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MOT DE LA MAIRESSE
Étant nouvellement élue mairesse, il me fait réellement plaisir de vous
saluer tous, Notredamois et Notredamoises, et de vous remercier
pour votre confiance. Je tiens à vous assurer, qu’au cours des
prochaines années, je mettrai toute mon énergie pour le bien-être de
la population. J’aime Notre-Dame-des-Pins depuis toujours et j’irais
jusqu’à dire que j’ai notre municipalité tatouée sur le cœur. Je me suis
toujours impliquée avec joie et passion dans les diverses activités de
notre communauté.
Depuis plusieurs années, je fais partie du conseil municipal et
aujourd’hui je m’engage dans un nouveau défi dans lequel je continuerai
de mettre le citoyen au cœur de mes préoccupations. D’ailleurs, je
vous invite à venir soumettre vos idées et vos projets. Il nous fera
plaisir de regarder avec vous les possibilités de réalisation. Plusieurs
importants projets nous attendent dans les prochaines années.
Je suis assurée, qu’avec l’équipe de conseillers et de conseillères ainsi qu’avec les employés en place,
nous pourrons les mener à bien.
Merci aux anciens conseillers qui poursuivent la route avec moi. Je souhaite aussi la bienvenue aux
nouveaux qui, de par leur expérience et leur expertise, contribueront à faire de Notre-Dame-des-Pins la
plus belle municipalité de la Beauce.
Je tiens à remercier tout spécialement M. Pierre Bégin, Mme Sonia Quirion ainsi que M. Julien Auclair et
M. Richard Bolduc qui ont fait un travail remarquable au cours des dernières années. Vous serez toujours
les bienvenus au sein des divers comités.
Au plaisir de vous rencontrer,
Lyne Bourque, mairesse
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En novembre dernier, notre ancien maire, M. Pierre
Bégin et deux de nos conseillers municipaux, ont
choisi de ne pas présenter leur candidature pour les
élections du 5 novembre dernier. Cependant, nous
tenons à souligner leur contribution apportée à la
Municipalité.

VOTRE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

(À partir de la gauche, 1re rangée : Lise Rancourt, Lyne
Bourque. 2e rangée : Daniel Fortin, Pierre Quirion,
Marcel Busque, Marc-Ange Doyon et Stéphane Auclair)
Comme vous le savez sans doute, il n’y a pas eu d’élections à la municipalité de Notre-Dame-des-Pins le 5 novembre dernier. Tous les membres du nouveau conseil
ont été élus par acclamation. Madame Lyne Bourque est
maintenant notre mairesse. Elle était déjà notre pro-mairesse depuis quelques années. Messieurs Daniel Fortin
et Marcel Busque faisaient partie également du dernier
conseil. Nous avons aussi d’anciens conseillers de retour tels que messieurs Stéphane Auclair et Marc-Ange
Doyon. Quant à Monsieur Pierre Quirion et madame
Lise Rancourt, ils en seront à leur première expérience.
Félicitations à tous !

Tout d’abord, monsieur Pierre Bégin a été notre maire
de 2009 à 2017. En plus d’être un maire très présent
et efficace, il a été membre du comité consultatif
d’urbanisme, membre du comité de la ruralité et
membre substitut à la Régie intermunicipale du
comté de Beauce-Sud (RICBS). Il a aussi fait partie
du conseil d’administration du Village miniature
Baillargeon sans compter qu’il a été préfet de la MRC
de Beauce-Sartigan.
Quant à nos deux conseillers sortants, il s’agit de
monsieur Julien Auclair qui était conseiller au siège
no 1 depuis 2009. Il a été
membre du comité des loisirs
locaux et intermunicipaux
ainsi que membre du comité
de la voirie. Notre autre
conseiller, monsieur Richard
Bolduc, siégeait au siège no
5 depuis novembre 2014. Il
a été membre du comité des Pierre Bégin
loisirs, membre du comité
du pont couvert, membre
du comité de la voirie et du
comité de vigilance. Enfin,
nous n’oublions pas l’apport
de notre ancienne conseillère,
madame Sonia Quirion, pour
laquelle nous avons souligné
son départ dans notre journal
NotreDamois de juin 2017.
Julien Auclair
Bref, la Municipalité de
Notre-Dame-des-Pins, tient
à remercier sincèrement ces
gens pour leur dévouement
et leur disponibilité pour ses
citoyens.
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Richard Bolduc

