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Info Notre-Dame-des-Bois

Informations municipales
ERRATUM DANS LES INFORMATIONS MUNICPALES: Une erreur s’est glissée à la section 6 -

Heures d’ouverture du bureau – Nous devons lire le # de téléphone suivant : 819-888-2724 et
non 2424. Nous sommes désolés pour les inconvénients que cela aurait pu vous causer.

1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La date limite de paiement du 1er versement des taxes municipales 2021
aura lieu le lundi 22 mars 2021. Vous pouvez payer :
✓ Important! Par chèque en le libellant au nom de la « Municipalité Notre-Dame-desBois ». Le chèque peut être posté ou déposé dans la chute à document porte sud (côté
aréna)
✓ Par Internet via votre compte ACCÈSD (Fournisseur : Municipalité Notre-Dame des Bois.
Catégorie : Taxes municipales (eau et égout))
✓ Par Internet via d’autres institutions financières (vérifiez auprès de la vôtre si ce service est
disponible)
✓ Chute à document située du côté sud du centre communautaire. (Laissez vos chèques dans
une enveloppe avec vos coupons afin que l’on puisse effectuer le paiement au bon client)
Pour les deux premières options de paiement, vous devez joindre vos coupons provenant des
comptes de taxes.
Pour les deux dernières options de paiement, si vous avez plus d’une propriété, vous devez
utiliser les numéros de matricules respectifs (nombre de 10 chiffres, ex : 5928 44 5510) pour
chacun des paiements.
Également, assurez-vous que les numéros de matricules sont à jour puisque des
changements ont lieu à la suite d’une subdivision d’un lot ou de l’agrandissement d’un
lot.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Taxes foncières
Taxes sur autre base
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts

1 105 820
550 045
74 759
143 400
281 770
105 870
44 550
21 050

Services rendus
Imposition de droits
Intérêts et autres revenus
Total des revenus

2 045 495 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

399 362
189 654
754 668
272 779
1 000
63 592
86 791
17 087

Excédent de fonctionnement fiscales

260 561

Total des dépenses et activités financières 2 045 495$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

2021
Réfections des rangs 1&2;
Premier ponceau -Rte Chesham
Deuxième ponceau -Rte
Chesham
Réfection des trottoirs ;
Réfection du pavillon Orion;
Outillages du garage ;
Équipement d’un poste de
travail- bureau municipal ;
Véhicule lourd – déneigement &
voirie

2022
2023
Réfection Rte Chesham & ch. de Outillages du garage
la Montagne;
Agrandissement du garage ;
Outillages du garage ;

Le conseil municipal vous informe que le taux de taxation foncière générale
pour l’année 2021 sera de 0,84$ par 100 $ d’évaluation.
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Le conseil municipal a décidé d’offrir le service d’animation gratuitement
pour les enfants de Notre-Dame-des-Bois.
COVID - Nous espérons que les mesures sanitaires seront allégées
d’ici là, afin que nous puissions offrir le service. Plus d’informations
vous serons communiquées dans les mois à venir.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez dès maintenant, compléter le
formulaire d’inscription qui doit nous parvenir au plus tard le 23 juin
2021.
Vous pouvez vous procurer les formulaires soit :
 Par courriel à info@notredamedesbois.qc.ca..
 Par téléphone au (819)888-2724
Début le 28 juin 2021
Si vous avez des questions concernant le service d’animation estivale 2021,
n’hésitez pas à communiquer avec la responsable, madame Johanne
Carrier,
au
bureau
à
l’adresse
courriel
suivante :
info@notredamedesbois.qc.ca
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OFFRES D’EMPLOIS

Postes
Description et/ou aptitudes requises
2 - Animateurs
o Posséder des aptitudes en animation
(trices) du SAE et du o Être en bonne santé physique
service de garde (1
o Aimer les enfants, être dynamique, patient
poste)
et créatif
o Avoir un esprit d’équipe et d’initiative
o Démontrer de l’autonomie et du
1–
leadership
Coordonnateur(trice)
o Assurer la sécurité des enfants
o Être âgé entre 15 et 30 ans

Postulez
au
plus
tard
à
16
h
administration@notredamedesbois.qc.ca

le

jeudi

Période
6 semaines en été
5 jours sur 7
Horaire variable : entre
7h30 et 17h30

01

avril

DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

En mars, les dates de collecte (bacs) sont :
ORDURES – BAC NOIR
LE JEUDI 25 MARS
COMPOST – BAC BRUN
LES JEUDIS 4 et 18 MARS
RECYCLAGE –BAC VERT
LES LUNDIS 8 ET 22 MARS

C’est IMPORTANT que le triage de vos matières résiduelles se fasse
correctement. Nous vous remercions pour votre excellente collaboration !
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ D’OTJ DE NOTRE-DAME-DES-BOIS!

Merci à Ghislain Lambert, Marc-André Vallières du Comité d’OTJ et
Yves Courcy d’avoir accepté de faire une patinoire extérieure en
collaboration avec la Municipalité.
Ce projet fait beaucoup d’heureux, autant chez les jeunes que les moins jeunes, disons-le comme
ça !
Un travail d’équipe c’est toujours gagnant. Un petit côté positif de la COVID, nous
RÉINVENTER ! Et oui, comme nous étions limités dans nos activités intérieures, nous avons
été créatifs : une patinoire extérieure. Peut-être qu’une nouvelle tradition pourrait s’installer à
Notre-Dame-des-Bois « une patinoire extérieure, plus grande, et y ajouter des lumières pour
rendre le tout encore plus agréable» On peut rêver !
Profitons de cette belle saison hivernale pour nous ressourcer et admirer nos beaux paysages !
Cordialement,
Micheline Roy Robert, mairesse.

