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Info Notre-Dame-des-Bois

Bon mois d’Avril

Informations municipales
FERMETURE DU BUREAU -CONGÉ DE PÂQUES

Le bureau municipal sera fermé le jeudi 14 avril, et le lundi 18 avril
2022

Joyeuses Pâques à toutes et à tous!

VOICI UN PETIT RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU

Journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaire
Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h
Entre 9 h et 12 h – FERMÉ PM
Entre 9 h et 12 h – FERMÉ PM
Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h
Le bureau municipal est fermé



TAXES MUNICIPALES- 1er VERSEMENT PASSÉ DÛ

Le 1er versement de taxes était dû le 30 mars 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!


SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2022

Cette année, la Semaine de l'action bénévole se tiendra du 24 au 30 avril 2022.
Nous en profitons pour dire un gros MERCI à tous nos bénévoles pour votre
implication communautaire, votre générosité, votre temps offert gratuitement.
Toutes ces belle valeurs contribuent, VOUS CONTRIBUEZ à la vitalité de la municipalité.
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Informations municipales
OFFRES D’EMPLOI –
Postes
AnimateurS/
AnimatriceS
du SAE et du
service de
garde (3 posteS)

Description et/ou aptitudes requises
o Posséder des aptitudes en animation
o Être en bonne santé physique
o Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif
o Avoir un esprit d’équipe et d’initiative
o Démontrer de l’autonomie et du leadership
o Assurer la sécurité des enfants
o Être âgé entre 15 et 30 ans

Postulez au plus tard à 16 h
administration@notredamedesbois.qc.ca

le

lundi

02

Période
6 semaines en été
5 jours sur 7
Horaire variable :
entre 7h30 et 17h30

MAI

2022

à

DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

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

jeudi le 21 avril 2022
les lundis 4 et 18 avril 2022
les jeudis 14 et 28 avril 2022

Bien vérifier le calendrier qui se trouve à la dernière page du journal Plein la Vue de chaque
édition pour connaitre les dates des différentes collectes. N’oubliez pas que vous avez le
calendrier annuel comme référence aussi.

DISPOSITION DES BACS EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE
Tel qu’illustré sur l’image ci-contre, les bacs à ordures, de
recyclage et de compost doivent être disposés de façon à ne pas
obstruer la voie publique. Par ailleurs, cette façon de faire
s’applique tout au long de l’année.
Photo : Municipalité de Petite-Rivière-St-François

Nous vous recommandons également de disposer votre bac la veille au soir, puisque les cueillettes sont
effectuées très tôt le matin.
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Informations municipales
LE CONSEIL DU 8 MARS 2022 EN RAFALE !!!!
 Avis de motion et présentation– Règlement 490-2022 remplaçant le Règlement relatif à la tarification
des services municipaux. L’adoption du règlement aura lieu à une prochaine séance ;
 Vente pour non-paiement des taxes municipales : 9 propriétés vont en vente pour non-paiement de
taxes ;
 Le conseil autorise la directrice générale et l’inspecteur à participer chacun à leur congrès respectif ;
 Le conseil a proclamé le 17 mai journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de
souligner cette journée en tant que telle. Le drapeau sera érigé au centre communautaire pour cette
journée ;
 Le conseil autorise l’achat de 15 habits de combats chez Aréo-feu pour un montant total de 34 620$
avant taxes ;
 Le conseil municipal autorise l’achat de 79 500 litres de chlorure de calcium liquide, pour l’ensemble
des chemins municipaux pour un montant de 24 597.30$ avant taxes - Et autorise l’achat de 39 000
litres de chlorure de calcium liquide, pour les chemins autorisés au Domaine des Appalaches pour un
montant de 12 066.60$ avant taxes ;
 Adoption du projet de règlement 489-2022 décrétant l’achat d’un camion de déneigement et autorisant
un emprunt pour en acquitter le coût en vue de son adoption final conditionnel à l’approbation du
Ministère ;
 La municipalité assurera le déneigement de la Route du Parc et la Route 212 -un nouveau contrat est
signé avec le Ministère des Transports ;
 Modification au règlement de zonage : le conseil souhaite bonifier le règlement 363-2010 règlement
de zonage sous peu ;
 Le conseil renouvelle son adhésion à la certification SAE+ pour la saison estivales 2022 ;
 La demande et la distribution des Arbres est de retour cette année; Le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs du Québec en collaboration avec l’Association forestière du sud du Québec offre
gratuitement des arbres ; la distribution se fera par le Club Lions – vous trouverez les détails dans le
Journal Plein la Vue de mai ;
 Le conseil a autorisé l’achat d’un ordinateur pour la directrice adjointe, ainsi que 2 écrans. L’achat se
fait chez Mégaburo ;
 Le conseil renouvelle le contrat de soutient de service pour la période du 1er mars au 28 février 2023
avec infotech au montant de 6 180.00$ avant taxes. (système comptable)
 Le conseil autorise le passage des participants de Triathlon Canadaman/Woman sur cess chemins.
L’activité se déroulera les 2 et 3 juillet prochain.
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Informations municipales
MOT DE L’INSPECTEUR – GHISLAIN LAMBERT

