Info Notre-Dame-des-Bois

Informations municipales
2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La date limite de paiement du 2e versement des taxes municipales 2021 est le vendredi 21 mai
2021. Vous pouvez payer :
1) par chèque en le libellant au nom de la «Municipalité de Notre-Dame-des-Bois»
2) par Internet via votre compte ACCÈSD (Fournisseur : Municipalité Notre-Dame des Bois.
Catégorie : Taxes municipales (eau et égout))
3) par Internet via d’autres institutions financières (vérifiez auprès de la vôtre si les paiements
pour un compte Desjardins est possible)
Vous devez joindre vos coupons provenant des comptes de taxes.
FERMETURE DU BUREAU

Le personnel du bureau sera en formation les journées suivantes : le mardi 11 mai
et le jeudi 13 mai prochain. Nous retournerons les appels dès que possible!
Merci pour votre compréhension!

Le bureau municipal sera fermé lundi le 24 mai prochain pour le
congé de la Fête des Patriotes !

Bon congé!

Offre d’emploi
Chauffeur / jounalier
Assurer la conduite préventive des véhicules de la municipalité, camions (lourd et léger), tracteurs et engins de
terrassement affectés, principalement, aux travaux de voirie et de déneigement.
Aide en mécanique pour réparation de la machinerie, au besoin.
Effectuer toutes autres tâches connexes : tel assurer l’entretien préventif des actifs municipaux, véhicules,
bâtiments, terrains etc.
Poste permanent, à temps plein (40 h/semaine).
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs Curriculum Vitae et une lettre de motivation avant
le 10 mai 2021 à 16h00 à l’adresse suivante : administration@notredamedesbois.qc.ca
Entrée en fonction :
-2-

Informations municipales
INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE
DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

Par mesures exceptionnelles due au Covid-19, il n’est toujours 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 lundi, mercredi et jeudi au 819-888-2724 et par courriel à l’adresse courriel suivante :
inspecteur.batiment@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

PROPRIÉTÉS DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

 Le sable et autres débris se trouvant sur les terrains des propriétés desservies par le
réseau d’aqueduc et d’égout ne doivent pas se retrouver sur le trottoir ou dans la rue lors du
nettoyage du printemps des terrains. En cas de forte pluie, ces matières sont transportées
dans les regards d’égouts pluviaux. Afin d’éviter des coûts d’entretien supplémentaire au
réseau d’aqueduc et d’égout, nous vous prions de ramasser le contenu qui se trouve sur vos
terrains. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
 Lingettes humides -Petit rappel à nos citoyen.nes de ne pas jeter les lingettes et autres serviettes
anti bactériennes ou tout autre objet dans les égouts :)
ABRI TEMPO – DATE LIMITE LE 31 MAI

Merci de les disposer correctement!

:

Selon le Règlement No 465-2018. La date limite pour
enlever les abris d’hiver pour automobile est le 31 mai.
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DÉPÔT MUNICIPAL - OUVERTURE

Pour la période du 01 au 29 mai 2021, vous pouvez déposer vos matériaux au dépôt
municipal habituel aux heures et endroit suivants :
Horaire :
Où :

9 h à 14 h les mercredis et samedis
45 route de l’Église (garage municipal)

Après cette date, ce dépôt municipal sera

Nous désirons vous informer que nous déménageons le dépôt municipal au Domaine des
Appalaches. Situé au coin du chemin Jeanne et de la route 212. L’accès au dépôt est situé
sur le chemin Jeanne.

En vigueur à compter du 2 juin 2021, les mercredis et jeudis de 9h00 à
14h00.
Prendre note qu’au courant du mois de mai, vous recevrez par la poste une
lettre explicative concernant les nouvelles procédures ainsi qu’une carte
d’accès.
 Désormais, vous devrez présenter OBLIGATOIREMENT cette carte lorsque vous
apporterez des matières résiduelles au dépôt municipal ;
 Dans le cas d’une vente, nous vous demandons de remettre cette carte aux nouveaux
acquéreurs de vos maisons et terrains ;
 Respecter les heures d’ouverture du dépôt municipal ;
En dehors des heures d’ouverture, L’ACCÈS EST INTERDIT AUX
VÉHICULES.
Consultez votre lettre pour plus d’informations!
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DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLE

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

jeudi le 20 Mai 2021
les lundis 3, 17 et 31 Mai 2021
les jeudis 13 et 27 Mai 2021

INFORMATIONS DIVERSES SUR LES COLLECTES SPÉCIALES
 31 MAI 2021 - COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
Déposez vos rebuts sur le bord du chemin à partir du samedi le 29 mai!
 24 MAI 2021 – RDD (collecte des résidus domestiques dangereux) – Pour les RÉSIDENTS
DU DOMAINE DES APPALACHES : ** Pour plus de détails, vous référer au guide de la

MRC du Granit que vous avez reçu dernièrement par la poste.
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, téléphonez au bureau
municipal. En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, contactez les
pompiers volontaires suivants :
Nom
Sylvain Bouchard

Adresse
45, Principale Est

Téléphone
819-888-2626

Roy Godin

22, Principale Est

819-888-1186

Si vous avez un foyer extérieur avec pare-étincelle, vous n’avez pas besoin d’un permis de
feu.
Heures d’ouverture du bureau durant la période de confinement dû au Coronavirus
Prendre note que durant la période de confinement et jusqu’à nouvel ordre du gouvernement,
les locaux de la municipalité toujours sont fermés au public.
Vous pouvez rejoindre le personnel administratif les
Lundi, mercredi et jeudi de :
9H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Téléphone : 819-888-2724 ou par courriel à administration@notredamedesbois.qc.ca ou
inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca
Merci pour votre collaboration !
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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.

