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LA NOTREDAMOISE BRITANY DAIGLE
S’ILLUSTRE AUX JEUX DU QUÉBEC

Nous souhaitons transmettre toutes nos félicitations à Britany Daigle, résidente de Notre-Dame-des-Pins, pour
son excellente performance à la 53e ﬁnale des Jeux du Québec qui se sont tenus cet été à Thetford Mines.
Britany faisait partie des six joueurs de l’équipe de tennis ayant remporté la médaille de bronze chez les 12-14
ans.
Sur la photo: Les membres de l’équipe de Britany Daigle posant avec leur médaille.
Crédit photo: Jean-Hugo Savard - Courrier de Frontenac

LANCEMENT DE LA
PROGRAMMATION
La programmation de l’automne 2018 et de l’hiver
2019 est maintenant disponible sur la page Facebook
des Loisirs de Notre-Dame-des-Pins et sur le site de
la Municipalité.
La période d’inscription se termine le 29 septembre
prochain. Il est temps de vous inscrire!
Infos: Dominic Veilleux 418 957-9634
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Vous pouvez rapporter vos restants de peinture au bureau
municipal. Cependant, avant de rapporter votre produit (ou
vos produits), assurez-vous qu’il soit bien accepté pour
la récupération. Il doit être dans son contenant d’origine
(100 ml à 50 litres) et doit être bien fermé aﬁn d’éviter les
déversements. Les peintures industrielles, automobiles, à
l’exception des aérosols, sont refusées. Les contenants
vides peuvent être mis aux ordures.

Peintures et produits acceptés:
•
•

FERMETURE TEMPORAIRE DE
LA PISTE CYCLABLE

•
•

Le Ministère des transports nous informe que la piste
cyclable sera fermée du 10 au 28 septembre prochain
entre la 30e rue et la 42e rue Nord. Le Ministère
procède au remplacement de deux ponceaux qui
traversent la route et la piste cyclable.

•
•
•
•
•
•

COLLECTE DES
FEUILLES MORTES
Points de dépôt pour disposer de vos sacs de
feuilles mortes gratuitement : garage municipal de
Notre-Dame-des-Pins, situé au 243, 34e Rue, et ce,
jusqu’au 13 novembre.
Aucun contenant de feuilles mortes ne sera ramassé
en bordure de la route.
Si des gens sont intéressés à recevoir des sacs de
feuilles mortes gratuitement, veuillez communiquer
directement avec Audrey Paquet à la RICBS au 418
685-2230.
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud,
www.poucebleu.com. Visitez notre page Facebook !

UN NOUVEAU NOM
POUR LA ROUTE BOURQUE
Suite à une demande de la Municipalité, la
Commission de toponymie du Québec a oﬃcialisé le
nom de la route Busque en remplacement du nom
Bourque. D’ailleurs, les propriétaires impliqués pour
la construction de cette route étaient des Busque. Ce
changement entre en vigueur immédiatement.

•
•

Apprêts, primer
Peintures latex, alkyde, à l’huile, émail, à métal et
antirouilles, aluminium, à mélamine
Teintures intérieures et extérieures liquides
Protecteurs à bois et maçonnerie, à asphalte (à l’eau
et au latex seulement)
Vernis
Gommes laques (Shellac)
Peintures à piscine
Peintures marines (à bateau) pour usage général ne
contenant aucun agent antisalissure
Huiles de protection et de ﬁnition (ex: huile de teck)
Peintures en aérosol pour usage général, pour usage
industriel, pour l’automobile, pour usage artistique,
pour le marquage de bois
Contenants de peinture vides
Aérosols de peinture vides

Peintures et produits refusés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprêts, primer industriels
Peintures latex industrielles à l’exception des aérosols
Peintures alkyde, à l’huile, émail industrielles, aux
retombées sèches, dryfall, à signalisation routière,
traﬃc paint
Peintures et produits automobiles (sauf les aérosols)
Décapants, solvants et diluants
Peintures à deux composants, conçues pour usage
artistique (à l’exception des aérosols), antisalissure
(ou peintures antifouling)
Produits de préservation ou de conservation du bois
catégorisés comme pesticides
Coulis, plâtre, ciments, bois plastique et revêtements
spécialisés (ex: Stucco)
Adhésifs et colles
Produits pour toiture
Produits pour fondation, entrée asphaltée et bouchesﬁssures (ex: enduits à base de bitume ou de goudron)
Nettoyeurs et imperméabilisants
Produits de polissage (ex: huile de citron)
Contenants non identiﬁés ou sans étiquette
Peintures dans des contenants en verre

Autres produits récupérés
En plus de vos restants de peinture, vous pouvez également
rapporter au bureau municipal : les huiles végétales et à
moteur, les lubriﬁants et nettoyeurs à freins, tous dans leur
contenant d’origine ou clairement identiﬁés, ainsi que les
ﬁltres usagés. Les contenants en verre sont refusés.
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Service des loisirs, des sports et de la culture

SOCCER

CAMP DE JOUR 2018

La municipalité de Notre-Dame-des-Pins tient à
remercier sincèrement les entraineurs, Sabrina
Bolduc et André Thibault ainsi que les jeunes joueurs
et leurs parents. Il y a 53 enfants qui ont participé
au soccer cet été. Nous sommes très satisfaits de la
saison 2018. Soyez assurés que le soccer sera de
retour l’été prochain.