Vous n’êtes pas certain d’avoir besoin d’un permis, voici quelques pistes qui pourraient vous
aider :
Notes pour toutes demandes
Pour que votre demande soit traitée dans les meilleurs
délais, vous devez joindre tous les documents nécessaires.
Lorsque le dossier est complété, l’inspecteur a 30 jours
pour délivrer un permis.
Ça me prend un permis Assurez-vous d’avoir, en main, votre permis avant de
pour :
commencer vos travaux. Cela évitera la reprise des travaux,
une démolition ou une modification.
Piscine
Nouvelles installations ou remplacements
Rénovation
Ajout/ agrandissement
Bâtiments accessoires
Garage, remise, cabanon, hangar, serres
Construction
Bâtiment principal
Installation septique
Test de percolation déposé avec la demande
Coupe de bois
Tout dépend de la coupe de bois
Accès à la voie publique
Pour les gens sur la Rte 212-Demande au ministère des
Transports Lac-Mégantic (1-819-583-1985)
Changement d’usage
Lorsque l’immeuble change de vocation (ex. : de chalet à
résidence) - ajustements de coûts selon les services
Captages d’eau
Affichage

Veuillez vous référer sur le site de la
municipalité pour le coût des permis. La liste des
nouveaux prix sera disponible sur le site sous
peu!

Saviez-vous que ?

Coûts &
documents
requis

Veuillez, dès maintenant, prévoir vos demandes de permis ou certificats
d’autorisation auprès de l’inspecteur en bâtiment et en environnement en priorisant vos
communications par courriel : inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca
Ou en composant le 819-888-2724 poste 103
Il est important de comprendre, qu’avant de commencer vos travaux, VOUS DEVEZ
PRÉVOIR un délai pour l’émission du permis d’au moins 3 à 4 semaines minimum, afin que
l’inspecteur puisse étudier votre projet. L’inspecteur a jusqu’à 30 jours pour émettre un permis.
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Informations municipales
CHIENS ERRANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ -PUBLICS ET PRIVÉS

Tout gardien d'un chien ou d'un chat doit garder son animal sur le terrain qu'il
occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et
errer dans la municipalité.

<

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS POUR INSTALLER UNE ROULOTTE?
 Saviez-vous que l'installation d'une roulotte n'est autorisée que dans des
zones spécifiques et uniquement à des fins temporaires?

