Édition de décembre 2021 &
janvier 2022
Volume 11, numéro 10

Info Notre-Dame-des-Bois
Alors que les fêtes de fin
d'année approchent à grands
pas, nous tenons à vous offrir
nos meilleurs vœux pour un
Noël plein d'amour, de paix et
de partage avec vos proches.
Que cette période des fêtes vous
apporte un esprit de joie et soit
remplie des merveilles hivernales
de Notre-Dame-des-Bois.
À tous, Joyeux Noël, Joyeuses
Fêtes & Bonne Année 2022.
Votre conseil municipal !

Décembre 2021 et Janvier 2022

Informations municipales
Mot de votre nouveau Maire
Oyé! Oyé! Chers Boisdamiens et chères Boisdamiennes,
Je vous remercie du fond de mon cœur pour votre soutien et
confiance en moi le 7 Novembre dernier.
En tant que nouveau maire de Notre-Dame-des-Bois, je rêve de voir
notre beau village prospérer, et de protéger la nature que l'on
occupe. Je suis si fier d'être le maire d'un des plus hauts villages du
Québec dans une réserve de ciel étoilé.
Surtout, être à l'écoute des citoyens est ma priorité. Je suis entouré
d'une merveilleuse équipe de conseillers, en qui je fais confiance. Avec vous, je souhaite mettre
en valeur les richesses de notre village pour faire briller et connaître Notre-Dame-Des-Bois à
travers le Québec!

Vive Notre-Dame-Des-Bois!
Votre Maire engagé pour un village prospère!
Dominic Boucher!

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

Vous gagnez à connaître vos élus (es) !
Le conseil municipal est nouvellement formé de bien belles personnes venant d’horizons
différents, nous souhaitons nous présenter brièvement
Dominic : Nouvel arrivant de 2020 j’ai souhaité m’impliquer activement dans la communauté
pour construire un village fier et uni.
Julie : Bien ancrée à Notre-Dame-des-Bois depuis 2003, je suis heureuse d'être à nouveau élue
dans le district #1 pour un nouveau mandat.
Lynda : Élue du district #2, Établie depuis 2010 d’abord sur Chesham puis maintenant au
village, je connais des gens de tous les secteurs et je souhaite les voir unis dans un village
dynamique.
Gilles : Élu district #3, établi depuis 2003, je souhaite faire profiter le village de mon expérience
en gestion de voirie et du milieu municipal dans lequel je travaille depuis de nombreuses années.
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Informations municipales
Vous gagnez à connaître vos élus (es) ! (suite)
Marc-André : Élu district #4, très impliqué dans la vie boisdamienne, c’est un retour pour faire
de Notre-Dame un village où on est fier et content de vivre.
Catherine : Élue district #5, Infirmière-auxiliaire de profession je suis native de St-Jean-surRichelieu et je suis une boisdamienne, avec ma famille, depuis 13 ans. Puisque le cadre de mes
fonctions personnelles me le permet et que les enfants deviennent grands, j'ai eu envie de
m'impliquer dans mon milieu. Alors c'est avec le goût d'apprendre et de travailler en équipe dans
le but de faire rayonner Notre-Dame-des-Bois que je vous dis merci pour votre confiance!
Nathalie : Élue district #6, Adjointe administrative de profession depuis plus de 10 ans, j’ai
acquis de l’expérience en ressource humaine et service à la clientèle. C’est avec fierté et honneur
que je veux relever le défi de conseillère dans notre beau village de Notre-Dame-des-bois.
Nous avons envie de travailler, en équipe, à construire de nouveaux ponts, de nouvelles bases
pour que notre village puisse tisser des liens entre tous ses citoyen.ne.s
Nous souhaitons créer des occasions de partager nos visions, nos envies pour ce que pourrait
devenir NOTRE village.
Nous avons envie de vous demander, qu'est-ce que vous VOULEZ pour Notre-Dame-des-Bois?
On est souvent rapide pour chialer, (ce qui est correct quand c'est fait dans le respect), mais nous
pensons qu'on peut aussi penser positif et essayer tous ENSEMBLE de construire notre village à
notre image.
Nous vous invitons à participer à la vie citoyenne qui a été bien au ralenti au cours des dernières
années.
Nous souhaitons mettre en place des occasions pour vous entendre, créer de nouveaux comités,
partager nos visions.
On forme une belle équipe et on a besoin de vous!
Alors nous vous invitons d'abord à venir vous informer chaque mois au conseil, pour connaître
les dossiers municipaux en cours et suivez les futures annonces de rencontres pour la formation
de comités.
Au plaisir de jaser avec vous!
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Informations municipales
DÉPART DE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, GREFFIER ET TRÉSORIER

