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Info Notre-Dame-des-Bois

InforInformations municipales
MARDI 1ER MARS – LEVÉE DES MESURES SANITAIRES - OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL AU PUBLIC.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL

Les lundis et jeudis : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les mardis, mercredis : de 9h00 12 h 00

Fermé les vendredis
1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
La date limite de paiement du 1er versement des taxes municipales 2022
aura lieu le mercredi 30 mars 2022. Vous pouvez payer :
✓ Important! Par chèque en le libellant au nom de la « Municipalité
Notre-Dame-des-Bois ». Le chèque peut être posté ou déposé dans la chute à document
porte sud (côté aréna)
✓ par Internet via votre compte ACCÈSD (Fournisseur : Municipalité Notre-Dame des Bois.
Catégorie : Taxes municipales (eau et égout))
✓ par Internet via d’autres institutions financières (vérifiez auprès de la vôtre si ce service est
disponible)
✓ Chute à document située du côté sud du centre communautaire. (Laissez vos chèques dans
une enveloppe avec vos coupons afin que l’on puisse effectuer le paiement au bon client)
✓ Par Interac- directement au bureau municipal
Pour les deux premières options de paiement, vous devez joindre vos coupons provenant des
comptes de taxes.
Pour les deux dernières options de paiement, si vous avez plus d’une propriété, vous devez
utiliser les numéros de matricules respectifs (nombre de 10 chiffres, ex : 5928 44 5510) pour
chacun des paiements.
Également, assurez-vous que les numéros de matricules sont à jour.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2022
REVENUS DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Taxes foncières
1 258 229,52
Taxes sur autre base
430 410,25
Compensations tenant lieu de taxes 78 317,00
Transferts, service rendus,
Imposition de droits, intérêts et
Autres revenus
354 381 32

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et développement
Bâtiments,loisirs/culture
Dépenses d’investissement
Remboursement dette
Total des dépenses

Total des revenus

2 121 338,09 $

417 206,18
203 520,00
754 595,28
298 264,00
800,00
116 220,02
146496,00
55 929,47
100 401,93
2 121 338,09$

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

2022
Achat d’un camion de
déneigement, achat d’un camion
autopompe pour le service
incendie, réfection du pavillon
Orion, équipement incendie,
travaux de voirie premier rang et
10e rang Est et achat
d’équipement poste de travail.

2023
2024
Réfection du garage municipal et Travaux de voirie
caserne incendie, équipement
incendie

Le conseil municipal vous informe que le taux de taxation foncière générale
pour l’année 2022 sera de 0,7675$ par 100 $ d’évaluation.
********************************************************
DÉPÔT MUNICIPAL – RESPECT DE L’HORAIRE D’OUVERTURE

Nous rappelons aux citoyens que le dépôt municipal est présentement fermé.
Nous constatons, encore à ce jour, que des gens disposent de leurs matériaux, ainsi que d’autres
objets parterre dans le dépôt.
S.V.P.! Si vous ne pouvez garder ces matériaux à la maison jusqu’à l’ouverture prévue le 4 mai
prochain, nous vous demandons de bien vouloir vous en départir de la bonne façon, soit en
vous rendant chez Sanitaire Lac-Mégantic à Frontenac.

Merci pour votre compréhension et votre collaboration!
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SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 FÉVRIER 2022 EN RAFALE ???

