaleureusement ce couple dynamique pour ce prestigieux prix.
Félicitations!
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Campagne d’inspection des conduites d’égout
La Municipalité a également octroyé un contrat à l’entreprise Can Explore pour qu’elle réalise une campagne
d’inspection des conduites d’égout afin de localiser tous
les principaux sites d’infiltration. Cette mesure est rendue nécessaire afin de diminuer le débit d’eaux usées
acheminé à l’usine d’épuration et ce, surtout lors des
épisodes de pluie et de fonte des neiges. Cette dépense
sera totalement payée par le Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).
Chemisage d’une conduite d’égout
Finalement, la Municipalité a également confié un mandat, suite à un appel d’offres public, à AGI Environnement afin de faire la réhabilitation par chemisage d’une
conduite d’égout sanitaire sur la 1re Avenue Sud et la 30e
Rue. Ces travaux seront réalisés au coût de 281 280 $,
avant taxes et seront financés au 2/3 par le gouvernement du Québec grâce au programme d’infrastructures
Québec-Municipalité, volet 1.5.

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nouveau bureau municipal
La Municipalité a déposé une demande de subvention au
programme d’infrastructures Québec-Municipalité, volet
5.1 afin d’avoir de nouveaux locaux permettant de loger
les employés municipaux de façon adéquate et, ainsi,
offrir un service amélioré aux résidents de Notre-Damedes-Pins. Une réponse est attendue à l’automne. Après
analyse des coûts, des avantages et des inconvénients
et advenant une réponse positive à la demande d’aide
financière, le conseil municipal privilégie l’achat d’un local à l’intérieur du bâtiment d’Espace Notre-Dame.
Bon été à tous !
Avec la saison estivale, plusieurs projets municipaux
vont se concrétiser.
Patinoire 4 saisons
Parmi les plus attendus, la patinoire 4 saisons sur dalle
de béton sera prête pour accueillir les patineurs pour la
saison d’hiver 2017-2018 puisque les nouvelles bandes
de patinoire seront installées en octobre. Le contrat a
été octroyé à Les installations sportives AGORA. En
plus des bandes de patinoire, la Municipalité a procédé
à l’achat de bandes pour le dekhockey ainsi qu’à des
paniers de basket-ball. Ces deux sports pourront être
pratiqués dès le printemps prochain sur notre nouvelle
surface de jeux.

SERVICE D’URBANISME
VACANCES
Prenez note que l’inspecteur municipal M. Hugues
Poulin, sera en vacances du 3 au 7 juillet et du 31 juillet
au 4 août. Prévoyez vos demandes de permis à l’avance
pour vos travaux pour éviter bien des désagréments.
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Vie municipale

BERCE DU CAUCASE
UNE ESPÈCE EXOTIQUE
ENVAHISSANTE À SURVEILLER!

HAUTEUR MAXIMALE
DE VOTRE GAZON
En milieu urbain, soyez fiers et évitez de laisser pousser
votre gazon à une hauteur de plus de 20 cm. C’est plus
joli et c’est aussi un règlement de votre municipalité.
De même, les terrains vacants doivent être fauchés ou
tondus au moins une fois avant le 31 juillet.

NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS
À MME SONIA QUIRION
Pour des raisons personnelles et professionnelles, madame Quirion nous a annoncé sa démission comme
conseillère au siège no 4. Elle était membre du conseil
municipal de Notre-Dame-des-Pins depuis novembre
2009 et chargée des questions liées à la famille et aux
aînés, aux nouveaux arrivants, aux brigadiers scolaires,
au comité de la ruralité, au plan de déplacement actif et
au comité d’embellissement. L’ensemble des membres
du conseil municipal et des employés remercie chaleureusement madame Quirion pour ses belles années au
service de la Municipalité et lui souhaite tout le succès
voulu pour ses prochains défis. Prenez note que son
siège demeurera inoccupé d’ici les prochaines élections
de novembre 2017.