 Qu’un permis d’usage temporaire doit être demandé auprès de la
municipalité afin de se privilégier du délai maximal autorisé de 30 jours. Pour
obtenir plus d’informations, communiquer avec l’inspectrice au 819-888-2724
ou via adresse courriel : inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca


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, présentezvous au bureau municipal. En dehors des heures d’ouverture du bureau
municipal, contactez les pompiers volontaires suivants :
Nom
Sylvain Bouchard
Roy Godin
Francis Lussier

Adresse
45, Principale Est
22, Principale Est
125, 8e Rang Ouest
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Téléphone
819-888-2626
819-888-1186
819 452-4530

Le 18 mars 2022

$$$ CAMPAGNE DE FINANCEMENT $$$

La campagne de financement de notre belle école de La Voie-Lactée se termine sur une note très
positive. La grande participation des élèves, des parents et des donateurs nous donne des chiffres
records pour cette campagne de financement 2021-2022.
Bravo aux élèves qui se sont impliqués. Un énorme MERCI à tous les parents ayant fait l’effort de
vendre des billets. Chaque famille a reçu 50 billets à vendre. Nous tenons à souligner l’augmentation
de la participation des familles cette année. Bravo pour vos efforts!
3 supers familles ont vendu plus de 100 billets. WOW! Quelle implication pour votre école!
7 familles dynamiques ont vendu entre 50 et 84 billets. WOW! quel travail d’équipe!
14 familles impliquées ont vendu entre 20 et 30 billets. Belle motivation !
10 familles ont aussi fait des ventes. Beau travail et bel effort !
Nous avons donc eu la participation de 31 familles sur un total de 42 familles.
En tant que responsable de la campagne de financement, je dois avouer que j’ai rêvé d’une totale
participation des parents. À chaque année, l’argent amassé par la campagne de financement permet
à tous les enfants de cette belle école de vivre davantage de nouvelles expériences.
En groupe, nous avons vendu 1322 billets. Un dicton dit que ça prend un village pour élever un enfant.
Je constate la grande participation de nos villages pour faire de cette campagne de financement 21-22
une GRANDE réussite.
Merci à tous les parents, élèves et membres du personnel qui se sont impliqués. Sans vous la réussite
n’est pas possible!
Merci à tous les villageois.es qui ont acheté des billets à leurs petits.es voisins.es.
En ce qui me concerne, je finalise cette dernière campagne de financement avec un sentiment de
satisfaction. Merci de votre participation! Je vous invite à participer au Conseil d’établissement de
notre belle école afin de faire partie de la relève pour la prochaine campagne de financement 20222023.
Anne-Marie Gervais; parent responsable
de la campagne de financement 2019 à 2022

Merci à nos généreux donateurs, grâce à vous tout est possible !
Domaine des Appalaches pour le 2$ pour chaque billet vendu (1322 billets X 2$ = 2644 $)
Domaine des Appalaches pour le don de 500$ + le 500 $ pour acheter plus de beaux prix
Pompes et Traitement d’eau Bernier pour le don de 500 $
Excavations Prévost pour le don de 500 $
Dany Breault Électrique pour le don de 250 $
Construction Chalet des Appalaches pour le don de 250 $
Construction Summun 2.0 pour le don de 100 $
Merci à nos Érablières locales pour le don de gallon de sirop d’érable :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 Gallons de sirop d’érable de l’érablière Frédérick Charbonneau
2 Gallons de Sirop d’érable de l’érablière Josée Boucher et Stéphane Blais
2 Gallons de l’érablière de la Sucrerie 2000, Simon et André Blais
1 Gallon de sirop d’érable de Sylvain Carrier
1 Gallon de sirop d’érable de L’érablière Nova
1 Gallon de Sirop du Chalet du Randonneur
Merci aux Artisans et aux commerces de Notre-Dame-des-Bois et Val-Racine pour les dons de produits et de
certificats cadeaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magasin général Notre-Dame-des-Bois
Créations Marie-André Dodge
L’Auberge de L’Aurore
L’Atelier Oxyde
La ferme Terre et Vent
Junior Émondage, le gars du Bois
Domaine des Montagnais
La Cabane de l’ours
Liza Rodrigue Herboriste Apoteka
Le Jardin de Grenouilles Charmantes
Julie Comtois Massothérapeute
Garage Stéphane Dupuis
Marché des Appalaches
Parcours de tir à l’arc Julien Maltais
Restaurant Relais des Appalaches
Restaurant du Vieux Manoir
Pâtisserie et Boulangerie artisanales du Soleil Étoilé
Astrolab et Parc National Franceville et Mégantic
Merci aux deux municipalités Notre-dame des-bois et Val-Racine

