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Info Notre-Dame-des-Bois

Informations municipales
Note : Mot du maire- nous aurions dû lire le nom de M. Maire Dominic Boucher – Paquette et non
Dominic Paquette seulement. Désolée pour cet oubli!
NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants dans notre belle municipalité. Notre municipalité compte
maintenant 1043 habitants. Wow! Nous espérons que vous vous
plairez autant que nous!
Création d’un futur comité pour les nouveaux arrivants. Nous sommes à la
recherche de nouveaux bénévoles qui aimeraient s’implique au sein de notre futur
comité. Vous êtes nouveaux, vous avez des idées plein la tête et êtes dynamique!
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos coordonnées à l’adresse courriel
suivante : info@notredamedesbois.qc.ca.
NOUVELLES HEURES ET JOURNÉES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICPAL
Jours
Lundi et Jeudi
Mardi et Mercredi
Vendredi

Heures
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
9h00 à 12h00 – FERMÉ EN APRÈS-MIDI
FERMÉ

CALENDRIERS MUNICIPAUX
Calendrier 2022

Vous recevrez ce mois-ci, le calendrier municipal. En attendant, pour
connaître les dates des collectes, vous référer plus loin dans le journal et dans
le calendrier au dos du journal «Plein la Vue», ainsi que sur la page d’accueil du
site Internet de la municipalité où l’on retrouve les dates des collectes.

Patinoire extérieure
disponible en tout temps
selon la température
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ENVOI DES COMPTES DES TAXES POUR L’ANNÉE 2022!
Date

Comptes de taxes

miEnvoie des
février comptes qui font
suite à une mise
à jour avec
certificats de
l’évaluateur 2021
28
Envoie des
février Comptes de
taxes annuel
2022

Notes

Paiement

Compte envoyé suite
Ce compte est payable à la date
aux demandes de permis indiquée. Ce n’est pas votre compte
qui ont été évalués.
de taxes annuel.
Donc, seulement
certaines personnes
recevront un compte de
taxe
Le premier versement est dû à la fin
Mars. Vous référer aux coupons de
paiement.
Avant de faire votre
paiement,
assurez-vous
d’utiliser le bon numéro de
matricule
DE
10
CHIFFRES qui apparaît sur
votre compte de taxes. Si
vous avez plus d’une
propriété, vous devez
utiliser le numéro de
matricule respectif pour le
paiement de chacune de
vos propriétés. C’est votre
responsabilité d’effectuer
votre paiement au bon
compte.

Les taxes municipales sont payables auprès :
 Caisses Desjardins et dans certaines institutions bancaires, informez-vous auprès de la vôtre.
Toujours en raison de la pandémie, nous vous recommandons fortement de payer vos
taxes par AccèsD ou par chèque, mandat poste, ou en déposant votre paiement dans la chute à
document qui est située du côté sud du centre communautaire.
Les bureaux sont toujours fermés au public jusqu’à nouvel ordre.
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STATIONNEMENT ET DÉNEIGEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE

Voici un petit rappel pour la saison hivernale. Il est strictement interdit :


De déposer de la neige sur les voies publiques, privées et sur les virées des
camions de déneigement



De traverser la neige de sa cour de l’autre côté du chemin ou du rang



D’accumuler de la neige dans l’accotement lors du déneigement des
boites aux lettres



De stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur les voies
publiques et privées ou sur un terrain de stationnement municipal de 24 h à 7 h
du 1er novembre au 15 avril sur tout le territoire de la municipalité incluant le
Domaines des Appalaches.

La nuit, lors d’une tempête, sur un chemin glissant, un accident est vite arrivé. Un coup de gratte
ne fera pas de bien à votre véhicule!
Pour les mêmes raisons, éviter de garer vos véhicules sur les chemins municipaux le jour. De
même, ne laisser rien dans les virées au bout des chemins. L’INSPECTEUR ET LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE PEUVENT ORDONNER LE REMORQUAGE DES VÉHICULES QUI
CONTREVIENNENT AUX RÈGLEMENTS DE STATIONNEMENT MUNICIPAUX. En dehors

des heures d’ouverture du bureau municipal, vous composez le 819-888-2724 et faites le poste
111 - boîte vocale des PLAINTES.