La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
est une plante envahissante qui peut être néfaste pour
la santé humaine. Elle a été introduite en Amérique du
Nord au début du siècle dernier pour des raisons horticoles. Elle a été répertoriée pour la première fois au
Québec vers 1980. Sa sève contient des toxines activées par les rayons ultraviolets. Ces toxines laissent, au
contact de la peau, des marques ressemblantes à des
brûlures. De plus, la berce du Caucase est très envahissante; elle colonise rapidement divers milieux. Elle
nuit à la croissance des plantes indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité. Elle représente donc un
risque pour la santé et pour l’environnement.
La plante peut varier de 1,5 à 5 mètres de hauteur et
produire, lorsque mature, des ombelles aplaties mesurant de 20 à 50 cm avec de nombreuses petites fleurs
blanches. Le bord des feuilles est fortement découpé
et les tiges sont couvertes de poils rigides et de taches
pourpres. Les graines produites peuvent rester viables
plusieurs années dans le sol.
Grâce à l’appui financier de la MRC de La Nouvelle-Beauce en 2014-2015, le Conseil du bassin de la
rivière Etchemin a effectué le suivi et le contrôle de la
propagation de cette espèce envahissante sur le territoire. Il poursuit ce mandat d’ailleurs grâce à divers partenaires.
Si vous observez la berce de Caucase sur le territoire
de la Municipalité, veuillez le signaler:
•
En cliquant sur le lien « Situation à signaler »
sur www.notredamedespins.qc.ca.
•
En téléphonant au bureau de la Municipalité au
418-774-9718.
Note : N’hésitez pas à prendre des photos des plants
pour permettre une identification plus facile.
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NOTRE-DAME-DES-PINS ADHÈRE
AUX FLEURONS DU QUÉBEC

MATRICE GRAPHIQUE
NUMÉRIQUE

C’est avec une grande fierté que la Municipalité vous
annonce son adhésion au programme des Fleurons du
Québec. La classification horticole des Fleurons (d’un
à cinq fleurons) constitue une reconnaissance officielle
des efforts de toute la collectivité pour l’aménagement
d’un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert!

Notre matrice graphique numérique est maintenant
disponible sur notre site web. La matrice est un outil
de cartographie performant accessible gratuitement,
rapidement et facilement et ce, à partir d’un simple
accès internet.

En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la
Municipalité s’engage dans un processus d’amélioration
continue du cadre de vie de ses concitoyens et cherche
à mobiliser la population autour d’un projet commun
d’embellissement du paysage.

Cette solution permet aux citoyens et à toutes autres
personnes intéressées d’obtenir des renseignements
sur une propriété à partir d’une recherche par le numéro
de lot, le matricule, l’adresse ou en cliquant sur la carte.

NOUVEAU COMMERCE À
NOTRE-DAME-DES-PINS

Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir,
au cours de l’été 2017, la visite des classificateurs
des Fleurons du Québec. Ils visiteront 60 % de notre
territoire et évalueront les aménagements horticoles
et paysagers sur la voie publique. Nous invitons donc
tous les citoyens à jardiner et à planter des fleurs dès
maintenant afin de contribuer à l’obtention d’une cote
de classification horticole pour notre belle région. Vous
participerez ainsi à l’embellissement durable de notre
municipalité.
Semblables aux étoiles utilisées dans la classification
hôtellière, les Fleurons du Québec peuvent être affichés
aux entrées municipales. Au delà des retombées
économiques attendues, les Fleurons du Québec sont
une source de fierté pour tous, car ils témoignent du
dynamisme de notre municipalité et de sa population.
Pour découvrir les municipalités « Fleurons en images »
et tout savoir sur les Fleurons du Québec, visitez le site
Internet www.fleuronsduquebec.com

AVIS AUX FEMMES INTÉRESSÉES
PAR LA POLITIQUE MUNICIPALE
Dans le but d’accroître le nombre de candidatures
féminines lors des élections municipales, le Réseau
des tables régionales de groupe de femmes du Québec
a concu un guide intitulé « Parcours de la candidate».
L’objectif est de favoriser la diversité au sein des
conseils municipaux et de dynamiser la vie municipale
en y apportant des regards nouveaux. Ce guide est
disponible en version PDF au http://femmesca.com ainsi
qu’en version papier au bureau municipal. Prenez note
que les prochaines élections municipales auront lieu en
novembre 2017.