Tirage 14 mars 2022 Campagne financement 21-22
École de La Voie-Lactée
Prix
Gallon de Sirop Frédérick Charbonneau
Gallon de Sirop Frédérick Charbonneau
Gallon de Sirop Josée Boucher et Stéphane Blais
Gallon de Sirop Josée Boucher et Stéphane Blais
Gallon de la Sucrerie 2000 Simon et André Blais
Gallon de la Sucrerie 2000 Simon et André Blais
Gallon de Sirop Sylvain Carrier
Gallon de Sirop Érablière NOVA
Gallon de Sirop du Chalet du Randonneur
Paquet cadeau Créations Marie-Andrée Dodge
Une nuitée à l’Auberge de l’Aurore
Un pot de Céramique de L’atelier Oxyde
1 tresse d’ail de la ferme Terre et Vent
50 $ de Junior Émondage, le gars du bois
Une fds au Domaine des Montagnais
Deux nuitées à la Cabane de L’Ours
1 Tisane de Liza Rodrigue Apotéka
1 Tisane de Liza Rodrigue Apotéka
1 Tisane de Liza Rodrigue Apotéka
1 Paquet cadeau du Jardin des Grenouilles Charmantes
1 Paquet cadeau du Jardin des Grenouilles Charmantes
1 Paquet cadeau du Jardin des Grenouilles Charmantes

Massage de 45 minutes de Julie Comtois
Massage de 60 minutes de Julie Comtois
Massage de 60 minutes de Julie Comtois
50 $ Garage Stéphane Dupuis
50 $ Garage Stéphane Dupuis
25 $ au Marché des Appalaches saison 2022
25 $ au Marché des Appalaches saison 2022
25 $ au Marché des Appalaches saison 2022
Paquet du Chasseur parcours Tir Julien Maltais
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois

Gagnant
Liza Rodrigue
Jean Goyette
Isabelle Lévesque
Jacques-Yves Blanchette
Donald Blais
Angèle Larivée
Élisabeth Gaudreau
Scott Godin
Francis Roy
Sylvain Robert
Jean Goyette
Joseph-A. Darrous
Micheline Robert
Joannie Bouchard
Michel Custeau
Liliane Allard
Nathalie Gaudreau
Marie-Josée Ruel
Denise Lambert
Dany Breault
Sophie Charest
Karine Degné
Claude Breault
Sylvain Hébert
Maxime Isabel
Denise Lambert
Marie-Anne Grimard
Stéphane Dupuis
Gilles Lévesque
Luc Gaudreau
Annabelle Brochu
Suzanne et Daniel Blais
Julie Lambert
Scott Godin
Jacques Beaucher
Lisette Jacques
Louise Rancourt
Geneviève Gosselin
Élia Lavigne

Vendeur
Thomas et Félix Breault
Ludovic Baril
Ange-Marie Binette
Laurie et Kim Blanchet
Éléna Blais
Ludovic Baril
Madame Julie Demers
David Godin
Jolianne Vallières
Madame Julie Demers
Ludovic Baril
Louann et Khaleb Lemieux-D
Matthew Robert
Evan Turmel
Charlie Séguin
Ludovic Baril
Evan Turmel
Naomy Boulet
Madame Julie Demers
Félix et Thomas Breault
Kim et Laurie Blanchet
Ange-Marie Binette
Félix et Thomas Breault
Ludovic Baril
Elliot Isabel
Madame Julie Demers
Mathis Blais
Éléna Blais
Félix et Thomas Breault
Ludovic Baril
Louann et Khaleb Lemieux-D
Félix et Thomas Breault
Alexia Lambert
David Godin
Ludovic Provençal
Éléna Blais
Félix et Thomas Breault
Evan Turmel
Élia Lavigne