• L’équipe du personnel administratif souhaite la bienvenue à
M. Martin Bussières engagé en tant que responsable des
travaux publics. M. Bussières rentrait en poste le 22 février
dernier ;
• Avis de motion et adoption du – Règlement 486-2022 remplacent le règlement sur le
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. L’adoption du règlement aura lieu
à une prochaine séance ;
• Avis de motion et adoption – Règlement 487-2022 remplacent le règlement sur le code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux. L’adoption du règlement aura lieu
à une prochaine séance ;
• La municipalité a accepté de faire un don de 2000.00$ à l’École de la Voie-Lactée pour la
construction d’un cabanon ;
• Le conseil fait une demande à la Commission de Toponymie d’officialiser le Chemin
Rosaire Charbonneau (chemin de la station d’épuration), ainsi que le Chemin Vallée
(privé), situé près du 100, Route 212 ;
• Un don de 125.00$ a été accepté pour l’album des finissants de la Polyvalente
Montignac;
• Adoption du règlement 484-2022 déterminant le taux de taxe et des conditions de
perception de l’exercice financier 2022 ;
• Adoption du règlement 483-2021- Règlement modifiant le règlement de zonage # 3632010, afin de bonifier la règlementation ;
• Adoption d’une nouvelle politique des Gestion des Plaintes ;
• Avis de motion et adoption du projet de règlement 488-2022 décrétant l’achat d’un
camion autopompe et autorisant un emprunt pour acquitter le coût.
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Vous pouvez dès maintenant compléter les formulaires d’inscription du
camp de jour au plus tard le 23 juin 2022 soit en :
✓ Accédant au www.notredamedesbois.qc.ca Onglet Loisirs et cultures,
Camp de jour
✓ Par courriel à info@notredamedesbois.qc.ca
HORAIRE

À confirmer ultérieurement
Période : 27 juin au 19 août 2022 du lundi au vendredi
Fermeture : vacances de la construction et le 1 juillet (Fête du Canada)
TARIFS

À confirmer ultérieurement
Si vous avez des questions concernant le service d’animation estivale 2022,
n’hésitez pas à communiquer avec la responsable, madame Johanne
Carrier,
au
bureau
à
l’adresse
courriel
suivante :
info@notredamedesbois.qc.ca
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DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

En mars, les dates de collecte (bacs) sont :
ORDURES – BAC NOIR
LE JEUDI 24 MARS
COMPOST – BAC BRUN
LES JEUDIS 3 et 31 MARS
RECYCLAGE –BAC VERT
LES LUNDIS 7 ET 21 MARS

C’est IMPORTANT que le triage de vos matières résiduelles se fasse
correctement. Nous vous remercions pour votre excellente collaboration !

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ D’OTJ DE NOTRE-DAME-DES-BOIS!

Merci à Ghislain Lambert, Marc-André Vallières
du Comité d’OTJ et Yves Courcy d’avoir
accepté de faire la patinoire extérieure en
collaboration avec la Municipalité.

Crédit photo : Ghislain Lambert

Encore cette année, ce projet a fait beaucoup d’heureux, autant
chez les jeunes que les moins jeunes !

Une nouvelle tradition s’est installée à Notre-Dame-des-Bois pour y rester « une patinoire
extérieure, plus grande, et l’ajout de lumière plus forte pour rendre le tout encore plus agréable » !
RESTEZ A L’AFFÛT - MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

Des modifications seront apportées au règlement de zonage ! L’information sera bientôt
disponible sur le site Internet de la municipalité. Nous vous tiendrons au courant !
PROPRIETAIRES DE PISCINE : De nouvelles normes établies par le

gouvernement du Québec, sont applicables aux piscines existantes et que le
délai pour rendre les installations conformes est fixé au plus tard le 1er juillet
2023. Voir sur le site internet de la
municipalité :www.notredamedesbois.qc.ca/Citoyens/dans l’onglet Environnement –
Urbanisme
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REMISE À NEUF DE LA FLOTTE DES VEHICULES DE LA MUNICIPALITE
Beaucoup de temps et de travail a été mis sur la remise à neuf de la flotte de nos véhicules. Merci à M.
Sébastien Plourde pour son professionnalisme! Nos équipements encore fonctionnels pour un bon bout!!

Crédit photo : Sébastien Plourde
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Aféas Notre-Dame des Bois
Bonjour à toutes,
Mardi le 8 mars est la journée de la femme. Pour souligner cet évènement, il y aura une journée
spéciale d’organisée. D’abord, pour celles qui le veulent, nous participerons à Vie Active (exercice
physique adaptée à tous les âge) à la salle communautaire de Val Racine à 9hres. Par la suite, on se
rend au centre Charles Valences (vers 10h 30), pour des jeux de société, discussion et rencontres.
Par la suite, nous dinerons toutes ensembles (on amène notre dîner).
Le tout se fera en respectant les règles sanitaires, du port du masque lors des déplacements ou si
le 2 mètres est impossible à respecter.
Cette activité est ouverte à toutes les femmes, pas seulement nos membres. Venez nous voir,
discuter avec nous de nos activités et passer une belle journée.
Notre réunion régulière aura lieu le 14 mars à 13h toujours au centre Charles Valence
A bientôt !