Clinique de soins podologiques
Au PIED de la source
228, 28e Rue
Notre-Dame-des-Pins
Avez-vous :
• des cors aux pieds qui vous font souffrir?
• des crevasses au niveau des talons?
• la présence de champignons au niveau des ongles
d’orteils ?
• de la difficulté à tailler vous-même vos ongles ?
Prenez rendez-vous au 418 230-6537.
Infirmière avec une spécialisation pour PIED
DIABÉTIQUE.
Émission de reçu pour les assurances.
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Service des loisirs et de la culture

LE CAMP DE JOUR REÇOIT UN
LIBELLÉ DE CONFORMITÉ POUR
LA QUALITÉ DE SES SERVICES
La municipalité de Notre-Dame-des-Pins est fière de se
conformer aux exigences du Cadre de référence pour
les camps de jour municipaux. Ce programme comporte
45 balises obligatoires définissant les meilleures
pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité et la
qualité de l’expérience des programmes de camps de
jour municipaux. Le libellé de conformité est délivré par
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM)
et par l’Association des Camps du Québec (ACQ).
Concrètement, les avantages de cette certification
pour les utilisateurs du camp de jour sont les suivants:
• l’assurance de la qualité des programmes et des
services offerts par un camp de jour municipal;
• l’assurance de l’application de mesures de sécurité
destinées à fournir un encadrement optimisé des
participants tout comme une expérience de qualité;
• l’assurance de traiter avec un camp de jour
municipal qui fait preuve de rigueur dans le respect
des balises définies et de professionnalisme.

LE CAMP DE JOUR REÇOIT UN
LIBELLÉ DE CONFORMITÉ (SUITE)
concrètes les bases d’une expérience de qualité dans
un contexte où la sécurité et l’encadrement priment.
Notez que le camp de jour de Notre-Dame-des-Pins est
offert à tous les enfants ayant complété leur maternelle,
du 26 juin au 18 août inclusivement. Cette année,
plus de 80 enfants y sont inscrits, un achalandage qui
est attribuable directement, selon la Municipalité, à la
rigueur et aux améliorations qualitatives apportées au
camp de jour depuis que les démarches pour recevoir
la certification ont été entreprises. Pour de plus amples
informations relativement aux exigences et modalités du
cadre de référence pour les camps de jour municipaux
dont la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins porte
maintenant fièrement le label, communiquez avec M.
Dominic Veilleux au 418 957-9634.

Selon le responsable des loisirs de Notre-Dame-desPins, M. Dominic Veilleux, cette certification renforcera
le lien de confiance qui unit la Municipalité aux familles
utilisatrices du service : « Depuis plusieurs années,
nous veillons à professionnaliser le camp de jour en
offrant des services diversifiés et intéressants. Les
mesures de sécurité, autant sur les sites d’animation
réguliers qu’en sortie, ont également été renforcées.
Les jeunes bénéficient de toutes ces améliorations
car lorsque le camp de jour est mieux géré, il y a
forcément moins de situations problématiques et les
animateurs peuvent donc se concentrer à développer
et animer de belles activités pour les enfants ».
Pour Dominique Lamarre, directrice générale de la
Municipalité, il était fort avantageux pour la Municipalité
d’adhérer à cette certification puisque de nombreux
privilèges sont fournis par l’association lors de
l’adhésion, dont notamment le support de professionnels
pour développer un plus haut niveau d’expertise, de
compétences et de connaissances sur l’évolution
des enfants dans un contexte de camp de jour et
l’accompagnement nécessaire pour définir en actions

AIRES DE JEUX SANS FUMÉE!
Avec le retour du beau temps et une fréquentation accrue
des aires de jeux extérieures, Famille sans fumée vous
rappelle que, depuis le 26 mai 2016, la Loi concernant
la lutte contre le tabagisme interdit de fumer dans les
aires de jeux extérieures pour enfants et sur les terrains
sportifs, de jeux et de camp de vacances.

Page 5

Les organismes communautaires

VENTES DE GARAGE ET
DIMANCHES DU MARCHAND :
TOUT UN SUCCÈS!

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET
Du 1er juin au 31 août, un défi vous est lancé : participer
à une lecture mystère. Il s’agit de choisir un livre emballé, dont le titre reste inédit, afin d’en faire la lecture et de
nous laisser une appréciation, qui restera anonyme, sur
la feuille qui sera jointe au livre. Une carte-cadeau d’une
valeur de 25 $ sera tirée parmi les participants. N’hésitez pas à relever le défi, il permet d’ouvrir les horizons.
Vous pouvez participer plus d’une fois au tirage si le
coeur vous en dit.
Une rotation des livres sera effectuée dans la semaine
du 19 juin. Les plus récents volumes seront identifiés
d’une pastille rouge.