Vie municipale

CHAMPIONNE DU MONDE
DE KARATÉ EN FLORIDE

FÉLICITATIONS ADAM AUCLAIR !

C’est Vanessa Drouin, originaire de Notre-Dame-desPins, qui s’est méritée le titre de championne du monde
dans la catégorie kata synchronisé, avec son partenaire
Jérôme Bernard. C’était en novembre dernier, à
l’occasion des championnats du monde de karaté
organisés à Orlando, en Floride, où elle s’est méritée la
médaille d’or.

Jérôme Bernard et Vanessa Drouin. Photo : Courtoisie
Vanessa Drouin

RÉCUPÉRATION
DES ARBRES DE NOËL

C’est le 23 novembre dernier, lors du Banquet des
étoiles canadiennes U SPORTS, qu’Adam Auclair, notre
footballeur Notredamois chez le Rouge et Or de l’Université Laval, s’est encore démarqué. Il a décroché le
titre du joueur défensif par excellence de l’année au
Canada et s’est ainsi mérité le trophée des Présidents.
Rappelons qu’il avait été en nomination pour le titre de
recrue par excellence au pays l’an dernier. Toutes nos
félicitations Adam.

RÉPERTOIRE DES
COMMERCES SUR LE SITE WEB
DE LA MUNICIPALITÉ

Les Fêtes sont terminées? Vous souhaitez vous
débarrasser de votre sapin de Noël le plus rapidement
possible? La Régie intermunicipale du comté de
Beauce-Sud (RICBS) s’en occupera pour vous! Depuis
plus d’une vingtaine d’années, la RICBS récupère les
arbres de Noël pour en faire de la valorisation. Ils sont
amenés chez un particulier afin d’en extraire l’huile.
Ainsi, environ 5 000 arbres sont valorisés. On évite
donc d’encombrer inutilement les sites d’enfouissement
et on réduit l’enfouissement des matières résiduelles
d’environ 34 tonnes par année.
À Notre-Dame-des-Pins, les sapins de Noël pourront
être déposés au garage municipal situé au 243, 34e
Rue, et ce, jusqu’au 15 janvier 2018.
Toute l’équipe de la Régie intermunicipale du comté de
Beauce-Sud (RICBS) vous souhaite un Joyeux temps
des Fêtes!

Le site web de la Municipalité a son répertoire des
commerces situés à Notre-Dame-des-Pins. Vous
pouvez le consulter au www.notredamedespins.
qc.ca. Si vous désirez inscrire ou désinscrire votre
commerce, appelez-nous au bureau municipal au 418
774-9718 ou envoyez-nous l’information par courriel à
notredamedespins@sogetel.net. Nous pourrons aussi
faire un lien vers votre site web si vous en avez un.

RECHERCHE D’UN BÉNÉVOLE
POUR LE COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
Le but de ce comité est d’étudier les demandes de
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme et
d’émettre les recommandations qu’il juge appropriées.
À la demande du conseil municipal, il doit étudier tout
autre dossier qui traite de l’urbanisme, du zonage, du
lotissement et de la construction. Si ce poste vous
intéresse, veuillez communiquer avec Dominique
Lamarre par courriel au notredamedespins@sogetel.net
ou par téléphone au 418 774-9718.
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Vie municipale

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À LA PATINOIRE

AVIS – DÉFENSE DE STATIONNER
En vertu du règlement 588-2015 concernant
la circulation et le stationnement, voici
quelques points importants :

