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Info Notre-Dame-des-Bois

Informations municipales
UN PETIT NOUVEAU S’AJOUTE À L’ÉQUIPE DU PERSONNEL « RESPONSABLE DES
TRAVAUX PUBLICS »

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Mohib Hossain
qui succède à M. Ghislain Lambert en tant que responsable
des travaux publics.
Bienvenue dans l’équipe!


FERMETURE DU BUREAU

Joyeuses Pâques à toutes et à tous!

•
LE BUREAU EST FERMÉ AU PUBLIC JUSQU’À NOUVEL
ORDRE. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 819-888-2724 ou par
courriel à l’adresse suivante : administration@notredamedesbois.qc.ca ou
info@notredamedesbois.qc.ca
▪

CONGÉ PÂQUES : vendredi le 2 et lundi le 5 avril 2021


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
-2-

le

jeudi

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

03

MAI

2021

à

Informations municipales
DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

Par mesures exceptionnelles due au Covdid-19, il n’est pas possible de rencontrer
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, Mme Kim Leclerc. Par contre, il est possible
d’obtenir un permis en communiquant avec l’inspectrice sur les heures d’ouverture du
bureau au 819-888-2724 et par courriel à l’adresse courriel suivante :
inspecteur@notredamedesbois.qc.ca
Il est important de comprendre, qu’avant de commencer vos travaux, VOUS DEVEZ
PRÉVOIR un délai pour l’émission du permis, afin que l’inspectrice puisse étudier votre
projet de rénovation ou autre. L’inspectrice a jusqu’à 30 jours pour émettre un permis.
Journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaire
Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h
Le bureau municipal est fermé
Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h
Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h
Le bureau municipal est fermé

************************************************************
CHIENS ERRANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ -PUBLICS ET PRIVÉS

Tout gardien d'un chien ou d'un chat doit garder son animal sur le terrain
qu'il occupe ou dont il est propriétaire, afin qu'il ne puisse en sortir et errer
dans la municipalité.

************************************************************

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS POUR INSTALLER UNE ROULOTTE?
 Saviez-vous que l'installation d'une roulotte n'est autorisée que dans des
zones spécifiques et uniquement à des fins temporaires?

 Qu’un permis d’usage temporaire doit être demandé auprès de la
municipalité afin de se privilégier du délai maximal autorisé de 30 jours. Pour
obtenir plus d’informations, communiquer avec l’inspectrice au 819-888-2724
ou via adresse courriel : inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca

*************************************************************
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PERMIS DE BRÛLAGE
Entre le 01 avril et le 15 novembre, il est obligatoire de demander un permis
de brûlage. Celui-ci est émis gratuitement. Pour ce faire, présentez-vous au bureau
municipal. En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, contactez les
pompiers volontaires suivants :
Nom
Sylvain Bouchard
Roy Godin

Adresse
45, Principale Est
22, Principale Est

Téléphone
819-888-2626
819-888-1186

DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures
( bacs noirs )
Recyclages ( bacs verts )
Compost
(bacs bruns)

jeudi le 22 avril 2021
les lundis 5 et 19 avril 2021
les jeudis 1, 15 et 29 avril 2021



BON COUP POUR UNE CITOYENNE BOISDAMIENNE!
Lac-Mégantic, mercredi 10 mars 2021 - Les Éditions Jour et Nuit Division de Martel Communication -sont fières d’annoncer la publication
du recueil de contes Les petits habitants, écrit par une jeune auteureillustratrice de Notre-Dame-des-Bois, Rébecca Viens.
Le livre renferme quatre contes mettant en vedette des
animaux sympathiques, autour de Filou l’écureuil, entouré d’un geai bleu, de
deux pies, d’une chauve-souris, entre autres, dans l’univers d’un vieux verger.
L’éditeur, pour sa part, s’est dit impressionné par le talent d’illustratrice de
madame Viens, dont il s’agit de la première incursion dans l’univers de la littérature
jeunesse, après quelques textes publiés dans une revue s’adressant aux élèves du secondaire,
à la Polyvalente Montignac. « Son style n’est pas dénué d’un certain charme, car ses
illustrations se nimbent d’une ambiance bucolique, faite de romantisme et de teintes plutôt
pastelles, dans des tons proches de la nature ! », a admis Ronald Martel.
Le recueil, qui compte 80 pages en couleurs, est disponible à la pharmacie Jean-Coutu, de
Lac-Mégantic, et aux librairies de Sherbrooke Médiaspaul et Biblairie G.G.C. Les personnes
intéressées peuvent également le commander auprès de l’éditeur, par courriel à l’adresse
ronaldmartel@axion.ca ou encore par téléphone au 819 583-4680.
Félicitions Mme Viens!
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DÉPÔT MUNICIPAL

