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Info Notre-Dame-des-Bois

Informations municipales
ENVOI DES COMPTES DES TAXES POUR L’ANNÉE 2021!

Vous recevrez d’ici quelques semaines, votre compte de taxes 2021. Les taxes municipales sont
payables auprès des Caisses Desjardins et dans certaines institutions bancaires, informez-vous
auprès de la vôtre. En raison de la pandémie, nous vous recommandons fortement de payer vos
taxes par AccèsD ou par chèque. Les bureaux sont toujours fermés au public jusqu’à nouvel
ordre.
** IMPORTANT ! ** Avant de faire votre paiement, assurez-vous d’utiliser le bon
numéro de matricule DE 10 CHIFFRES : (exemple : 5524 81 7425) qui apparaît sur votre
compte de taxes. Si vous avez plus d’une propriété, vous devez utiliser le numéros de
matricule respectif pour le paiement de chacune de vos propriétés. C’est votre
responsabilité d’effectuer votre paiement au bon compte.
STATIONNEMENT ET DÉNEIGEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE

Voici un petit rappel pour la saison hivernale. Il est strictement interdit :


De déposer de la neige sur les voies publiques, privées et sur les virées des
camions de déneigement



De traverser la neige de sa cour de l’autre côté du chemin ou du rang



D’accumuler de la neige dans l’accotement lors du déneigement des
boites aux lettres



De stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur les voies publiques et privées
ou sur un terrain de stationnement municipal de 24 h à 7 h du 1er novembre au 15
avril sur tout le territoire de la municipalité incluant le Domaines des Appalaches.

La nuit, lors d’une tempête, sur un chemin glissant, un accident est vite arrivé. Un coup de gratte
ne fera pas de bien à votre véhicule!
Pour les mêmes raisons, éviter de garer vos véhicules sur les chemins municipaux le jour. De
même, ne laisser rien dans les virées au bout des chemins. LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX,
L’INSPECTRICE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PEUVENT ORDONNER LE REMORQUAGE
DES VÉHICULES QUI CONTREVIENNENT AUX RÈGLEMENTS DE STATIONNEMENT
MUNICIPAUX.

En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, vous composez le 819-888-2724 et
faites le poste 111 - boîte vocale des PLAINTES.
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Informations municipales
POSTE DE RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS
La municipalité de Notre-Dame-des-Bois est à la recherche d’une personne
pour combler un poste de Responsable des travaux publics
NATURE DU POSTE

 Poste permanent, à temps plein (32 h/semaine).
 Rémunération selon les compétences.
EXIGENCES REQUISES

 S’engage à demeurer moins de 45 minutes de route de Notre-Dame-des-Bois afin d’être en
mesure d’intervenir en cas d’urgence.
 DEC en génie civil ou expérience équivalente.
 Maitrise de la suite office.
 Permis de conduire classe trois et / ou expérience en qualité d’opérateur d’engins de
terrassement, un atout.
TÂCHES

Planifie
Coordonne et évalue l’ensemble des travaux publics de la municipalité ;
• Voirie
• Déneigement
• Entretien des bâtiments etc.
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre Curriculum Vitae avant le
5 février 2021 à l’adresse suivante : administration@notredamedesbois.q.ca
BIEN QUE TOUTES LES DEMANDES D'EMPLOI SOIENT PRISES EN CONSIDÉRATION, SEULEMENT LES
CANDIDAT(E)S RETENU(E)S POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉ(E)S.
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Informations municipales
INTERNET HAUTE VITESSE
Le conseil souhaite vous informer que le gouvernement du Canada va créer un Fonds pour la
large bande universelle, qui s'élève à 1,75 milliard de dollars. Il servira à soutenir des projets de
services Internet haute vitesse à travers le Canada. Le conseil municipal avec la MRC va
poursuivre ses efforts afin d’obtenir l’accès à un réseau internet de qualité pour tous les citoyens
de Notre-Dame-des-Bois.
Vous
pourrez
trouver
plus
d’informations
sur
le
site
suivant :https://www.ic.gc.ca/eic/site/139.nsf/fra/h_00006.html
DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