Merci à toutes les monitrices et au moniteur : Sarah
Bolduc, Sophie Pomerleau, Ann-Sophie Poulin, Alicia
Bolduc, Hubert Bégin, Félicia St-Laurent, Carol-Anne
Veilleux et Marie-Ève Gosselin qui ont ensoleillé l’été
de 90 jeunes cette année ! Merci aussi à nos ﬁers
commanditaires pour l’été 2018:

Bravo à nos jeunes qui ont donné leur 100% lors
des joutes contre Saint-Georges. Nous remercions
Automobile du Boulevard Kia pour sa commandite de
ballons qui ont été donnés en cadeau aux enfants.

•
•
•
•
•

Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière
Le Manoir de la Roselière
Doodly’s Pizza
Jim auto
I.D. Soudure

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES 2018
Les activités parascolaires sont de retour cette
année. Vous avez reçu la programmation par l’école
des activités pour l’année 2018-2019.

INSCRIPTION EN LIGNE
Il est maintenant possible de vous inscrire en ligne
directement pour les activités du service des loisirs.
Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site internet de
la municipalité de Notre-Dame-des-Pins (http://www.
notredamedespins.qc.ca/) dans l’onglet Service des
loisirs / Activités de loisirs. Cliquez sur le lien.
Il est aussi possible de faire les réservations du
centre communautaire en ligne dans l’onglet Service
des loisirs / Centre communautaire. Cliquez sur le
lien.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec
Dominic Veilleux, ressources en loisirs et culture.

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À LA PATINOIRE
La municipalité de Notre-Dame-des-Pins est à la
recherche d’un ou d’une préposé(e) à la patinoire
pour la saison hivernale 2018-2019.
Horaire:
• Approximativement du 15 décembre 2018 au 15
mars 2019, selon la température
• De 18 h à 21 h du lundi au vendredi
• De 12 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 21 h les
samedis et de 12 h 30 à 16 h 30 les dimanches
et pendant la relâche scolaire
Tâches:
• Faire respecter les consignes et règlements
• Déneigement de la patinoire et des accès
• Voir à la sécurité des lieux et des personnes
• Participer à l’arrosage de la patinoire
• Maintenir les lieux propres
Pour postuler:
• Communiquez avec Dominique Lamarre par
courriel à notredamedesins@sogetel.net ou
418 774-9718.

Page 3

École l’Éco-Pin et les organismes communautaires

INSCRIPTION AU
PROGRAMME PASSE-PARTOUT

STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE

Pour tout visiteur qui se présente à l’école pendant
les travaux d’agrandissement, vous devez utiliser le
stationnement de l’église ou vous stationner le long
de la 30e Rue (rue du pont). Le stationnement de
l’école sera inaccessible.
Pour entrer dans l’école, vous devez passer par
l’entrée principale.
Votre collaboration est essentielle pour la sécurité de
nos enfants.

Dernier rappel pour l’inscription des enfants d’âge
Passe-Partout (enfants nés entre le 1er octobre 2013
et le 30 septembre 2014).
Prendre note qu’il est obligatoire d’avoir le
certiﬁcat de naissance de votre enfant, format
original, entre les mains lors de l’inscription de
ce dernier ainsi qu’une preuve de résidence (ex.
permis de conduire, compte de téléphone, de
taxes, etc.). Veuillez également avoir avec vous la
carte d’assurance-maladie de votre enfant.
Vous pouvez vous présenter à l’école pour eﬀectuer
l’inscription de votre enfant.

LES DIMANCHES DU MARCHAND
Ne manquez pas nos prochaines activités:
• Le 14 octobre, au spécial Halloween, nous aurons
l’animation de Nanou avec maquillage et costumes
ainsi que la visite de Les délices d’Isabelle en atelier
de décoration de biscuits, et ce, au coût de 6 $ pour
3 biscuits.
• Le 9 décembre, il y a aura dégustation de vins et
fromages.
Pour plus de détails, suivez-nous sur la page
Facebook des Dimanches du Marchand.
Au plaisir de vous rencontrer!