Les citoyens peuvent disposer, gratuitement, d’un volume de 10 verges cubes de matériaux
secs (voir tableau ci-dessus) au dépôt municipal
Horaire : Mercredi (8h00 à 12h00) Samedi (9 h à 14 h)
Quand : Les mercredis et samedis de mai jusqu’au 31 octobre inclusivement
Où :
45 route de l’Église (garage municipal)
PRODUITS ACCEPTÉS DANS LEURS
CONTENANTS ORIGINAUX S’IL Y A LIEU

PRODUITS REFUSÉS

Matériaux secs
(matériaux de construction, meubles…)

PNEUS

Filtre et huile usagés

Peinture conçue pour un usage artistique

Peinture en pot et en aérosol et
contenants vides de peinture

Peinture automobile

Teinture et apprêt

Peinture de signalisation

Vernis et laque

Peinture en 2 parties

Produit de traitement ou de protection du
métal, du bois ou de la maçonnerie
Toutes préparations de même nature
destinée à des fins d’entretien, de
protection ou de décoration
Fer (vieux fers, électroménagers sans
fréon…)

Peinture conçue et destinée à être utilisée
en milieu industriel
Produits scellant à base de goudron, à
séchage rapide ou retombée sèche (dry
fall)
Peinture sans étiquette ou sans étiquette
lisible

Liquide de refroidissement

Diluants et décapants

Antigel et autres produits assimilables

Solvants

Huile végétale

** Branches à brûlées ou à composter,
et le carton dans le recyclage
**IMPORTANT**

LA DISPOSITION DE CES PRODUITS DANS LES BACS ET CONTENEURS EST
STRICTEMENT INTERDITE sur le territoire de la municipalité. Pour la bonne disposition de
vos produits, veuillez-vous référer à la présente liste pour le dépôt municipal, à la procédure pour
les
résidus
domestiques
dangereux
au
www.notredamedesbois.qc.ca/je-suiscitoyen/environnement/gestion-des-dechets et-recyclage ainsi qu’à celle du règlement pour les
permis de brûlage au www.notredamedesbois.qc.ca/je-suis-citoyen/les-reglements-et-lespolitiques
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FEU VERT CLIGNOTANT
Un nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route
Depuis le 1er avril, le Code de la sécurité routière (CSR) permet aux pompiers d’utiliser le feu
vert clignotant pour identifier leur véhicule personnel lorsqu’ils se rendent vers la caserne
ou le lieu d’une intervention. Plusieurs municipalités au Québec ont recours à des pompiers
volontaires ou à temps partiel qui peuvent être appelés à intervenir sur les lieux d’un
incendie.
C’est à l’autorité municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son service
de sécurité incendie à faire usage de cet équipement. Tous les pompiers, à temps plein, à
temps partiel ou volontaires, peuvent avoir droit au feu vert clignotant s’ils ont obtenu un
certificat d’autorisation de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Ce nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route. Lorsque le feu
vert clignotant est activé et si les circonstances l’exigent, les pompiers peuvent circuler sur
l’accotement et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon sécuritaire. Dans le respect
du CSR, les pompiers doivent toujours agir de manière à éviter de mettre en péril la vie ou
la sécurité de quiconque.
Le feu vert clignotant vise également à informer les usagers de la route d’un besoin de
courtoisie, qui invite à leur faciliter le passage, par exemple, lorsque cela est possible et sans
danger. Faire preuve de courtoisie à l’égard des pompiers peut les aider à se rendre plus
rapidement à la caserne ou sur le lieu d’une intervention.
Visitez Québec.ca pour en apprendre davantage.
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Info biblio
Avril 2021
Le 31 mars, nous avons eu un échange de livres à la bibliothèque.
Qu’est-ce que ça veut dire, concrètement?
*Nous retirons de nos tablettes environ 500 livres. Ils retournent dans
le Réseau pour redistribution.
*Le Réseau Biblio Estrie nous fait parvenir, en échange, environ 500
nouveaux livres.
Tout cela dans le but de vous offrir de la variété dans vos lectures!
Venez faire un tour pour vous en rendre compte par vous même!
QUOI?! Vous n’êtes pas déjà membre? Sachez que c’est simple et
GRATUIT. Il suf t d’être résident de Notre-Dame-des-Bois. Venez nous
voir!
Les services auxquels vous avez accès avec votre abonnement :
-Emprunt de livres, pour une durée de 3 semaines.
-PEB (prêts entre bibliothèque) : livres non disponibles sur place, que
l’on commande dans d’autres biblio du Réseau. Prêt d’une durée
d’environ 5 semaines.
-Prêt de Livres Numériques, via le portail du Réseau Biblio Estrie
-Trousses Biblio Aidants : trousses remplies de documentation pour
aider les proches aidants
- De multiples services en ligne, tel qu’un accès à Protégez-vous, à
Généalogie Québec et à Nos Aïeux.
Tout ça GRATUITEMENT!!!