La municipalité de Notre-Dame-des-Pins recherche
deux préposés à la patinoire pour la saison hivernale
2017-2018.
Les personnes recherchées devront se partager les
heures d’ouverture de la patinoire selon l’horaire
suivant :
Lundi
18 h 30 - 21 h 00
Mardi
18 h 30 - 21 h 00
Mercredi
18 h 30 - 21 h 00
Jeudi
18 h 30 - 21 h 00
Vendredi
18 h 30 - 21 h 00
Samedi
12 h 30 - 16 h 00 et
			
18 h 30 - 21 h 00
Dimanche
12 h 30 - 16 h 00
Période :
Approximativement du 15 décembre 2017 au 15 mars
2018, selon la température.
Tâches :
Faire respecter les consignes et les règlements
•
Entretenir la patinoire
•
Voir à la sécurité des lieux
•
Maintenir les lieux propres
•
Participer à l’arrosage de la patinoire

•

Il est interdit de stationner un
véhicule dans une rue pendant
la période commençant le 1er novembre et se
terminant le 31 mars de chaque année entre
23 h et 7 h.

•

Il est interdit à tout conducteur de stationner un
véhicule routier à un endroit où il pourrait nuire au
déblaiement ou à l’enlèvement de la neige par les
employés ou par un contractant de la Municipalité
lors d’une opération de déneigement et lorsque des
signaux de circulation à cet effet ont été placés.

•

Lorsqu’un véhicule doit être déplacé parce qu’il
est illégalement stationné, les frais de remorquage
et de remisage sont à la charge du propriétaire.
Celui-ci peut en reprendre possession, après avoir
acquitté ces frais.

Il est également interdit de jeter de la neige ou de la
glace dans les rues sous peine d’amende (art. 498,
Code de la sécurité routière).
Bref, nous faisons appel à votre sens civique afin d’éviter
le stationnement dans les rues lors de chute de neige
pour faciliter le déneigement. Merci.

Qualités recherchées :
•
Responsable
•
Ponctuel
•
Travaillant
Conditions : Être âgé de 16 ans et plus
Salaire :
11,25 $ / h
Les personnes intéressées doivent poster ou apporter
leur CV au bureau de la Municipalité de Notre-Damedes-Pins situé au 2790 1re Avenue, Notre-Damedes-Pins QC G0M 1K0 ou l’envoyer par courriel à
notredamedespins@sogetel.net.
Les CV doivent être reçus au plus tard lundi, le
18 décembre 2017.
Dominique Lamarre, directrice générale
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins
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Service des loisirs, des sports et de la culture

MESSAGE DU RESPONSABLE

JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE

Je tiens à remercier
sincèrement tous les gens
qui se sont impliqués dans
les loisirs en 2017, que ce
soit comme organisateur ou
comme participant. Je tiens
à souligner que c’est grâce à
vous si nous avons pu offrir
d’aussi belles activités dans
la dernière année.

La journée familiale hivernale,
organisée par le comité des
loisirs de Notre-Dame-des-Pins,
est de retour pour sa 3e édition,
et ce, samedi le 27 janvier 2018.
Il y aura des activités familiales
gratuites pour toutes les familles.
La programmation officielle des
activités vous sera fournie souspeu.

Je vous souhaite un joyeux
Noël et une belle année 2018 remplie de bonheur et de
santé.

Réservez cette date à votre
agenda.

Dominic Veilleux, ressource en loisirs et culture
Municipalité de Notre-Dame-des-Pins.

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
La Municipalité est en train d’évaluer la pertinence d’offrir
le service de camp de jour de la relâche via un sondage
qui a été fait par l’école dans les dernières semaines.
La diminution du nombre d’inscriptions dans les deux
dernières années a mené la municipalité à s’interroger
sur l’importance de ce service pour la communauté.
Nous vous informerons sous peu de notre décision.