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

Nouveau site Web – Route des Sommets
La Société de développement économique du Granit (SDEG) qui, en partenariat
avec les MRC du Granit, du Haut-Saint-François et des Sources, est fière
d’annoncer la mise en ligne du tout nouveau site web de la Route des Sommets.
Ce site met en lumière la nouvelle image de marque de cette route touristique
d’importance en plus de proposer différentes options afin de parcourir la route
et y atteindre les plus hauts sommets.
Voici le lien pour visitez le site internet : www.routedessommets.com
Véronique Lachance
Agente aux communications

Des nouvelles de la Banque de semences de Notre-Dame-des-Bois ☺
Bonjour à toutes et tous,
Des semences qui ont été offert l’an dernier par des citoyens ont été mises à votre
disposition à La Bibliothèque.
Vous êtes invité(e) à aller « emprunter » un sachet, le cultiver et nous retourner des
semences l’année suivante.
L’initiative est à ses débuts. Cette année va être une période d’expérimentation et
d’organisation. Beaucoup d’éléments sont à décider, par exemple : comment tenir les
registres des semences, comment faire les suivis, Est-ce qu’on attribu certaines variétés
à des cultivateurs, donner des formations sur la conservation des semences etc…)
Beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de plaisir!
Votre participation est grandement espérée, elle nous permettra, entre autre, de
déterminer les meilleures espèces à conserver et connaître vos besoins en tant que
jardiniers(ières) conservateurs(trices) de semences.
Nous espérons pouvoir organiser une rencontre des personnes intéressées par la
banque de semences (en personne si possible) pour former un petit comité de travail. Si
l’opportunité ne se présente pas ce printemps nous le ferons cet été.
Pour l’instant nous publions des informations sur la conservation des semences et des
nouvelles sur la banque de semence sur :
La page Facebook : @Banque de semences de Notre-Dame-des-Bois
et ;
 Le blogue : https://banquedesemencesndb.blogspot.com
N’hésitez pas à communiquer avec nous via la page Facebook si vous avez des
questions, des commentaires ou des dons à faire.
Et si vous n’utilisez pas Facebook vous pouvez communiquer avec moi par téléphone : 1581-998-0083 pour vos questions.
Cordialement,
Julie Lajoie et Séverine Clause

Je vous écris aujourd'hui pour vous parler du Forum régional sur le
logement qui aura lieu en ligne le 12 mai de 07:45 à 9:15 sur zoom
Ce forum veut s'adresser d'une part aux propriétaires / investisseurs et de
l'autre, aux demandeurs de logement dans la MRC.
Son objectif est d'informer, entre autres, des opportunités
d'investissements, des aides et subventions en vigueurs, des services
disponibles à la population et des projets en cours.
Nous souhaitons que cet évènement devienne un lieu de rencontre et une
opportunité de collaborer sur des futurs projets entre les investisseurs et
les municipalités.
Nous pensons que ça peut être une occasion, pour les municipalités qui le
désirent, de faire la promotion des opportunités d'affaires sur leur territoire
ou tout simplement se tenir au courant de ce qui se fait ailleurs sur le dans
MRC.
Comme nous avons un temps limité pour délivrer beaucoup d'information
et selon la demande, nous allons devoir faire une sélection des
municipalités intervenantes.
Nous aimerions avant tout connaître votre intérêt à participer à cet
évènement soit comme intervenant ou comme spectateur.
Je vous joins à ce courriel un petit sondage, merci de prendre 2 minutes
pour y signifier votre intérêt :
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk4cCU5M2wlOTclQjI%3D&
a=JTk3aSU5NmolOTglQTk%3D

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 affaires ici!

Avril 22

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

Mai 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

Dimanche
2

3

4

5

6

7

8

9
Fête des mères

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

29

30

13h00

19h30

17

28

19h00
24

25

RDD
Fête des
patriotes

26

27

28

31

Collecte
encombrants

Compost Ordures

Recyclage

Transport collectif

Séance ordinaire du Conseil

Dépôt municipal

Dates à retenir
13, 27 mai

Collecte du compost (bac brun)

3, 17, 31 mai

Collecte des matières recyclables (bac vert)

11 mai

Séance ordinaire du Conseil municipal

20 mai

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

24 mai
31 mai

Bureau fermé – Fête des Patriotes (Fête de la Reine) -Collecte RDD-Domaine
Collecte des encombrants