En février, les dates de collectes (bacs) sont :

ORDURES
LE JEUDI 25 FÉVRIER

COMPOST
LE JEUDI 4 FÉVRIER

RECYCLAGE
LES LUNDI 8 ET 22 FÉVRIER

Nous vous invitons à consulter le calendrier annuel de la municipalité pour connaître
les dates de collectes. C’est un superbe outil à votre disposition!
ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES ET PRÉFET

Cette année auront lieu, en novembre, les élections générales. Afin de bien se préparer et de
donner la chance aux propriétaires non-résidents de pouvoir s’inscrire sur la liste électorale, nous
inclurons dans l’enveloppe de votre compte de taxes, les documents nécessaires à ce sujet.
Nous vous invitons à en prendre connaissance et nous retourner le plus tôt possible l’avis
d’inscription ou la procuration (selon le cas).

Les demandes d’inscription à la liste électorale et les demandes de vote par
correspondance déjà envoyées sont toujours valides. Si un changement de situation des
propriétaires a eu lieu, une nouvelle demande devra être faite.
Merci de votre collaboration!
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Informations municipales
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE du 15 au 19 février 2021

Premièrement, commencer par se lever le matin, même si cela ne nous tente pas, c’est aller de
l’avant, même si parfois on se demande pourquoi on va à l’école.
Ce qui nous aide, c’est de retrouver les amis, les enseignants qui nous encouragent et c’est aussi
aimer participer à différentes activités, apprendre nos leçons et faire nos devoirs, c’est tout ça qui
fait qu’on continue, eh oui, on appelle ça la persévérance scolaire.
Nous profitons de cette semaine des JPS pour reconnaître la formidable adaptation dont les
jeunes font preuve avec l’aide et l’appui de leurs enseignants et bien sûr de leurs parents qui eux
aussi participent à la persévérance des enfants.
Le Conseil municipal vient féliciter chacun des enfants pour sa persévérance et vous invite à
prendre un petit moment pour encourager nos jeunes pour leurs efforts, peu importe leur niveau
scolaire.
Prendre quelques minutes pour eux par des petits gestes qui feront souvent toute la différence.
En ces temps difficiles, l’équipe municipale est fière de valoriser l’éducation et de contribuer à
rappeler l’importance de la persévérance scolaire.
Merci aux enseignants et à tous ceux qui participent à la réussite des jeunes de notre
Municipalité!
Aller à l’école, c’est enrichissant pour chacun de nous et de différentes façons!
Cordialement,
Micheline Roy Robert, mairesse
Et l’équipe municipale
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Noël à l’école de La Voie-Lactée
En cette fin d’année 2020, nous vous partageons quelques moments passés à
l’école. Trois jours avant de se quitter pour l’école à la maison, les enfants se
sont vêtus de rouge et de vert pour souligner le début des festivités. Ont suivi
par la suite de nombreuses activités comme la fabrication de bricolages et cartes
de Noël, une journée habillée chic et des chants de Noël, et pour terminer une
journée pyjama remplie de jeux, de gâteries et de plaisir.
Tout le personnel de l’école de La Voie-Lactée tient à vous souhaiter un très
joyeux temps des fêtes. Prenez soin de votre bulle ☺

Nous remercions tous les parents pour leur belle collaboration.
Les élèves de deuxième et troisième années lors de la journée pyjama.
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FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DES-BOIS

FRANC SUCCÈS POUR NOTRE PROJET DE METS PRÉPARÉS!
Ne pouvant pas faire notre souper des chasseurs à cause de la Covid, nous avons dû passer au plan B.

Ce fût un succès! Un grand MERCI à nos très généreux donateurs :
Domaine des Appalaches;
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois;
Épicerie S.N., Chevaliers de Colomb;
Boucherie Chez Louis;
Charlotte Côté & Denis Fortier ;
J`M l`Érable (Jocelyne & Michel Dubé);
Denis Duquette ;
Yvan & Monique Goyette
Aussi un Grand MERCI à nos très dévouées cuisinières bénévoles – sans elles nous n’aurions pas vue
ce projet se réaliser:
Josée Gaudreau, responsable;
Denise Lambert ;
Micheline Robert;
Nicole Roberge
Lynda Plourde;
Charlotte Côté et Monique Boudreau.

