Édition d octobre 2021
Volume 11, numéro 8

Info Notre-Dame-des-Bois

Les ponceaux situés entre le 83 route Chesham et le 71 route Chesham seront refaits.
Du 05 octobre au 08 octobre : Fermeture complète de la zone de travaux
Du 09 octobre au 11 octobre : Fermeture partielle de la zone de travaux. Ouverte pour circulation locale
seulement
Du 12 octobre au 13 octobre : Fermeture complète de la zone de travaux

Détour suggéré : Route 212 en direction de Woburn, Route 161
de Woburn à Piopolis, au Y - Ch De Bury en direction de ValRacine.

Le planage de la route Chesham sera effectué entre la route du
Parc/2e rang et la limite de la municipalité à Val-Racine.

Du 13 octobre au 29 octobre :
Fermeture partielle de la route. Ouverte
pour circulation locale seulement
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CALENDRIER ÉLECTORAL 2021
Quelques dates importantes
01 octobre

Dernier jour pour déposer une déclaration de candidature
Proclamation des candidats élus sans opposition

04 octobre

Dépôt de la liste électorale

19 octobre
19 h à 22 h
20 octobre
10h à 13h
31 octobre
9h30 à 20 h
7 novembre
9h30 à 20h
14 novembre
19 h 30

Travaux de la Commission de révision de la liste électorale à la salle du
conseil
Travaux de la Commission de révision de la liste électorale à la salle du
conseil
Vote par anticipation au centre communautaire
Jour du scrutin au centre communautaire
Séance ordinaire du Conseil de novembre

Nous avons besoin de quinze personnes pour assurer le bon déroulement des élections. Nous
avons reçu neuf candidatures, il nous manque donc six personnes. Nous vous invitons à
soumettre vos candidatures
: administration@notredamedesbois.qc.ca.
Vous

pouvez

consulter,

dès

maintenant, le site Internet de la municipalité :
www.notredamedesbois.qc.ca pour connaître le nom des candidates et des candidats de NotreDame-des-Bois. DATE DE LA SÉANCE

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL.

Le lundi 11 octobre 2021, le bureau municipal sera fermé en raison du congé de

À 19 H 30
PUISQUE NOUS SERONS
PÉRIODE ÉLECTORAL

EN
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FÉLICITATIONS AU RÉCIPIENDAIRE D UNE BOURSE DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :
Madame Migaça Mendaça a reçu une bourse de 100.00$ dans le cadre de la
politique de la persévérance scolaire offerte par la municipalité.
Félicitations Migaça
s secondaires et bon
succès dans tes projets futurs!
SUIVI SUR LA DEMANDE D UNE TRAVERSE AU CENTRE DU VILLAGE À LA HAUTEUR DU 23,
RUE PRINCIPALE OUEST
Le traverse sera complétée lorsque le ministère recevra les affiches.
DÉPÔT MUNICIPAL
Nous désirons informer les gens que le dépôt municipal fermera
ses portes le 30 octobre prochain. Si vous prévoyez faire des
travaux et disposer de matériaux, peu importe lesquels, prévoir
que ce soit fait avant la date de fermeture.
Merci pour votre collaboration!

TAXES MUNICIPALES- DERNIER VERSEMENT PASSÉ DÛ

Le dernier versement de taxes était dû en date du 20 septembre dernier. Nous vous invitons
donc à nous faire parvenir vos paiements. Les paiements peuvent se faire en chèque, comptant,
interac, AccèsD. Vérifiez avec votre institution financière!
Important !! Pour les paiements par chèque, l
:
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois. Cela évite que votre institution financière nous
retourne votre chèque et que des frais vous soient chargés.
Merci pour votre collaboration!
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DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX POUR LA SAISON HIVERNALE

2021-2022
Le contrat de déneigement des chemins municipaux a été octroyé à
Services Forestiers Stéphane Blais lors de la séance régulière du
conseil le 14 septembre dernier.
Les employés municipaux vont assurer le déneigement des trottoirs et des cours.
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 10 octobre
prochain sur le thème, « Le premier responsable c'est toi! ».
Saviez-vous que ... Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu et
la fumée pourraient vous piéger. Augmentez vos chances de survie grâce à deux
gestes concrets :
Assurezpiles !
Préparez le

avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps; vérifiez vos
de votre résidence

TRÈS IMPORTANT -

-1-1

-1-1 en cas
Le temps que vous mettez à essayer de rejoindre personnellement les
s perdu pour sauver une vie,
une maison,
Merci pour votre compréhension, votre collaboration ! Merci aussi de respecter la vie privée de
ces intervenants!
ABRI D HIVER POUR AUTOMOBILE

Selon le règlement de zonage #363-2010, article 7.3.4, vous pouvez
1er octobre.
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DÉPÔT MUNICIPAL.