Samedi, le 10 juin dernier, a eu lieu notre journée
annuelle de ventes de garage. Environ une cinquantaine
de participants ont offert de nombreux articles. Plusieurs
personnes ont circulé dans les rues tout au long de la
journée tout en profitant de la superbe température.
Aux dimanches du Marchand, le lendemain, c’est
environ 200 visiteurs qui se sont présentés au Centre
communautaire. Les kiosques des exposants étaient
plein à craquer et fort attrayants; ça valait le détour.
Le prochain rendez-vous sera le 9 juillet où d’autres
exposants vous attendront.

La boîte à lire sera de la partie sur le site du Vieux- Pont
pour les passants et les touristes pour toute la saison
estivale. Les commentaires reçus l’an passé des usagers ainsi que la quantité de livres qui ont été déposés
nous ont prouvé que cette belle initiative répondait à un
besoin... Beau succès !
L’été est une saison plus que favorable pour vous détendre et vous faire le cadeau d’une lecture. Un grand
choix vous est offert à la bibliothèque, et ce, sans frais.
Bienvenue à toute la population et passez un bel été !

ADOS EN CAVALE

CERCLE DES FERMIÈRES
À la suite de la forte demande pour le programme d’été
d’Ados en Cavale, nous sommes à la recherche de 15
jeunes de plus afin de partir un deuxième autobus. Nous
vous demandons de communiquer avec nous au 418
227-6272 pour inscrire votre enfant sur la liste d’attente.
Merci!
Julie Barrette
Directrice
Maison Des Jeunes de Beauce-Sartigan
418 227-6272
www.mdjbeaucesartigan.com

Nous aurons le 7 juin notre dernière réunion avant les
vacances. Nous reprendrons nos activités le 30 août.
Nous recrutons de nouvelles membres, et ce, de plus
de 14 ans.
Nous vous invitons à notre déjeuner annuel du 17 septembre au Centre communautaire.Très bon déjeuner
servi avec crêpes. Cette année, quelque chose de spécial : notre 75e anniversaire d’existence.
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OUVERTURE DES
PORTES DE L’ÉGLISE
Venez en grand nombre à l’ouverture des portes de
l’Église de Notre-Dame de la Providence de NotreDame-des-Pins les 12 et 13 août 2017; de 14 h à 16 h.
À cette occasion, vous pourrez fait une visite de notre
belle église. Bienvenue à tous!

CLUB JOIE ET SÉNÉRITÉ
Le Club joie et sérénité de Notre-Dame-des-Pins a
souligné, le 28 mai dernier, la Fête de la fidélité 2017. Le
tout a débuté par une messe à l’église de Notre-Dame,
sous la présidence d’Évariste Perron, prêtre, suivie d’un
dîner au centre communautaire où plusieurs invités
attendaient les jubilaires. Voici la liste de nos jubilaires :
20 ans de mariage : Mme Lisa Drouin et M. Noël
Tremblay.
25 ans de mariage : Mme Sonia Rodrigue et M. Steven
Gilbert
45 ans de mariage : Mme Thérèse Larochelle et M.
Bruno Morin
50 ans de mariage : Mme Marthe Boulet et M. JeanRémi Rodrigue, Mme Normande Poulin et M. Émery
Morin
55 ans de mariage : Mme Henriette Veilleux et M.
Louis-René Rodrigue, Mme Linette Roy et M. Raymond
Bernier
60 ans de mariage: Mme Claudette Poulin et M. JeanLuc Labrecque, Mme Jeannine Poirier et M. André
Poulin
Des félicitations à tous les jubilaires et nos souhaits de
bonheur à tous ces couples!
Un remerciement tout spécial à la chorale qui a su
égayer cette cérémonie. De plus, le club a nominé la
mère de l’année: Mme Denise Busque.
Bonnes Vacances à tous nos membres!
*Nous sommes fermés durant l’été. Nous serons de
retour le samedi 9 septembre 2017 avec notre souper
d’ouverture et notre soirée dansante avec Francine et
Raymond.
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Les organismes communautaires

9E ÉDITION DE LA
FÊTE AU VIEUX PONT!

Le comité de la Fête au Vieux Pont est fier d’annoncer
le retour de l’événement familial, les 11, 12 et 13 août
2017.
Durant cette fin de semaine, plusieurs activités permettront à la population de s’amuser et de se rassembler
sur le site enchanteur et historique du Pont Perrault.

de 10 $ pour la journée, en plus de souligner les 10 ans
du Manoir la Roselière.
Tout au long de la fin de semaine, il y aura la cantine
Tom & Mitch sur place, un service d’hélicoptère qui vous
proposera un survol de notre beau coin de pays et un
service de raccompagnement.