PARASCOLAIRE 2017-2018

INITIATION AU PATIN
L’initiation au patin débutera comme prévu le samedi
13 janvier, de 11 h 00 à 11 h 45. Cette activité est pour
les enfants de 3 ans et plus et a pour but d’apprendre
les techniques de base du patin pour aider les
enfants à développer leur coup de patin. Ces cours
structurés sont donnés par
2 entraîneurs qualifiés de
la compagnie TPH. Ceux-ci
combinent plus de 20 années
d’expérience.

N’oubliez pas qu’il y aura la poursuite des activités
parascolaires après les Fêtes. Vous aurez un rappel des
activités par l’école au début de janvier. Je vous invite à
bien regarder les horaires des activités de vos enfants.
Vous pourrez vous inscrire pour la session d’hiver 2018.

COMITÉ DES LOISIRS
(AVIS DE RECHERCHE)
Le comité des loisirs de la Municipalité est à la recherche
de bénévoles. Il désire aussi recevoir de nouvelles idées
d’activités. Si cela vous intéresse, communiquez avec
Dominic Veilleux au 418 957-9634 ou par courriel au
loisirscollectifs@sogetel.net. Aidez-nous à dynamiser
votre milieu de vie.
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École l’Éco-Pin

PRÉSENTATION DU CONSEIL DES ÉLÈVES 2017-2018

Maggie Leclair, 6e année
Camille Busque, 5e année
Henri Bouffard, 6e année
Adèle St-Laurent, 6e année, présidente
Nolan Bisson, 5e année

COMPÉTITION INTERSCOLAIRE DE CROSS-COUNTRY

Le samedi 30 septembre dernier avait lieu le crosscountry du primaire de la CSBE. Environ 600 élèves de
la commission scolaire étaient à St-Elzéar pour participer
à la course. Neuf élèves de notre école y participaient.
Les filles et garçons novices, de 3e et 4e année,
participants étaient : Kylie Vachon, Nathan Rodrigue,
Émile Laflamme, William Roy, Zachary Nadeau et Félix
Toulouse alors que les filles et garçons des moustiques,
de 5e et 6e année, participants étaient: Camille Busque,
Elliot Pomerleau et Tristan Carvalho.
Je tiens à souligner que tous les élèves ont relevé leur
défi personnel de se dépasser et de terminer la course
en ayant fait du jogging et de la course. Finalement, il
faut que je souligne la 8e place de Camille Busque, ce
qui lui a valu une invitation pour les régionaux de BaieSt-Paul.
Un gros bravo aux élèves participants de l’Éco-Pin pour
cette belle réussite!
Éric Poulin
Enseignant en éducation physique

De gauche à droite sur la photo :
1re rangée:
Zachary Nadeau, Nathan Rodrigue et Émile Laflamme
2e rangée:
Félix Toulouse, Camille Busque et Kylie Vachon
3e rangée:
William Roy, Eliott Pomerleau et Tristan Carvalho
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Les organismes communautaires

FÊTE DE NOËL,
UNE GRANDE RÉUSSITE !

FÊTE DE NOËL, UNE GRANDE
RÉUSSITE ! (SUITE)

Encore un fois cette année, la fête de Noël des enfants
fut un grand succès. En effet, le Père Noël est allé aux
portes de tous les enfants de la Municipalité, de 0 à 12
ans, pour les rencontrer. Il a donc fait le bonheur de
plus de 240 enfants! Le plaisir de voir tous ces petits
yeux pleins d’émerveillement nous fait toujours chaud
au cœur et nous donne le goût de continuer cette belle
activité qui existe depuis déjà plusieurs années.
Merci à tous les parents pour leur collaboration qui nous
soumettent le nom de leurs enfants qui sont, ainsi, plus
facilement identifiables. Merci au Père Noël ainsi qu’aux
lutins qui ont fait un travail extraordinaire. Merci aussi à
nos collaborateurs occasionnels.