Et si chacun y mettait du sien, on protège notre environnement et
diminuons nos frais de services!

Nous avons constaté que certains citoyens du Domaine des Appalaches
disposent de leurs ordures et recyclages
bacs réservés à ces effets. Cela amène une contamination dans les bacs lors des
cueillettes.

Nous avons aussi constaté que des gens dans la municipalité disposent de leurs meubles un peu
municipal

les conteneurs au centre communautaire, au 2e Rang, au chemin Marcil. Les employés doivent
déplacer ces rebuts au dépôt municipal durant la semaine.
Rappelons que le dépôt municipal est ouvert le vendredi de 9h00 à 13h00 et le samedi de 8h00 à
16h00
au 30 octobre et se situe au 12, Chemin Jeanne au Domaine des Appalaches;
T
au dépôt!

Plusieurs moyens sont offerts, il suffit de les utiliser!
Merci pour votre compréhension et collaboration!
Soyons fiers de vivre à Notre-Dame-des-Bois, dans une municipalité
propre et accueillante!
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Enfin,
présence.
Pour se rafraichir la mémoire,

-Dame des Bois reprend ses activités en
éas et ses activités ici à Notre-Dame-des-Bois.

é
société.
féas travaille à faire avancer la reconnaissance du travail invisible (aidants naturels,
bénévolat etc ..).,diminuer la violence faite aux femmes ,faire avancer les droits des femmes ici et
dans le monde .

faire?

environnement : réchauffement climatique, dégradation
et que pouvons-nous y

Ces sujets sont abordés lors de nos rencontres mensuelles, les deuxièmes lundis de chaque
mois de 13hres à 15 hres au centre Charles Valence à Notre-Dame-des-Bois.
L
éas de NotreVoici quelques
activités :
Le tissage : nous avons 5 métiers à tisser sur les quels nous faisons des linges à vaisselle,
couvertures de laine, catalognes, foulards, nappes, napperons etc. selon la demande des
membres. Si vous ne savez pas tisser et vous voulez apprendre,
endroit idéal.
La couture :
Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps pour voir si cela vous intéresse. La présence aux
rs un plaisir de se
rencontrer et d échanger. Le coût est de 25$ par année. Si vous êtes intéressée vous pouvez
contacter Nicole Roberge (présidente) au 819-656-9249 ou simplement vous présenter à la
prochaine réunion
Exceptionnellement la prochaine réunion aura lieu le 12 octobre à 13hres.
Au programme ;
;
, comment fabriquer les produits de nettoyage
maison ayant moin
le point sur le tissage, préparation
pour notre participation au marché de Noël.
A
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Recette de beurre aux pommes à la mijoteuse (Chefcuisto.com)- sans sucre ajouté
-Assez de pommes pour remplir la mijoteuse
-2 cuillères à thé de cannelle (selon votre goût)
- Bien laver et couper les pommes (on garde la pelure) et bien éponger.
-Mettre les pommes dans la mijoteuse, faire cuire à High pendant 4 heures en brassant environ chaque heure
- Transférer dans le mélangeur et mettre en purée
-Transférer dans la mijoteuse à nouveau, ajouter la cannelle et cuire environ 1 heure en remuant 2 ou 3 fois.
Se conserve environ 4 semaines au réfrigérateur ou vous pouvez congeler
On peut le tamiser manuellement de nouveau après la deuxième cuisson.