Félicitations également à nos gagnants!
« Produits d’érable, gracieuseté de Charlotte Côté & Denis Duquette »
Sarah-Maude Lareau, Anne-Marie Gervais, Diane Turgeon et Louis Picard

« Bouteille de vin, gracieuseté de Monique & Yvan Goyette »
Lyne Léonard, Diane Paradis, Gilles Langlois et Roméo Charbonneau
MERCI également à tous ceux qui nous ont encouragés en achetant nos mets préparés!

C`est un montant de 5967.82 $ que la Fabrique a récoltée.
À tous BRAVO et MERCI encore!
Monique Boudreau
Secrétaire
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Du fond du cœur Merci!

41, rue Principale Est
Notre-Dame-des-Bois (Québec) J0B 2E0

NOUVEAUTÉ
Alignement à 89,95$ + taxes
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mécanique générale
Pose et entretien des freins
Pose et vente de pneus
Vidange d’huile
Remplacement de pare-brise
Réparation de boyaux hydrauliques
Rendez-vous mécanique : 873 549-8777
Urgence remorquage : 819 582-0737

Le petit Bazar
Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 16 h.
Venez nous voir au sous-sol de l’église au 25 route de l’église à
Notre-Dame-des-Bois, 819 235-8868
Vêtements d’adultes à 1$, vêtements de bébé à 0,50$.
Nous ne prenons pas des livres, ni des articles non fonctionnels, des
vêtements brisés ou souillés. Merci!
SUR RÉSERVATION
SEULEMENT

819 82854

Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !

Nov.2
0

ii

Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !

Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !

Mai 21

Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !

Petites annonces
À

À

À

VENDRE

DONNER

Maintenant sur Facebook!
Aimez la page
Plein la Vue pour
connaitre
les nouveautés au fil des
mois.

VENDRE

Une naissance, un
mariage,
un anniversaire,
Annoncez-les dans
votre Plein la Vue!
C’est gratuit!

RECHERCHE

CALENDRIER DE PARUTION

COÛT DE LA PUBLICITÉ
Format de publicité Nombre de
parution

Coût

1 page
1 demi-page
Petite annonce
Carte professionnelle

15 $
10 $
2$
5$
15 $
25 $

1
1
1
1
5
10

Les publicités des organismes à but non lucratif
(locaux ou régionaux) sont gratuites.
Les tarifs de la publicité sont établis par le
règlement # 476-2020.

DATE DE TOMBÉE

ÉDITION

20 janvier

Février

20 février

Mars

20 mars

Avril

20 avril

Mai

20 mai

Juin

20 juin

Juillet-Août

20 août

Septembre

20 septembre
20 octobre
20 novembre

Octobre
Novembre
Décembre-Janvier

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE CHAQUE ENTREPRENEUR DE VOIR AU RENOUVELLEMENT DE LEUR CARTE
PROFESSIONNELLE EN SE FIANT SUR LA DATE D’EXPIRATION (MOIS ET ANNÉE) APPARAISSANT SUR LA CARTE.

www.facebook.com/pleinlavue

journal@notredamedesbois.qc.ca

Février 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
5

Samedi
6

Dimanche
7

1

2

3

4

8

9

10

11

12
2

13

14
St-Valentin

16

17

18

19

20

21

23

Mercredi
des cendres
24

25

27

28

Recyclage

Transport collectif

19h30

13h00
15

22

Compost

Ordures

19h00
26

Séance ordinaire du Conseil

Dates à retenir
4 février

Collecte du compost (bac brun) *une seule collecte dans le mois

8,22 février

Collecte des matières recyclables (bac vert)

9 février

Séance ordinaire du Conseil municipal

25 février

Collecte des déchets (bac noir) *une seule collecte dans le mois

