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Faits divers du conseil du 13 novembre
NOUVEAU POMPIER
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui de la conseillère Marlène
Bourgault et il est résolu que
M. Steven Chabot soit accepté comme pompier volontaire
au service d’incendie local.
ENTENTE ENTRE
L’OBNL TRANSPORT
ADAPTÉ L’ISLET-SUD
ET LA VILLE DE STPAMPHILE
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l'appui du
conseiller Clermont Pelletier
et il est résolu l'acceptation
de l'entente ci-joint;

Le Transport Adapté L'IsletSud s'engage à : fournir un
service de prise de répartition
et de transport aux personnes
admises; effectuer une révision complète des demandes
d'admission; mettre en place
divers règlements assurant
une meilleure gestion de ce
service; revoir le plan de
transport ainsi que les tarifs
en vigueur; assurer la gestion
administrative du dit OBNL;
respecter la confidentialité
des dossiers; produire les
rapports exigés par le MTQ;
fournir aux municipalités
participantes toutes les informations statistiques relatives
à l'administration et aux ser-

vices fournis; fournir aux
municipalités participantes
une copie des prévisions budgétaires et des états financiers annuels.
Le Transport Adapté L'IsletSud obtient une contribution
des sept municipalités participantes sous forme de quote
-part.
L'horaire du service devra
être du lundi au vendredi de
8h à 16h. La durée de cette
entente est d'une durée d'un
an renouvelable automatiquement à chaque fin d'année à moins d'avis contraire.
BARRAGE ROUTIER
POUR LA GUIGNOLÉE

Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui du conseiller Luc
Paris et il est résolu que la
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet Inc soit autorisée à effectuer un barrage
routier à l’intersection de la
rue de l’Église et la rue Principale le 7 décembre 2017
dans le cadre de la Guignolée.
FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui de la conseillère Marlène Bourgault et il est résolu
que le maire soit délégué
pour participer au Forum des
communautés forestières qui
se tiendra à Québec le 28
novembre 2017. 
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Le sapin de Noël
La présence d'un sapin dans
la maison aux moments des
fêtes de Noël est une décoration devenue incontournable
et une tradition bien ancrée.
Mais, les chercheurs ne s’entendent pas sur l’origine de
l’arbre de Noël. Certains lui
accordent
une
origine
païenne. En Scandinavie,
célébré à la fin de décembre,
un rite voulait qu'on plante
un sapin - symbole de vie devant la maison en l'honneur du retour de terre vers le
soleil.
L'origine gauloise dit que
vers 573, saint-Colomban
partit vers la Gaule. Le soir
de Noël, il prit le chemin
avec ses religieux jusqu'au
sommet de la montagne où
trônait un antique sapin. Chacun y accrocha sa lanterne,
l'un d'eux parvint au faîte et y
dessina une croix lumineuse.
Toutefois, le premier arbre de
Noël tel que nous le connaissons, mais sans lumières,
serait apparu en Alsace en
1521. Auparavant, on décorait des branches jusqu'à ce
que la ville de Sélestat autorise la coupe d'arbre vert.
Cette tradition allemande
s'est répandue en 1738 à Versailles, en 1840 à Paris et au
château de Windsor. Le premier sapin sur le nouveau
continent fut érigé en 1781 à
Sorel au Québec.

de gaz à effet de serre et gaspillent moins de ressources
naturelles.
Seulement
au
Québec,
chaque année, sont coupés
plus de 1,2million d’arbres,
dont 70% sont exportés en
majorité vers les États-Unis.
Le Québec est la province où
il se produit le plus d'arbres
de Noël au Canada.
La température favorable à la
culture du sapin et la qualité
des sols contribuent largement à la production massive.
Il faut compter 14 ans de travail entre l’ensemencement et
la coupe d'un arbre de 2,5
mètres, soit 8pi. De plus, sa
culture génère plusieurs milliers d'emplois dans la province.