Boulettes porc-épic (Nadia Charron)
Ingrédients
-maigre ou selon votre goût
- Oignons caramélisés hachés.
- Thym ou assaisonnement à
(pas mal pour que ça goûte)
- sel et poivre
- Spaghettis crus en morceaux de 2 pouces de long
- Soupe aux tomates
Préparation
-Mélanger tous les ingrédients et former de grosses boulettes. Les spaghettis peuvent sortir des boulettes, ce
pas grave.
-Faire griller les boulettes dans un poêle sur tous les côtés avec beurre ou margarine ou huile.
- ajouter la soupe aux tomates (quelques boîtes)
-

cuites et les spaghettis mous

PS. Pour les plus gourmands pourraient même ajouter un cube de fromage au centre de la boulette.
Ajuster la recette à votre goût

Bonne popote!
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Octobre, mois des bibliothèques publiques!
On en profite, à votre bibliothèque municipale, pour vous inviter à notre journée

PORTES OUVERTES
Samedi le 16 octobre, de 10h à 14h
Venez nous voir à la Bibliothèque municipale de Notre-Dame-des-Bois
Située au Centre des Loisirs Charles-Valence

Profitez-

Rencontrez nos bénévoles
Explorez la bibliothèque

De plus, assistez à notre atelier

DÉCOUVERTE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Nous ferons avec vous le tour des ressources numériques offertes par votre
bibliothèque
Vous apprendrez comment commander vous-même vos PEB (prêts entre bibliothèques)
Nous explorerons ensemble le Prêt de livres numériques
Et plus encore

Tirage de certificats-cadeaux parmi toutes les personnes qui viendront nous visiter.
Adultes et enfants sont admissibles
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**************************************************************************

Bonjour à tous,

En ces temps de récolte des fruits de notre labeur, saison d'abondance au jardin, nous souhaitons
vous rappeler de bien conserver vos semences.
Vos excédents peuvent être déposés à la bibliothèque. Assurez-vous de bien sécher vos graines
avant de les ensacher et de bien identifier les sachets avec le nom de l'espèce, de la variété et
l'année de la récolte.
Cette période est également le temps pour nous de vous partager les fruits de nos réflexions.
Nous souhaitons organiser un mini évènement d'échange de semences ou même de plants au
mois d'octobre à Notre-Dame-des-Bois. Restez connecté sur notre page Facebook pour en
savoir plus. Nous planifions également un achat groupé de semences potagères pour la saison
culturale prochaine. Les personnes intéressées peuvent se manifester par Messenger, nous
sommes en train de planifier les modalités et vous reviendrons d'ici peu avec plus de détails.
À bientôt!
Séverine et Julie
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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
Notre-Dame-des-Bois, 819 235-8868

à

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

Avril 22
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Avis de Santé Canada

marque de certification canadienne
Saviez-vous que les détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone (CO) non certifiés par
les normes canadiennes peuvent poser un risque pour la santé et la sécurité?
Nous sommes de plus en plus nombreux à effectuer des achats en ligne pour respecter les
restrictions de santé publique et contribuer à réduire la propagation de la COVID-19. Toutefois,
Les produits qui ne portent pas une marque de certification canadienne reconnue peuvent ne pas
répondre aux normes de rendement canadiennes et pourraient être défectueux. Cela pourrait

il porte une marque de
certification canadienne reconnue, comme CSA, cUL, ULC ou cETL, qui devrait apparaître
. Si vous ne trouvez par
produit, demandez au vendeur de

Voici quelques exemples de marques de certification canadiennes courantes que vous pouvez
trouver sur les détecteurs de fumée et de CO :

Assurez-vous de
rappel pour des
raisons de santé ou de sécurité. Vous pouvez aussi signaler tout incident de santé ou de sécurité
remplissant le

.

Pour en savoir plus, consultez

.

14

Petites annonces
À

VENDRE

A VENDRE
Cuisinière Moffat : 150.00$
Frigidaire Moffat : 150.00$
Laveuse Hot Point : 80.00$

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

Le tout est en parfaite condition et très
propre.

Contactez Monique Boudreau au

Mario ou Micheline Merci!
450-525-5077
sept.22

819-888-2633. Avril22

À

RECHERCHE

DONNER

Femme de ménage
occasionnelle recherchée.

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!

Contactez Marie Christine
819-481-1014 ou 450-558-2698

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.

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

Les tarifs de la publicité sont établis par le
règlement # 476-2020.

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.
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Octobre 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13:00
Action de
grâce

19:30

19:00

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Halloween

Compost

Ordures

Transport collectif

Séance ordinaire du Conseil

Dépôt municipal

Dates à retenir
11 octobre

Bureau municipal fermé (action de grâce)

14-28 octobre

Collecte du compost (bac brun)

4-18 octobre

Collecte des matières recyclables (bac vert)

05 octobre

Séance ordinaire du Conseil municipal

7 octobre

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