Crédit photo- Ghislain Lambert
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Tournoi d’échecs à l’école de La Voie-Lactée
Cette année, dans la classe de deuxième et troisième années, le jeu d’échecs est
très populaire. Les élèves développent plusieurs stratégies tout en s’amusant.
Nous avons donc organisé un tournoi ! Tous ont très bien participé. Voici donc
le nom des trois derniers finalistes :
Thomas Breault, troisième position
Lee-Ann Gagné, deuxième position
Raphaël Boulanger, vainqueur ☺
Mme Sylvie, enseignante
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AFEAS Notre-Dame des Bois
Bonjour, j’espère que tout le monde se porte bien. Il y a près d’un an que nos rencontres sont
suspendues. Par contre les activités de tissage se sont poursuivies sporadiquement selon l’état de
la pandémie.
Pour votre information l’AFEAS a obtenu une subvention de 1250.00$ par l’entremise
du
programme d’aide à l’action bénévole. Cet argent sera utilisé pour l’installation d’un comptoir à la
salle communautaire de la municipalité pour faciliter la préparation et le service des repas préparés
par l’AFEAS ou autres organismes. Nous espérons que nous pourrons recommencer un jour
prochain.
L’AFEAS provinciale et régionale continuent les activités via les médias électroniques. Cette année
l’emphase est mise sur le travail invisible.
Un comité inter- associations a été créé. Les nouveaux points de vue et le partage ont dynamisé
cette campagne de l’AFEAS. Un nouveau site internet : www.travailinvisible.ca a été créé.
Un manifeste a été publié sur le site et on vous invite, vous et vos proches, à ajouter votre nom en
appui à ce manifeste.
Voici une photo souvenir d’un temps différent. Quelques-unes de nos membres lors d’une activité
intergénérationnelle. On y voit Annie Leblanc une de nos membres qui nous a malheureusement
quittés en 2020.
Au plaisir de nous revoir bientôt.
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Le comité de développement souhaite se réunir afin de former un nouveau
comité et de dynamiser les activités de notre communauté.
Surveillez les annonces sur la page Facebook de Notre-Dame-des-Bois et ici
dans le Plein la Vue.
Nous organiserons une rencontre en présence dès que les conditions nous le
permettront.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Julie Demers, présidente
819-888-2854
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REPAS D'CABANE
3&4
CHAUD
Avril

Que diriez-vous d'un repas des
147, route 212
sucres à savourer dans le
Notre-Dame-des-Bois
confort de votre foyer?
Nous avons développé une Boîte Repas de cabane à sucre
pour emporter.
Disponible les 3 & 4 Avril de 11h à 19h

Le menu
Soupe aux pois
Trio de marinades (betterave, ketchup
aux fruits et cornichons
Sirop d'érable
Fève au lard
Saucisse dans le sirop
Jambon
Grillade de lard
Creton
Omelette souflée
Pommes de terres bouillies
Tarte au sucre ou pouding chômeur
Cornet sucre à la crème

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Lors de votre cueillette venez
déguster notre tire d'érable
sur neige

(Repas pour une personne)
18.50 $ +tx par personne
*Livraison disponible au coût de 5$
(quantités limitées)

(Idéalement avant le 21 mars)

873-732-6020

*Advenant l'ouverture des salles à manger dans les restaurants.
Le tarif par personne sera 25$ taxes incluses (À VOLONTÉ) (21.74$ +taxes)

Chocolat de Pâques

À vendre aux comptoirs dès le 12 mars
jusqu'au 5 avril (épuisement des stock)

Boutique
Découvertes
Cadeaux
Vrac
Artisans
Nouveau à l'auberge le vieux
manoir (16 route de l'église,
Notre-dame-des-bois, Qc, J0B 2E0
Venez voir mes trouvailles et mes découvertes!

Vous aimerez :
Les produits Bionature (biologique et
écologique) offert en vrac
Les huiles (canola, olives et sésame) la
goutte d'or offert en vrac
Ma découverte de thé vert, noir et rooibos
Les savons artisanaux de Confections VANI
Et plusieurs artisans du coin

Mercredi 10h00 à 17h00
Jeudi 10h00 à 18h00
Vendredi 10hà 18h00
Samedi 10h00 à 17h00
Vous pouvez voir plusieurs des produits
de la boutique en visitant :
www.trouvailleschezvracthalie.ca

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

VENDRE
"Dindons sauvages - Je cherche un spot
pour chasser le Dindon à environ 30-45
min. de Lac-Mégantic. Je fais du
repérage en mars pour chasser entre la
fin avril et la mi-mai. Si vous en voyez
régulièrement sur votre terrain, c'est
bon signe! Tel ou texto : 438-935-3520.
Alex

À

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

Mars 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
5

Samedi
6

Dimanche
7

1

2

3

4

8

9

10

11

12
2

13

14

17

18

19

20

21

27

28

19h30

13h00
15

16

St-Patrick
22

23

24

29

30

31

Compost

Ordures

Recyclage

19h00
25

26

Transport collectif

Séance ordinaire du Conseil

Dates à retenir
4, 18 mars Collecte du compost (bac brun) *une seule collecte dans le mois
8,22 mars Collecte des matières recyclables (bac vert)
9 mars

Séance ordinaire du Conseil municipal

25 mars

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