20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
20 $ Du Magasin Générale N-D-d-Bois
50 $ du restaurant Relais des Appalaches
50 $ du restaurant Relais des Appalaches
50 $ du restaurant Relais des Appalaches
50 $ du restaurant Relais des Appalaches
50 $ du restaurant Relais des Appalaches
50 $ du restaurant Relais des Appalaches
50 $ Du Restaurant Au Vieux Manoir
50 $ Du Restaurant Au Vieux Manoir
50 $ Pâtisserie et Boulangerie Artisanale du Soleil levant
50 $ Pâtisserie et Boulangerie Artisanale du Soleil levant
50 $ Pâtisserie et Boulangerie Artisanale du Soleil levant

1 laissez-passer pour une famille à L’Astrolab
1 Accès familial Parc national Franceville ou Mégantic
1 Accès familial Parc national Franceville ou Mégantic

Facture scolaire 100 $ de Municipalité NDdBois
Facture scolaire 100 $ de Municipalité Val-Racine
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois
10 $ de rabais sur un massage de Julie Comtois

Gertrude Beaudoin
Sylvie Lareau
Mélanie Tardif
Linda Boulanger
Jacinthe Godbout
Chantal Ladouceur
Guillaume Dodier
Louann Lemieux ( Mado )
Kathleen Lambert
Annie Bouchard
Geneviève Giroux
Alexandre Lavoie
Émilie Bolduc
Maryline Barrette
Geneviève Beaulieu
Ghislain Lambert
Dominique Blais
Dany Breault
Jude Provençal
Sylvain Blais
Julie Boucher
Stéphanie Isabel
Roger Goyette
Maurice Lavaux
Linda Tellier
Jean Binette
Aline Tézenas
Jérome Provençal
Isabelle Gaudreau
Isabelle Gaudreau
Joseph Alexan Darrous
Annie Hébert
Marc-Antoine Oulette

Louann et Khaleb Lemieux-D
Alexia Lambert
Evan Turmel
Élia Lavigne
Ludovic Provençal
Léa Rousseau
Lily Prévost
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Émile Morin
Élia Lavigne
Félix et Thomas Breault
Madame Nathalie Tremblay
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Mme Geneviève Beaulieu
Alexia Lambert
Éléna Blais
Félix et Thomas Breault
Myriam Viens
Mathis Blais
Lily Prévost
Élliot Isabel
Maéva Goyette
Alexia Lambert
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Ange-Marie Binette
Madame Julie Demers
Myriam Viens
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Louann Et Khaleb Lemieux-D
Lily Prévost

Banque de surveillant.es d’élèves
(pour remplacements occasionnels)
Vous aimez les enfants et aimeriez contribuer à la vie éducative des enfants
de l’école de la Voie-Lactée.
Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient intéressées à faire
des remplacements occasionnels au service de garde et au service des dîners.
Les heures sont les suivantes :
6h35 à 7h55
11h15 à 12h35
15h00 à 17h30
Ça vous intéresse? Communiquez avec Mme Nathalie Tremblay, directrice
de l’école au 819-875-3033 ou à l’adresse suivante :
nathalie.tremblay@csshc.gouv.qc.ca
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Le club Lions de Notre-Dame-des-Bois tient à faire ses remerciements
pour la journée blanche qui s’est déroulé le 26 février dernier.
Tout d’abord un grand merci à tous les participants qui ont fait de cette
activité une réussite.
Merci aux membres Lions bénévoles qui ont généreusement donnés de
leur temps.
Merci aussi aux employés de la municipalité, sans eux cette activité
n’aurait pu avoir lieu. Ils ont refait la patinoire extérieure et la glissade
suite à des températures très basses dans les jours avant. Bravo!!!
Merci aussi à nos commanditaires :
Magasin général, mille mercis!!!
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois, mille mercis!!!
Stéphane Blais et Josée Boucher, merci!!!!
De la part de tous les membres de votre club Lions,
MERCI!!!!
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•