Nous tenons à vous informer qu’après 3 ans de services en tant que directeur
général, greffier et trésorier, Monsieur Michel Marceau, quittera ses fonctions
vendredi le 31 décembre prochain pour un travail à l’étranger.
Merci Michel pour ces 3 années de services! Nous te souhaitons bon succès
dans tes nouveaux projets!
CHANGEMENT AU SEIN DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Félicitations à Mme Kim Leclerc qui est promue au poste de Directrice générale, greffière et
trésorière!
Félicitations à M. Ghislain Lambert qui reprend son poste d’Inspecteur en bâtiment. Il apportera
un soutien technique au responsable des travaux publics en temps venu;
Mme Johanne Carrier occupera le poste de Directrice adjointe, Secrétaire-réceptionniste !
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES – BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé du 17 décembre 2021
jusqu’au vendredi 31 décembre 2022 inclusivement.

CALENDRIER MUNICIPAL 2022

Le calendrier municipal sera disponible bientôt. Vous le recevrez par le biais de la
poste comme à l’habitude. Les propriétaires non-résidents pourront se procurer une
copie gratuite du calendrier lors des heures d’ouverture du bureau municipal.
REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement les membres de l’AFÉAS qui, année après
année, donnent généreusement de leur temps afin de décorer le centre
communautaire pour la période des Fêtes. Les gens qui louent la salle pour leur
party de famille en sont les heureux bénéficiaires.
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Informations municipales
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2022
On vous invite à assister aux séances du conseil!
18 janvier 2022
08 février 2022
08 mars 2022
12 avril 2022
10 mai 2022
14 juin 2022

12 juillet 2022
16 août 2022
13 septembre 2022
11 octobre 2022
08 novembre2022
13 décembre 2022

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
En décembre 2021 et janvier 2022, les dates de collecte (bacs) sont :
ORDURES (BAC NOIR)

LE JEUDI 2 & 30 DÉCEMBRE 2021 – 27 JANVIER 2022

COMPOST (BAC BRUN)

LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 ET 6 JANVIER 2022

RECYCLAGE (BAC VERT) LES LUNDIS 13 & 27 DÉCEMBRE 2021- 10 ET 24 JANVIER 2022

VOTRE BUREAU DE POSTE VOUS INFORME!

Bonjour à tous!
Veuillez prendre note que le bureau de poste sera fermé le
27 et le 28 décembre ainsi que le 3 janvier 2022.
Le bureau de poste est situé au 26, rue Principale Ouest dans le
dépanneur «Épicerie S.N.»
Les heures d’ouverture sont: les lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h15 à 11h30 et de 13h30 à
16h00. Le mardi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00;
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes!
Cynthia Houde
Maître de poste
873-549-8344
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Afeas Notre-Dame-des Bois
Bonjour à toutes,
Notre prochaine rencontre aura lieu le lundi le 13 décembre 13h 00 au Centre Charles
Valence.
À cette occasion, nous allons dîner ensemble pour souligner un peu Noël, tout en respectant
les règles sanitaires. Un traiteur va préparer le dîner, un peu de repos pour les cuisinières!
Vous pouvez arriver à partir de 11h30, le dîner sera servi vers midi.
Je vous souhaite à tous et à toutes, un joyeux Noël et une bonne Année 2022, meilleure que
les deux dernières !!!!

*************************************************
Revue Ensemble!
Vous pouvez consulter la revue « Ensemble » préparée par et pour les retraités et les ainés du
Granit en utilisant le lien suivant https://www.calameo.com/accounts/6385440
C'est une publication 4 fois par an ou vous pourrez y trouver des portraits, des témoignages,
des articles récurrents, des nouvelles de notre région, des informations concernant les retraités
et les ainés, des services offerts, des trucs et des astuces, des choses à surveiller, des
découvertes, des recettes etc....
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Qu’est-ce qui se passe à la biblio?
Le 24 novembre, nous avons reçu un nouvel échange.
Et grande nouveauté :
Plusieurs MANGAS
agrémentent maintenant la collection de livres pour ados.
Envoyez vos grands faire leur sélection.
Parlant d’ados, la campagne À GO, ON LIT!
se poursuit jusqu’au 15 décembre.
Les ados peuvent se rendre sur le site internet
www.agol.ca
et remplir le questionnaire
« Quel type de lecteur es-tu? ».
Ils y trouveront plein de suggestions de lecture.
Mercredi le 24 novembre marquait le retour des
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
On répète le 8 et le 22 décembre,
question d’entamer les Fêtes du bon pied.
Suivez notre page Facebook pour les dates en janvier.
Vous n’avez pas Facebook?
Écrivez-nous à biblio@notredamedesbois.qc.ca
pour recevoir les infos par courriel.