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE FÉVRIER

ORDURES
LE JEUDI 24 FÉVRIER

COMPOST
LE JEUDI 3 FÉVRIER

RECYCLAGE
LES LUNDI 7 ET 21 FÉVRIER

Nous vous invitons à consulter le calendrier annuel de la municipalité pour connaître
les dates de collectes. C’est un superbe outil à votre disposition
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NOTE DE L’INSPECTEUR

Désormais, il est possible d’obtenir, par courriel, l’information nécessaire pour les demandes de
permis, ainsi que les formulaires. Voici l’adresse courriel :
inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca
Vous devez prendre un rendez-vous pour rencontrer l’inspecteur.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration!
***********************************************************

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE du 14 au 18 février 2022

Merci d'être porteurs de sens.
Les défis de la pandémie que nous vivons depuis 2020 n’épargnent personne et encore moins les
jeunes, avec les bouleversements que cela implique dans la façon traditionnelle de vivre l’école.
Vos gestes, vos mots, vos conseils, comptent énormément. Que vous soyez parents,

enseignants, éducateurs, employeurs, travailleurs communautaires, intervenants en
milieux scolaires, personnels de soutien ; ou que vous œuvriez au sein d’organismes
communautaires, merci à vous tous qui donnez du sens au parcours scolaire du jeune.
Restons engagés et mobilisés dans cet effort bienveillant et collectif, que sont les Journées de la
persévérance scolaire.
Et merci d’être là au quotidien tout simplement.

Merci, à tous, d’être des porteurs de sens !
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SEMAINE DE RELÂCHE – du 28 février au 4 mars 2022

Une équipe d’animateurs et ou animatrices sera mise en place pour organiser quelques activités
durant la semaine de relâche.
Parents Soyez à l’affût!
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SENTIER DE RAQUETTES

Le sentier de raquettes hors-piste est ouvert. Le départ se trouve à gauche de la clôture
située à l’entrée du terrain face au centre communautaire. À cet endroit, vous trouverez la
carte du sentier sur un panneau. Nous vous invitons à photographier la carte sur le panneau
avec votre téléphone intelligent afin de vous y référer tout le long de votre randonnée. De
plus, une partie du parcours est partagée avec les motoneiges. Soyez prudents !
Ce sentier sillonne des terrains privés et municipaux. C’est pourquoi les usagers sont tenus de bien suivre
les balises de couleur bleu afin de respecter l’autorisation de passage gentiment accordée par les
propriétaires privés. Nous tenons à remercier chaleureusement les propriétaires qui autorisent l’accès à
ce sentier
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FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS –
SECTEUR NOTRE-DAME-DES-BOIS
SUCCÈS POUR NOTRE LEVÉE DE FONDS 2021

Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Encore cette année, notre levée de fonds pour le Souper des
Chasseurs fut un grand succès! Grâce à votre participation, à nos
bénévoles et à nos commanditaires, nous avons un profit net de

4 278.00$

Bravo!

On ne peut passer sous silence l’implication des gens d’ici!

Alors Merci à vous !!!!!!!
Commanditaires ;
Magasin Général
Municipalité Notre-Dame-des-Bois
Communauté de Piopolis
Scie à chaîne Carrier
Érablière Jean-Guy et Stéphane Blais
M. Yvan Goyette et Monique Boudreau

Domaine des Appalaches
Chevaliers de Colomb
Mme Charlotte Côté et M. Denis Fortier
M. Jacques Goyette
M. Denis Duquette & Mme Josée Gaudreau

Les Cuisinières :
Mme Josée Gaudreau
Mme Denise Lambert
Mme Élisabeth Gaudreau
Mme Guylaine Bouchard
Mme Monique Boudreau

Mme Charlotte Côté
Mme Micheline Robert
Mme Claire Lambert
Mme Adeline Cyr

Nous avons aussi fait des gagnants (es) :
M. Bruno Plourde
Mme Monique Lachance
Mme Stéphanie Tarte

Mme Jocelyne Bédard
Mme Micheline Normandin

Merci pour votre participation et votre générosité!

Journée Blanche
2e édition version Covid 😉
Votre club Lions de Notre-Dame-des-Bois en collaboration avec la municipalité de NotreDame-des-Bois, vous offre une journée d’activités en plein air pour toute la famille.
Souhaitant vous faire passer une journée extraordinaire
en ces temps hors de l’ordinaire,
nous vous invitons au 35 route de l’Église, sur le terrain du centre communautaire,
samedi le 26 février 2022
dès 13h.