SALON DES ARTISANS
Les 10 et 11 novembre, c’est la 8e édition du Salon
des Artisans.
Nous vous réservons plein de belles surprises!
Une édition à ne pas manquer!
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Les organismes communautaires

CLUB DE L’ÂGE D’OR

CLUB DE L’ÂGE D’OR (SUITE)
Bienvenue à tous et à toutes, chers membres du
Club Joie et Sérénité
Veuillez prendre note que les activités «normales»
du club sont commencées depuis le 6 septembre.
Des activités comme :
• jouer aux cartes à la salle du conseil tous les
mercredis à 13 h;
• participer à des soirées de danse tous les 2e samedi
de chaque mois.

COMITÉ DE SAUVEGARDE DU
PONT COUVERT
Pour le 40e anniversaire du Club Joie et Sérénité
de l’âge d’or de Notre-Dame-des-Pins, un cadeau
a été oﬀert à plusieurs membres, soit la chance
d’assister à la pièce de théâtre : « POUR HOMMES
SEULEMENT » qui a été présentée à Saint-Joseph,
le 29 juin 2018 à 20 h.
Il y a eu beaucoup de belles rencontres plaisantes
qui ont été faites. Ce cadeau a été oﬀert à tous les
membres qui désiraient venir assister à cette pièce.

Vous êtes à la retraite ou vous avez un peu de temps
à donner ?
Le Comité de Sauvegarde du Pont Couvert recherche
une personne bénévole pour nettoyer et entretenir les
plates-bandes du terrain entourant le pont couvert. Le
déﬁ vous intéresse?
Veuillez contacter Lise Rancourt au 418 774-3532.

Le Club de Joie et Sérénité de l’âge d’or de NotreDame-des-Pins a souligné le 27 mai 2018 son 40e
anniversaire du club en même temps que la Fête
des Jubilaires. Voici les jubilaires de cette année :
55 ans de mariage: Denise Busque et Michel Doyon
55 ans: Louisette Carrier et Denis Quirion
50 ans: Lorraine Giroux et Marc Auclair
50 ans: Marie-Laure Roy et Viateur Boucher
45 ans: Francine Poulin et Luc Lamontagne
40 ans: Jeanne D’Arc Poulin et Richard Rodrigue
25 ans: Jeanne Doyon et Germain Lessard
25 ans: Suzanne-Andrée Doyon et Jean-Marc
Giguère
20 ans: Isabelle Veilleux et Jérôme Boucher
Félicitations à tous et à toutes !
Claudette Quirion pour le Club Joie et Sérénité
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Les organismes communautaires

CERCLE DES FERMIÈRES

BIBLIOTHÈQUE LE SIGNET

Notre première réunion mensuelle a commencé le
5 septembre dernier à 19 h. Pour les non-membres,
nous vous invitons à venir voir ce qu’il se passe dans
nos réunions, vous êtes les bienvenues. Dans l’année,
nous aurons des invitées à quelques reprises.

Le concours « Lecture mystère », organisé pour la
période estivale, a connu un franc succès auprès de
nos lecteurs, particulièrement auprès des jeunes.
Une carte cadeau de 25 $ chez Renaud-Bray a été
remise aux gagnants de chaque catégorie:
•
•
•

chez les adultes, Claudette Busque
chez les jeunes de 5- 12 ans, Jérémy Beaudoin
chez les jeunes de 0-5 ans, Matthew Gilbert

Comme chaque année, la chasse aux abonnés revient
en octobre. La chance est donnée aux nouveaux
abonnés ainsi qu’aux usagers qui recommandent
un nouvel abonné, de gagner un prix. En parallèle,
les maires et mairesses seront invités à partager
leur Coup de cœur littéraire. Nous encourageons
fortement les résidents, jeunes et moins jeunes, de
Saint-Simon-les-Mines et de Notre-Dame-des-Pins
à fréquenter la biblio. La lecture est une richesse
et un élément essentiel à notre culture et surtout
un passe-temps à portée de main et… sans frais!
Vendredi le 12 octobre à 18 h 30 aura lieu une
activité qui s’adresse aux jeunes de 8 ans et plus.
Elle s’intitule « Jeux d’évasion » et aura pour thème
« Halloween et sorcellerie ». Les participants
exploreront la biblio à la recherche d’indices,
découvriront des objets inusités qui les feront avancer
dans leur quête et auront à résoudre des énigmes
sous la main directrice de Sébastien Hamel. La
publicité suivra sous peu et l’inscription pourra être
faite auprès de Dominic Veilleux au (418) 774-9718.
Heures d’ouverture:
Dimanche de 9 h 45 à 11 h 45
Mardi de 15 h à 17 h
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

Les métiers à tisser sont au local. 3 métiers à tisser
sur 4 sont utilisés dans le moment, c’est à voir. Notre
conseil est complet, nous avons 2 nouvelles, une
secrétaire et un comité dossiers. On continue aussi
de ramasser les soutien-gorges pour le cancer du
sein.
Bel automne à toutes. Pour des questions, n’hésitez
pas à me rejoindre aux coordonnées ci-bas
mentionnées.
Marie-Claire Poulin, présidente
418 774-6539