La fin de semaine débutera par la nouveauté « On
tourne la roue » sous formule de 5 à 7 le vendredi.
La population est invitée à vivre un moment agréable
avec le chansonnier Patrick Lachance. Dès 20 h, HIGH
5 prendra la relève, groupe TOP 40. HIGH 5 offrira un
spectacle énergique qui vous fera danser et chanter au
son de leur interprétation des succès d’hier à aujourd’hui!
The Vinyls clôturera la soirée avec un répertoire vintage
et actuel qui vous fera vivre un moment comme lorsque
vous déposiez l’aiguille sur un microsillon que vous
adorez toujours et que vous avez écouté cent fois, et ce,
sans égratignure. Une superbe soirée pour seulement
10 $!

Afin de réserver votre place pour le souper méchoui,
communiquez au 418 226-8995 ou par courriel au juehebert@yahoo.ca. Vous désirez vous inscrire au tournoi
de poches? Rejoignez Keven au 581 372-0437. Vous
voulez nous donner un coup de main pour le week-end?
Rejoignez Stéphane Auclair au 418 221-5905.

La journée du samedi débutera sous le thème de la famille où il y aura sept jeux gonflables, des séances de
Kangoo Jump, des jeux d’habilités et du maquillage pour
toute la famille, le tout gratuitement. Le souper méchoui
revient cette année. Il permettra aux gens de se rassembler à 17 h sous le chapiteau. Dès 19 h, le célèbre
groupe country Lipstick Rodéo entrera en scène avec
un sextette de rockeuses qui célébreront le bon vieux
country américain et le Southern rock de façon unique et
énergique suivi de By Us qui offrira une prestation spectaculaire où l’on revivra le meilleur du disco, du latino,
des années 80 et du R&B,du rock, etc. La formule souper-soirée est offerte au coût de 25 $ avec réservation et
la soirée seulement vous est offerte pour 10 $.

Informations:
Stéphane Auclair - 418 221-5905

Cette invitation vous donnera une occasion unique de
redécouvrir le site exceptionnel qu’est le Vieux Pont de
Notre-Dame-des-Pins. Le comité du Vieux Pont est toujours à la recherche de bénévoles pour ce rendez-vous.
Ne manquez pas cet événement annuel qui permet
l’embellissement et la sauvegarde du Vieux Pont.

L’événement se clôturera le dimanche avec la traditionnelle messe extérieure à 10 h 30 suivi d’un grand tournoi
de jeux de poches animé par M. Keven Tanguay, grand
joueur. Monsieur Gilles Girard, des Classels, vous offrira
une superbe après-midi sous la tente avec son hommage aux Classels et aux Beatles dès 13 h 30 au coût
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LES DIMANCHES DU MARCHAND
SONT DE RETOUR!

MOT DE L’ÉCOLE L’ÉCO-PIN

Football scolaire
Nous tenons à féliciter tous ceux qui ont participé à
l’activité de football scolaire. Bravo à tous les joueurs
pour leur bon esprit sportif et leur performance! Merci
aux parents qui se sont impliqués du début à la fin! Un
merci spécial à monsieur Yann Pomerleau entraîneur et
à son assistant monsieur Antoine Giroux !

Les 2e dimanches de chaque mois de 11 h à 16 h :
9 juillet 2017
13 août 2017
10 septembre 2017
8 octobre 2017
11-12 novembre 2017 (Salon des Artisans)
10 décembre 2017
Au centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins
(3017, 1re Avenue)
Vente sur place de produits locaux et agroalimentaires.
Venez rencontrer les producteurs! À tous les mois, les
exposants présents sont différents, renouvelant ainsi
l’expérience du consommateur qui fréquente l’événement!
Un tirage est effectué à tous les dimanches du Marchand. * Achat requis pour pouvoir participer au tirage.
Il y a encore des places disponibles.