Giltek Inc.
Manoir de la Roselière
Manufacture du matelas
Marcotte Marie-Eve Dr.
Menuiserie des Pins
Milmonde inc
Municipalité Notre Dame
Roy Jeanne-Mance
Pharmacie Caroline Sylvain
Pharmacie Proxim
Sécurité M.M. 2001 Inc
Solution CLES
Transport Dave Bisson

CERCLE DES FERMIÈRES
DE NOTRE-DAME-DES-PINS

Le comité organisateur,
Yves Poulin, président

Un merci tout spécial à nos précieux et généreux commanditaires:
A. Quirion Excavation Inc.
André Busque
Automobiles du Boulevard Kia Inc
Beauce Mitsubishi
Bourque Électrique
Camping Domaine de la Rivière
Canac
Casse-Croûte des Pins
Canadian Tires
Cercle des Fermières de Notre-Dame-des-Pins
Chevaliers de Colomb, Conseil 8955
Couvre Plancher Jimmy Lagrange
Construction Steeve Thibodeau Inc
Créativités Beauceronnes
Dépanneur Marché Des Pins 2000 Enr
Éclairage M.M
Excavation Notre-Dame Inc
Forimpex
Garage Daniel Lessard
Garage Roberto Mathieu
Gazon Aire Verte

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter à
chacun et chacune un joyeux temps des Fêtes. Que l’an
2018 soit des plus heureux et rempli de moments de
réjouissance, de beaucoup d’amour, de paix et de santé.
Espérant accueillir de nouvelles recrues âgées d’au
moins 14 ans pendant la nouvelle année. Lors de votre
abonnement, vous recevez une revue aux 2 mois.
Nous ramassons toujours des soutiens-gorge pour le
cancer du sein.
Marie-Claire Poulin, présidente, 418-774-6539

AVIS DE CONVOCATION
POUR TOUS LES MEMBRES
DU CLUB JOIE ET SÉRÉNITÉ
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle
le jeudi 18 janvier 2018 à 13 h 30 à la salle du conseil
au 2780 1re avenue Notre-Dame-des-Pins. Également à
l’ordre du jour : Rapport financier et élections.
Que la sérénité du temps des Fêtes soit un prélude à
l’année nouvelle.
Joyeux Noël et Bonne année!
Conseil du club Joie et Sérénité
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Les organismes communautaires

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET
Veuillez prendre note que la bibliothèque fermera ses
portes à compter du 22 décembre, pour la période des
Fêtes, et les rouvrira jeudi le 4 janvier selon l’horaire
habituel.

À l’approche du temps des Fêtes, nous vous encourageons, chers citoyens, à décorer la façade de vos maisons. Les entreprises sont également invitées à faire de
même. Les efforts des résidents seront soulignés dans
le journal municipal ainsi que sur la page Facebook de
la municipalité.
Embellissons ensemble notre village!

Profitez de vos moments de tranquillité pour surfer sur le
site web du Réseau Biblio au www.mabibliotheque.ca/
cnca afin d’y découvrir tous les nouveaux services qui
vous sont offerts. En voici un éventail :
•
•
•

LES ATELIERS DE
LA BIBLIOTHÈQUE

•
•
•
•

Muséo des musées à emporter : l’accès gratuit pour
2 adultes et pour 2 enfants dans 9 musées pour la
période d’octobre à mai;
Rb digital (remplace Zinio) : Accès en ligne à 45
revues françaises et anglaises;
Protégez-vous : Un accès en ligne aux différentes
chroniques de la revue;
Une naissance un livre : À tout nouveau-né inscrit
à la bibliothèque, une trousse enfant-lecteur lui est
remise;
Généalogie Québec : Partez à la quête de vos ancêtres;
Abonnement en ligne : Donne accès à tous les
services et tous les documents offerts en ligne à
partir de votre cellulaire ou tablette;
BiblioAidants : Ensembles thématiques conçus
pour les proches aidants.