FABRIQUE NOTRE-DAME
DE LA PROVIDENCE
Voici ce que peut vous oﬀrir votre paroisse :
• Adoration tous les lundis de 8 h à 18 h. Bienvenue
à tous!
• L’éveil à la foi des jeunes (P’tite PasTo, Agnelets &
Brebis de Jésus);
• Catéchèse (jeunes et adultes);
• Préparation aux sacrements (Pardon, Communion
et Conﬁrmation): Inscription au 418 774-9110.
• Célébration eucharistique (messe) : les mercredis
à 9 h et les dimanches à 10 h 30;
Aﬁn de garder notre Église belle et vivante,
nous avons besoin de personnes intéressées à
s’impliquer :
• Au niveau de la liturgie (lecteurs, servants de messe,
ministres de la communion, etc.);
• Au niveau de l’accueil lors des célébrations du
dimanche ;
• Comme choristes dans la chorale ;
• Pour aider à faire le ménage de l’église.
Pour information ou donner vos noms, appelez au
418 774-9110.
Votre paroisse a besoin de vous : votre soutien
est essentiel !
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Les partenaires

ASSOCIATION BÉNÉVOLE
BEAUCE-SARTIGAN
Dans le cadre de la semaine des proches aidants,
l’ABBS vous propose une conférence de Simon
Poulin « VIVRE AU CŒUR DE L’INSTANT
PRÉSENT »
La conférence sera présentée le jeudi 8 novembre
à 9 h 30 à la salle Beauce-Nord de l’hôtel Le
Georgesville. Contribution volontaire.
Réserver avant le 1er novembre en demandant Suzie
au (418) 228-0007, poste 4.

CENTRE D’ÉCOUTE DE CEPS
BEAUCE-ETCHEMINS
Tu aimerais te sentir écouté et compris dans ce que
tu vis? Nous sommes là pour toi, 24 heures sur 24, 7
jours sur 7.
Téléphone-nous au (418) 228-0001.
Tu préfères nous écrire ? Notre chat-écoute (www.
acetdq.org) est ouvert du lundi au jeudi de 18 h à
22 h.

CENTRE DU DEUIL

Nous sommes là pour t’écouter.

Accompagnement des endeuillés.
La douleur et le vide ressentis à la perte d’un
être cher demandent souvent du soutien et de
l’accompagnement dans les premiers pas de cette
épreuve.
Des services de soutien et d’accompagnement sont
donc oﬀerts aux endeuillés pour tous types de deuil
dont un service spécialisé pour jeunes endeuillés.
Nos prochains groupes commenceront à la ﬁn
septembre 2018.
Pour toutes informations, appelez au 418 228-3106.

Nous oﬀrons une formation sur l’écoute active pour
tout organisme ou individu qui désire perfectionner
son écoute. L’écoute active est un complément utile
dans ses relations, pour ainsi aider à comprendre
et à gérer autant son propre monde intérieur que
ce qui se passe en l’autre. Elle se caractérise par le
développement d’attitudes aidantes, mais aussi par
l’adoption de techniques actives.
Dans un climat de conﬁance établi au sein du groupe,
cette formation vise à explorer diverses dimensions
de l’écoute à l’aide d’exercices variés et de situations
vécues.
Contactez-nous pour plus d’informations au (418)
228-3106.
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DATES À
RETENIR
SEPTEMBRE

4

Séance ordinaire du conseil
municipal - 19 h 30

6

OCTOBRE

1

Chasse aux abonnés pendant tout
le mois d’octobre

2

Début des cours de karaté
18 h 15

Cours Je suis prudent!; Je sais
quoi faire!; Prêt à rester seul

9

2

Dimanches du Marchand

10

Début du bootcamp à 18 h 15

19

Début du programme Vie active à
9 h 30

19

Cours sur les lois et règlements
de la chasse - 18 h 30

25

Déjeuner causerie
Retraités ﬂyés - 9 h 30

29

Date limite d’inscription aux
activités automnales

Séance ordinaire du conseil
municipal - 19 h 30

8

NOVEMBRE

5

Séance ordinaire du conseil
municipal - 19 h 30

10-11

Salon des artistes et artisans

13

Date limite pour déposer les
feuilles mortes au garage
municipal

17

Bureau fermé - Action de grâce

Atelier culinaire - les sushis

9

22-23-24-25

Début des cours de yoga - 18 h 30

Festival Country

12

Déﬁ Évasion - 18 h 30

14

Dimanches du Marchand

17

Atelier culinaire - les tartares

24

Cours gardien averti
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VISITEZ-NOUS

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