Nos heures d’ouverture :
Jeudi, de 18h à 19h30
Vendredi, de 13h30 à 15h
Vous ne pouvez pas venir à ce moment?
* Consultez notre catalogue en ligne, https://
www.reseaubiblioestrie.qc.ca/
* Envoyez-nous vos sélections par courriel,
* Nous vous déposons le tout à l’Épicerie SN.
* Récupérez le tout au moment qui vous convient!

fi

Pour plus d’informations suivez-nous sur Facebook!

Inondations printanières: ne laissez pas la moisissure l’emporter!

Saviez-vous qu’après une infiltration d’eau, la moisissure peut se développer
aussi vite qu’en 48 heures?
Les inondations peuvent gravement endommager votre logement, mais aussi nuire à votre santé en cas de
croissance de moisissures. L’humidité et la moisissure dans les logements font augmenter le risque de
symptômes allergiques respiratoires des personnes sensibles à la moisissure.
Les principaux symptômes sont :
•
•
•
•

une irritation des yeux, du nez et de la gorge;
une toux et une accumulation de flegme;
une respiration sifflante et un essoufflement; et
une aggravation des symptômes de l'asthme.

Après une inondation ou un dégât d’eau majeur, il est important d’agir vite pour éviter une propagation de la
moisissure :
•
•
•

Jetez les objets imbibés d’eau qui ne peuvent pas être asséchés comme les matelas, les meubles
rembourrés, le papier et les cartons.
Ne gardez pas des articles moisis une fois le logement nettoyé.
Puisque nous passons de longues heures au lit, les oreillers, les couvertures et les jouets en
peluche doivent être exempts de moisissure. Les jouets en peluche devraient être considérés
comme de la literie puisqu'ils sont souvent utilisés comme coussins ou qu'ils reposent tout près du
visage des enfants.

Pour savoir comment identifier et se débarrasser d’un problème de moisissure, et connaître les mesures de
base pour se protéger lors du nettoyage, rendez-vous au https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/publications/vie-saine/prendre-charge-problemes-humidite-et-moisissure-votredemeure.html

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

OFFRE DE SERVICE

VENDRE

IMPÔT DES PARTICULIERS,
TRAVAILLEURSAUTONOMES ETC

Linges à vaisselle tissés au
métier à vendre pour seulement
12 $ chacun.

GAETAN ROY
CONTACTEZ MOI
873-889-9605

Contactez Monique Boudreau au

service.impot.solution@gmail.com

819-888-2633.

À

40 ANS D'EXPÉRIENCE

RECHERCHE

DONNER

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

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

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

Avril 2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi
2
à

Samedi
3

4

Dimanche
Pâques

Vendredi Saint

5

6

7

8

9
2

10

11

13

14

15

16

17

18

24

25

Lundi de
Pâques

12
13h00

19h30

19h00

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Compost

Ordures

Recyclage

Transport collectif

Séance ordinaire du Conseil

Dates à retenir
2 et 5 avril

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

1,15, 29 avril

Collecte du compost (bac brun)

5, 19 avril

Collecte des matières recyclables (bac vert)

13 avril

Séance ordinaire du Conseil municipal

22 avril

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