Rappel: dépôt de peinture et
vêtements au garage municipal
Nous vous rappelons que le
conteneur situé près de l’entrée à droite du garage municipal est à votre disposition
pour y déposer vos restants
de peinture. Bien sûr votre
peinture doit se trouver dans
des cannes en métal. Le matériel utilisé pour peinturer
n’est pas accepté. Les gallons de peinture vides doivent
être déposés dans vos bacs à
recyclage puisqu’ils se recyclent.

Concernant le containeur gris
situé au garage municipal est
réservé aux vêtements et textiles exclusivement, qu’ils
soient usés, démodés ou légèrement brisés. Tous objets
autres que du textile, par
exemple de la vaisselle, des
ustensiles ne sont pas acceptés. Nous vous suggérons
d’aller porter tout ce qui n’est
pas des vêtements au vestiaire communautaire. 

Grand, beau et vert, laissezvous tenter par le sapin de
Noël.
Tous les membres du Comité
Floralies 2000 se joignent à
moi pour vous souhaiter
beaucoup de joie et de bonheur en ce temps des Fêtes. 
Pauline Bissonnette

Artificiel ou naturel ?
Made in China ou cultivé
au Québec ?
C’est prouvé de façon scientifique : le sapin de Noël naturel est plus écologique que
son homologue artificiel. Sa
production, son transport et
sa destruction émettent moins
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La bibliothèque municipale sera fermée du 21 décembre 2017 au 6 janvier 2018 pour la période des Fêtes.
Réouverture le 7 janvier 2018 pour le premier dimanche du mois, du 9 h 30 à 11 h.

Carte de Noël 2017
de retour pour une 18e année
« Casse-noisettes » est l’œuvre de
monsieur Donald-Yvan Jacques
réalisé en aquarelle.
Les cartes seront disponibles à la municipalité à compter du 1er novembre au
prix unitaire de 2 $.

Pour information :
(418) 356-5501
Offrez des vœux à vos proches en
faisant rayonner un artiste local!
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Décembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1Centre culturel

Samedi

2

Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

Maison de la
Famille
Espace-famille
9 h à 11h

Carte à l’Alphis
19 h 15

Salon du cadeau

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Spectacle de danse
Troupe Action-Danse

3

4
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Fête de Noël

5

Conseil
municipal
20 h à la salle
du conseil

6

7

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

8
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Cartes

14 h 30 & 16 h
Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop La Vie!
Souper concert
bénéfice d’antan

9
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Carte à l’Alphis
19 h 15

Maison des Jeunes
Soirée film

Patinage libre
18 h à 19 h 20

10

11

12

13

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Viactive
13 h 30

.

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

14 h 30 & 16 h
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

14

Hop la Vie !
Choral Voix d’Antan

Filles d’Isabelle
19 h 30
Salle municipale

Patinage libre
18 h à 19 h 20

15

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Rencontre & vente de
disque de Jocelyn
Bernier
Tirage des Fêtes

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

16
13 h 30 & 15 h

Carte à l’Alphis
19 h 15

Patinage libre
17 h à 17 h 50
Hop la Vie !
Cartes

17

18

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Patinage libre
18 h à 19 h 20
Club de l’Âge
d’Or
Souper dansant

24/30

19

20

21

22

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
Fermée

Gym-Action
Période d’inscription
aux cours en groupe
session Hiver 2018 :
18 décembre 2017 au
10 janvier 2018.

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Maison de la Famille
Livraison – cueillette
des paniers de Noël

Patinage libre
17 h à 17 h 50

25
Bureau municipal
Fermé

Joyeux Noël !

23

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

13 h 30

Maison des Jeunes
Activité de Noël

Cercle de Fermières
Souper des Fêtes

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

26
Bureau municipal
Fermé

27
Bureau municipal
Bibliothèque
fermé

28

29
Bibliothèque
fermé

Bureau municipal
Fermé

Patinage des
Fêtes 17 h

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

30

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
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