Défi de la santé
Notre Défi de la santé vient de se terminer. Les élèves
de notre école ont marché ou couru une distance
de 1 à 4 km. Merci à tous les bénévoles qui se sont
engagés dans ce défi en venant marcher ou courir avec
les élèves ou qui sont venus prêter main forte pour les
parcours. Merci aussi à tout le personnel qui a pris part à
ce défi ainsi qu’à nos généreux commanditaires, l’UPA,
pour les collations Yoplait ainsi qu’à Desjardins. Enfin,
un merci spécial à messieurs Éric Poulin et Vincent
Lessard, enseignants en éducation physique, pour toute
l’organisation de ce défi et l’accompagnement qu’ils ont
fait auprès des élèves pour leur permettre d’atteindre
leur objectif avec succès!
Fermeture de l’école
L’école sera fermée pour les vacances du 7 juillet au 7
août 2017 inclusivement. Le service de garde reprendra
ses activités le lundi 21 août à 7 h.

Pour inscription et information :
Manon Lachance 418 774-9216

ATELIER DE CRÉATION
DE CUPCAKES
L’organisation des dimanches du Marchand présente
désormais des ateliers et cliniques à tous les mois. En
juillet, ne manquez pas l’atelier de confection de cupcakes qui sera animé par les Délices d’Isabelle. Inscription obligatoire au 418 313-6131 ou via facebook.
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Les partenaires

SERVICES DISPONIBLES DANS
LA RÉGION POUR FAVORISER LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

10 TRUCS SIMPLE POUR
FAVORISER LA RÉUSSITE
DE VOTRE ENFANT!

Pour les adolescents
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud
418 228-9610

S’assurer de sa présence à l’école - il réussira mieux.
S’intéresser à son cheminement scolaire de même qu’à
sa vie sociale - il sera rassuré.
Reconnaître ses progrès et souligner ses réussites - il
sera fier.
Maintenir la communication en discutant de sujets d’actualité et en vous intéressant aux activités qu’il pratique
- il se sentira important.
Superviser la réalisation de ses travaux scolaires et
le soutenir devant les difficultés rencontrées - il se fera
confiance.
L’aider à se fixer des objectifs et à déterminer des
moyens pour les atteindre - il vivra des réussites.
L’encourager à participer à des activités parascolaires
autant sportives que culturelles - il se fera des amis et
découvrira ses talents.
Considérer que l’accompagner dans certaines activités
à l’école comme l’une de vos responsabilités parentales
- il saura que vous êtes intéressés par ce qu’il fait.

Maison des jeunes de Beauce-Sartigan
418 227-6272, Saint-Georges
418 382-3870, Saint-Martin
418 485-6274, Saint-Honoré
Allô-prof, un professeur au bout du fil!
Du lundi au jeudi de 17 h à 20 h
1 888 776-4455
Pour les parents
Contactez votre école :
Commission scolaire Beauce-Etchemin
418 228-5541
CLSC, 811 pour tout type de problème
Composez 811, option 2
Maison de la famille Beauce-Etchemin
418 228-9192
L’ADOberge, pour tout type d’aide avec votre ado
418 313-3603
Ligne Parents, un soutien pour les parents
1 800 361-5085
www.aidersonenfant.com, documentation en ligne
Alphare, un soutien académique pour les parents
418 226-4111

Participer aux rencontres organisées par l’école ou par
le personnel enseignant - il bénéficiera des informations
et vous aussi.
Valoriser l’école, le personnel enseignant et la réussite
scolaire - il sera positif face à son avenir.

« Entretenir un lien affectif fort avec
votre ado est primordial pour sa
réussite scolaire. »

-Miguel Pruneau, chargé de projet pour Mon avenir, j’y
crois, j’y vois, j’y travaille
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DATES À
RETENIR
JUIN

19

Nouvelle rotation de livres à la
bibliothèque municipale

26

JUILLET

3

Séance ordinaire
du conseil municipal

3

11-12-13
Fête au vieux pont

Fermeture du service d’urbanisme
jusqu’au 7 juillet

26
Début du camp de jour estival

4
Séance ordinaire

27

7

Bureau municipal fermé à
l’occasion de la fête du Canada

Bureau municipal fermé à l’occasion de la fête nationale

Séance d’information - Aînés flyés

AOÛT

du conseil municipal

12-13

Ouverture de l’église
pour des visites

13

9
Dimanche du Marchand

Dimanche du Marchand

9
Atelier de création de cupcake

Réunion du Cercle des Fermières

30

(inscription obligatoire)

31

Date limite pour tondre ou faucher
les terrains vacants

31

Fermeture du service d’urbanisme
jusqu’au 4 août

VISITEZ-NOUS

www.notredamedespins.qc.ca
notredamedespins@sogetel.net
2790, 1re Avenue
Notre-Dame-des-Pins
418 774-9718
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