Il est possible de se rendre sur YouTube pour visionner
des capsules d’informations que le réseau biblio a mis
en ligne.

Dernièrement, avec la collaboration d’Alphare, trois
ateliers ont été offerts à la bibliothèque. Le 1er intitulé
Jeux d’écriture et le 2e Introduction à la BD s’adressaient
aux adolescents et pour finir, en début décembre,
Carosol qui se voulait un spectacle de Noël, était destiné
aux enfants.
Ces activités ont été un franc succès et les grands
comme les petits ont été enchantés. Étant donné la
satisfaction des participants, il est possible qu’en 2018
d’autres activités du même genre se produisent; la
population en sera avisée.

Au courant de l’année 2018, le réseau migrera vers une
nouvelle plate-forme afin d’améliorer la vitesse de navigation et d’offrir un meilleur service à ses abonnés. En
février aura lieu, comme les années passées, le mois
Coup de cœur. Faites-nous part de vos coups de cœur
et ayez la chance de gagner une carte-cadeau dans une
librairie.
Vous avez le goût de vous joindre à notre équipe de
bénévoles, soit le mardi, le jeudi ou le dimanche; laissez-nous vos coordonnées et il nous fera plaisir de communiquer avec vous.
Joyeuses Fêtes, joie, amour et partage pour tous.
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Les organismes communautaires

FABRIQUE NOTRE-DAME
DE LA PROVIDENCE

SALON DES ARTISANS 2017 ET
LES DIMANCHES DU MARCHAND
La 7e édition du salon des artisans a connu une
augmentation importante de son achalandage. Nous
avons dépassé le cap du 1 000 visiteurs. D’année en
année, nous avons de plus en plus de demandes pour
participer à l’événement, des gens de partout en région
et même de l’extérieur. Nous pouvons dire que nous
sommes le Salon le plus populaire et le plus couru en
Beauce. Nous sommes très fières que celui-ci soit dans
notre village.

Les membres de l’Assemblée de la Fabrique vous
souhaitent un Joyeux Noël ainsi qu’une bonne, heureuse Voilà pourquoi les dimanches du marchand, pour sa
2e année, a également doublé son nombre d’exposants
et sainte année.
et de visiteurs. À chaque mois, soit de juin à décembre,
Que la joie de ces Fêtes se prolonge tout au long de la il y a toujours de nouveaux artisans et des marchands
nouvelle année. Nous demandons au Seigneur de vous habitués qui sont présents et aiment échanger avec
vous. Sans oublier l’ajout constant d’ateliers divers à
combler de ses bénédictions.
découvrir.
Voici l’horaire des messes durant la période des Fêtes :
Bienvenue aux nouveaux résidents de Notre-Damedes-Pins. Merci à tous ceux et celles qui participent et
• Dimanche 24 décembre : Messe de Noël à 20 h 00
nous appuient à chaque mois; c’est ce qui nous permet
• Lundi 1er janvier : Messe du Jour de l’an à 10 h 30
une aussi belle réussite. Nous serons de retour dès juin
Nous profitons de cette période des Fêtes pour remercier 2018.
chaleureusement tous les bénévoles, les donateurs, les
commanditaires et les annonceurs qui nous soutiennent Passez un joyeux temps des Fêtes entouré des vôtres.
tout au cours de l’année et qui nous permettent ainsi de
garder belle et vivante notre communauté chrétienne de Le comité du salon des artisans et de Les dimanches du
marchand. Manon, France et Marie-Eve
Notre-Dame de la Providence.