(Les consignes sanitaires seront respectées)
Glissade, patinoire extérieure, raquettes, feu de camp et tire sur la neige seront au menu.
(Aucun prêt de matériel, prévoyez vos traîneaux, patins et raquettes)
Service de bar et cantine sur place
Réservez cette date et venez vous amuser avec nous !!!
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Sous le ciel étoilé

:

Petit guide pour l’achat d’une ampoule
Comment choisir une bonne ampoule pour éclairer à l’extérieur de ma maison? Lumen ? 2200 K? Équivalent 60W? PAR?
Nombreux sont ceux qui restent perplexes devant un étalage d’ampoules. D’innombrables options s’offrent à nous, alors
qu’un seul emballage détaille de multiples caractéristiques complexes au premier regard. Voici un petit guide qui non
seulement va-vous simplifier la vie lors de votre prochain achat d’ampoules, mais en plus vous permettre de choisir un
bon éclairage pour répondre à vos besoins sans qu’il soit aveuglant pour vous ou vos voisins.

Pour l’extérieur
Une des premières choses à prendre en compte est de valider que l’ampoule est bien une ampoule d’extérieur. Son étanchéité
sera plus importante que son homologue d’intérieur, elle sera donc plus durable dans le temps.

La bonne couleur
Aujourd’hui, de nombreuses options de couleur sont disponibles, y compris avec des télécommandes et des options
programmables. Allons-y au plus simple, les ampoules qui attirent moins d’insectes, éblouissent moins et dérangent moins notre
sommeil sont les ampoules de couleur chaude (jaune, orange et rouge). Sur un emballage d’ampoule, cela se traduit en degré
Kelvin par l’indication 2200K, 1800K ou une valeur plus petite. Vous pourriez aussi trouver sur l’emballage : «lueur chaleureuse»,
«couleur ambrée» ou simplement «couleur jaune».

La bonne intensité
Un autre critère important à considérer est l’intensité de l’ampoule. Nombreux sont ceux qui ont une bonne idée de l’intensité
de la lumière d’une ampoule lorsqu’on parle en termes de Watts. Est-ce utile pour choisir son ampoule? Seulement pour les
ampoules à incandescence. Ces dernières années, les technologies des ampoules ont beaucoup évolué, elles sont devenues bien
plus efficaces. Cela signifie que pour la même quantité de lumière produite, l’énergie consommée est moindre.
Prenons l’exemple d’une ampoule incandescente et d’une ampoule DEL (ou Diode Électroluminescente, LED en anglais). Il faut 6
fois moins d’énergie ou de puissance électrique à une ampoule DEL pour produire la même quantité de lumière qu’une ampoule
incandescente. De plus, nous vous conseillons de
Quantité de lumière produite Énergie consommée
regarder les lumens sur l’emballage d’une ampoule. En
général, moins de 1000 lumens sont suffisants pour
Ampoule
800 Lumens
60 W
éclairer l’entrée de votre maison. Retenez qu’au-delà de
incandescente
4000 lumens, un certificat d’autorisation doit être
demandé à la municipalité pour installer l’ampoule à
Ampoule DEL
800 Lumens
9W
l’extérieur. Si l’ensemble de vos ampoules extérieures
totalise plus de 15 000 lumens, ce certificat est
également obligatoire.

Le bon modèle
Il reste finalement à choisir le modèle de l’ampoule. Identifiez ceux qui fonctionnent avec votre luminaire et son culot. Si vous
n’avez pas de luminaire et avez uniquement besoin d’une ampoule, choisissez celle de type PAR. Elle est plus efficace et grâce à
son réflecteur parabolique qui oriente mieux la lumière, elle évite la lumière intrusive.

Une ampoule idéale pour l’extérieur de
ma maison ressemble à :
Pour toutes questions, consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens ou n’hésitez pas à nous contacter sous l’onglet CONTACT de
notre site web, on répond à vos questions.
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Kimchi
classique

Kimchi
végane

VillageDesSaveurs

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

GAETAN ROY
IMPÔT DES PARTICULIERS,
TRAVAILLEURS AUTONOMES ETC
40 ANS D'EXPÉRIENCE
CONTACTEZ-MOI
873-889-9605

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!

service.impot.solution@gmail.com
Mai 2022

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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Février
2022

1

2

3

4

Samedi
5

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

26

27

Lundi

7

Mardi

Jeudi

Vendredi

15

St-Valentin
21

Dimanche
6

19h30

13h00
14

Mercredi

19h00
22

23

24

25

Recyclage

Transport collectif

28

Compost

Ordures

Séance ordinaire du Conseil

Dates à retenir
3 février

Collecte du compost (bac brun) *une seule collecte dans le mois

7, 21 février

Collecte des matières recyclables (bac vert)

8 février

Séance ordinaire du Conseil municipal

24 février

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