La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic a remporté le prix du Territoire de ciel
étoilé de l’année - 2021. Cette distinction souligne l’engagement de toute notre communauté
aux efforts de protection de l’environnement nocturne.

Photo : Guillaume Poulin

Notre territoire unique
fait partie des rares
endroits habités
sur
Terre où le ciel nocturne
est encore à l'état
naturel. Nous
avons la
chance exceptionnelle de
pouvoir observer la Voie
lactée et des milliers
d'étoiles chaque nuit. La
plupart des êtres humains
n’ont jamais vu de tels
spectacles
et
nous
sommes privilégiés de
pouvoir profiter de cette
expérience de la maison.

Vous voulez découvrir de quelle façon participer à la protection de notre territoire étoilé
? Rejoignez-nous le 8 décembre 2021, à 20h pour une soirée virtuelle dédiée aux citoyens de la
Réserve de ciel étoilé : www.cieletoilemontmegantic.org/direct
C'est ensemble que nous faisons briller notre belle région!
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Pour vous déplacer en toute confiance et sans tracas, le transport collectif est un service
pour tous.
Simple comme "bonjour", appelez-nous du lundi au vendredi entre 8h et 15h30 pour
réserver. Tarif 3,25$ du passage

Municipalité de Notre-Dame-Des-Bois
2 jours par semaine
Horaire du mardi 2 allers/retours
Départ vers Lac-Mégantic à 8h30 avec retour à 11h30
Départ vers Lac-Mégantic à 12h30 avec retour à 15h
Horaire du vendredi 2 allers/retours
Départ vers Lac-Mégantic à 8h30 avec retour à 11h30
Départ vers Lac-Mégantic à 12h30 avec retour à 15h
Pour information et réservation
Téléphone sans frais: 1 877 583-4263
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Marché de Noël 2021
Malgré les caprices de Dame Nature qui nous a envoyé une tempête samedi, le marché
s’est tout de même déroulé avec un immense succès.
Des gens de tous les alentours sont venus nous visiter et d’aussi loin que la Beauce,
Mégantic, Granby, Victoriaville et Sherbrooke.
Merci à tous les Artisans et Artisanes qui ont contribué à ce succès grâce à leur
magnifique talent!
Merci aussi à tous ceux et celles qui m’ont aidé, les dames de l'Afeas, Dominic Boucher,
notre nouveau maire et Johanne Carrier de la municipalité pour l’impression des infos et
publicité!
Nous avons fait trois heureux gagnants avec des produits donnés généreusement par
tous les artisans. Bravo à Doris Lapointe de Notre Dame, Carole de Notre Dame (son
mari sur la photo) et Jocelyn Hallé de Lac Drolet.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai organisé ce marché et je suis pleine de
reconnaissance.

Je vous dis…. À l’année prochaine !!!!!
Marie Andrée Dodge
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Sondage
Bonjour à vous tous chers(es) Bois-Damien et Bois-Damienne,
Je suis nouvellement citoyenne de cette magnifique municipalité de
Notre-Dame-des-Bois, venant de Montréal et du milieu de la
coiffure, j’ai cru remarquer qu’il n’y avait plus de service de salon de
coiffure près du village.
Alors, je fais appel à vous tous chers citoyens pour me faire parvenir
votre avis si vous aimeriez avoir une coiffeuse passionnée dans
notre merveilleux village.
Le salon de coiffure offrirait service de coupe, de coloration et de
décoloration pour toute la famille soit homme, femme et enfant.
Voici les façons de répondre au sondage :
1 – Sur la page Facebook de la municipalité de Notre-Dame-des-Bois
2- Par courriel au salonocestyle@gmail.com
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Le petit Bazar
Ouvert les mercredis de 13h00 à 17h00 et 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. Vous pouvez contactez la responsable Mme
Guylaine Turgeon au 819-888-2616
Vêtements pour toute la famille.
Nous ne prenons pas des livres, ni des articles non fonctionnels, des
vêtements brisés ou souillés. Merci!
SUR RÉSERVATION
SEULEMENT

819 82854

Avril 22

Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !

Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !
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Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !
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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!
C’est gratuit!

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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Décembre 2021 et Janvier 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Transport collectif

Jeudi

Ordures

Vendredi

Samedi

Compost

Dimanche

Recyclage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

26

13h00

19h30

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Noël
1
Jour
de l’an

2

19h30
24

25

31

Dates à retenir
Décembre
14 décembre
20 au 31
décembre

Séance ordinaire du Conseil
municipal
Le bureau municipal est fermé.
Joyeux Noël et Bonne année

Janvier
18 janvier

Séance ordinaire du Conseil municipal