DESCRIPTION DU PROJET
LES AÎNÉS FLYÉS DÉBARQUENT CHEZ-VOUS!
Les Aînés flyés débarquent chez-vous! vise à favoriser l’épanouissement des aînés de 55 ans et plus par l’implication et leur participation dans leur municipalité. Le projet est un complément aux services offerts aux aînés afin de
les mobiliser et de les concerter plus aisément pour connaître leurs intérêts et ainsi mettre en place des activités
qui leur conviennent à proximité de leur demeure.
La coordonnatrice du projet organisera des échanges entre aînés, comme le projet déjà implanté à la Maison de la
famille. Elle aidera à organiser des activités par eux et pour eux. Le but visé étant d’échanger des connaissances et
de transmettre leur savoir aux autres aînés de leurs municipalités et aux jeunes familles. Les aînés développeront
aussi des liens d’amitié afin de développer un plus grand réseau social et un fort sentiment d’appartenance et de
sécurité face à leur communauté.
Depuis le mois de septembre, un groupe d’aînés flyés a été formé à Notre-Dame-des-Pins. Les personnes du regroupement se sont donné comme nom « Les Retraités Flyés ». Voici quelques activités faites par ceux-ci : bingo,
échange sur les trucs de grand-mère, conférence sur les soins des pieds, la maltraitance, l’Alzheimer. Pour de plus
amples informations, contactez Mme Josée Chénier au 418 228-9192.
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Les partenaires

CEPS BEAUCE-ETCHEMIN

Y A DES MOTS QUI FRAPPENT !
Si tu utilises ton téléphone en conduisant, tu augmentes
les risques d’avoir un accident ou de commettre une infraction. Si tu textes en conduisant, tes yeux quittent la
route pendant 4 à 6 secondes. À 90 km/h, c’est comme
si tu traversais un terrain de football les yeux fermés.
Qu’as-tu de si urgent à écrire pour mettre ta vie et celle
des autres en danger?
Si tu parles au téléphone en conduisant, c’est aussi une
source de distraction.

Une formation à l’écoute… Quel beau cadeau à s’offrir!
Une formation à l’écoute active sera offerte en février
2018. Offerte gratuitement pour ceux qui désirent prêter leur oreille pour quelques heures par mois. Offerte
moyennant un certain montant pour ceux qui ne désirent pas s’impliquer chez nous. Contactez-nous au
418-228-3106.

CE QUE DIT LA LOI (SAAQ)
La loi est très claire : quand on conduit, on ne doit pas
avoir en main un téléphone cellulaire. Ne pas respecter cette règle, c’est risquer une amende et des points
d’inaptitude. [Une amende allant jusqu’à 80 $ plus les
frais et 4 points d’inaptitude.]
EN BREF
« Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un
véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main
muni d’une fonction téléphonique. […] le conducteur qui
tient en main un appareil muni d’une fonction téléphonique est présumé en faire usage. »
CE QUI VEUT DIRE…
Que le seul fait de tenir en main un cellulaire en conduisant un véhicule routier, peu importe la raison, est illégal.
EXCEPTIONS
L’interdiction de tenir en main un appareil muni d’une
fonction téléphonique ne s’applique pas :
• au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions, par exemple, un policier, un
pompier ou un ambulancier.
Source : www.saaq.gouv.qc.ca
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Les partenaires
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DATES À
RETENIR
DÉCEMBRE

1

Stationnement interdit dans les
rues entre 23 h et 7 h jusqu’au
31 mars 2018

JANVIER

22

Fermeture de la bibliothèque
jusqu’au 3 janvier 2018

1

Jour de l’an 2018

1

15

22
Fermeture du bureau municipal

18
Date limite dépôt curriculum vitae

24

Inititation au patin - 11 h à 11 h 45

25
Noël

Dernière journée récupération des
arbres de Noël

Date limite pour installer vos
pneus d’hiver

Préposé à la patinoire

jusqu’au 5 janvier 2018

Messe de Noël - 20 h 00

Messe du jour de l’an - 10 h 30

13

15
15

Séance ordinaire du
conseil municipal - 19 h 30

18

Club de joie et sérénité - 13 h 30

27

Journée familiale hivernale

VISITEZ-NOUS

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