**************************************************************
Sous le ciel étoilé
Un spectacle au-dessus de nos têtes
En 2003, l’Amérique du Nord vivait une des plus grosses pannes d’électricité
de tous les temps. Imaginez, un instant, les rues de Toronto sans feu de
circulation aux heures de pointe, les grandes artères new-yorkaises éclairées à
la lueur des chandelles, des lampes de poches et des phares de voiture. Des
millions de personnes se retrouvèrent sans courant, certaines pour plusieurs
jours… On raconte que plusieurs furent apostrophés par le spectacle qu’offrait
le ciel ces soirs-là. Dévoilée par l’absence d’éclairage nocturne, la Voie lactée
était visible dans toute sa splendeur. Beaucoup ne l’avaient jamais vue. Ce n’est
pas qu’ils vivaient avec une forme de déni cosmique, simplement, jusque-là,
ce grand spectacle leur avait été obscurci par un éclairage de nuit aveuglant.
Vivre avec l’éclairage nocturne et profiter du spectacle de la Voie lactée ne
sont pas incompatibles. Pour profiter du ciel étoilé, il ne faut pas
nécessairement éteindre nos lumières. Suivez notre rubrique dans les
prochains numéros pour découvrir comment mieux éclairer et ensemble
rallumer les étoiles.
Impatient d’en savoir plus? Consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens.
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Photo Guillaume Poulin

Soirées
jeux de
société

2, 16 et 30
mars
18h30

Bibliothèque municipale

rt ru

Centre des loisirs Charles-Valence

port du masque obligatoire
(ou respect des mesures en vigueur)

TU AS ENVIE QUE ÇA BOUGE?
TU VEUX DES ACTIVITÉS
INTÉRESSANTES DANS TA
MUNICIPALITÉ?
TU AIMERAIS FAIRE PARTIE DU

Comité des loisirs?
TU PRÉFÈRERAIS ORGANISER TON
ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE, EN ÉTANT
SOUTENU.E PAR LE COMITÉ?

Viens nous rencontrer
samedi le 19 mars, à 10h
au centre communautaire de
Notre-Dame-des-Bois

impliquons nous ensemble pour
une communauté dynamique

•

Apprendre à identifier, accueillir
et libérer une émotion, une peur
et l’anxiété

•

Améliorer la qualité de son
sommeil

•

Communiquer sans violence et
avec bienveillance

•

Réduire le stress et l’agitation du
mental

•

Développer sa parentalité positive

•

Améliorer sa confiance en soi

•

Réduire les conflits dans sa vie de
couple ou de famille

•

Vivre en paix dans la douceur sa
prénatalité et sa postnatalité

•

Faire grandir et rayonner sa
paix intérieure

•

Se libérer des vieilles blessures
du passé

Coiffure à Domicile
Coiffure à
Domicile

Cou
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Service de coiffure à domicile MAINTENANT à Notre-dame-des-bois!
Et oui je me déplace à votre porte!
*************
Pour plus d’information vous pouvez me contacter par
Téléphone : 819.820.5214
Courriel : salonocestyle@gmail.com
Google : Salon Océ Style

Océane

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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Mars 2021
Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

Samedi
5

Dimanche
6

Mercredi des
cendres

7

8

9

10

11
2

12

13

16

17

18

19

20

19h00
25

26

27

19h30
14

15

St-Patrick

13h00
21

22

23

24

28

29

30

31

Compost

Ordures

Recyclage

Transport collectif

Séance ordinaire du Conseil

Dates à retenir
3, 31 mars Collecte du compost (bac brun)
7,21 mars Collecte des matières recyclables (bac vert)
8 mars

Séance ordinaire du Conseil municipal

14 mars

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