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

Sous le ciel étoilé

:

La couleur de la lumière
Bien assis au bord du feu, avez-vous déjà
entendu les vacanciers dans notre belle
région, s’extasier sur les milliers d’étoiles
visibles la nuit ? Pourquoi sommes-nous
chanceux d’avoir ces merveilles ?
Pourquoi est-ce si surprenant pour les
nouveaux venus?
Une des raisons principales est notre
éclairage
nocturne
extérieur.
Chez nous, au sein de la Réserve
internationale de ciel étoilé du MontMégantic, nous éclairons principalement
avec des luminaires de couleurs chaudes;
le jaune, l'orangé et l'ambré. Ces
luminaires n’émettent quasiment pas de
lumière dans le spectre du bleu, contrairement aux sources lumineuses blanches qui en
émettent beaucoup plus (jusqu’à 30 fois plus). Mais, quel est le lien entre la lumière bleue
et la visibilité des étoiles?

Photo Guillaume Poulin

La lumière bleue est celle qui se diffuse le plus dans l’atmosphère, cela veut dire qu’elle est réfléchie par les particules en
suspension dans l’air. À cause de la diffusion, la lumière crée une sorte de voile dans le ciel autour de la zone qu’elle éclaire.
Ce voile est d’autant plus important que les ampoules sont puissantes, nombreuses et émettent beaucoup dans le spectre
du bleu. La nuit, la lumière bleue est plus facilement visible par nos yeux adaptés à la noirceur. Les bâtonnets de notre rétine
y sont très sensibles. Un voile de lumière bleue, c’est comme un rideau qui nous empêche de profiter du ciel étoilé.
Ici, nos luminaires sont de couleur chaude par respect pour l’environnement nocturne et le spectacle des étoiles. Gageons
que les vacanciers nous envient cela le restant de l’année cieletoilemontmegantic.org/citoyens.


COURS DE YOGA - Le Slow Flow propose des mouvements synchronisé à la respiration, travailler avec
intention et attention. Yoga tous les niveaux*
Je me présente, Stéphanie Breault, professeur de slow &
flow yoga/SUP yoga/yoga enfant/ ateliers/retraite/voyage.
J’aimes à penser que le yoga se glisse dans la vie de chacun
au moment opportun, sans prétention. En toute simplicité et
spontanéité, j’offre plusieurs façons de transmettre la
technique par le cœur, par amour de l’art du yoga. Joignezvous à moi les :
Quand : Les samedis matins
Du 2 au 30 avril
Lieu : Centre Communautaire
Tarif :65$ /pers pour les 5 classes
- 14 -

Bonjour à tous et toutes,
La banque de semences à distribuer les semences du groupe d’échange de
semence dimanche dernier. Ce fut une belle rencontre qui s’est tenue à la
bibliothèque de Notre-Dame-des-Bois.
Nous avons encore des semences que vous pouvez aller vous procurer
gratuitement à la bibliothèque (banque de semence) ou à frais minimes (achat
groupé,
contacter
Séverine
via
la
page
facebook
de
la
@banquedesmencedenotredamedesbois).
Voilà ce qui reste: -laitue grosse blonde : 1.85$ pour 85 semences -Basilic 4.13$
pour 190 semences -Tomate "Mon plaisir" 1.45$ pour 10 semences -Courge
butternut, 4.93$ pour 30 semences -Zucchini 1.74$ pour 6 semences Aubergine Mordon Midget 3.63$ pour 50 semences -Poivron Vinedale 1,45$
pour 10 semences
Des variétés ont été attribué à des jardiniers dans le but de conserver les
semences et les adapter à notre climat.
Consultez
la
page
Facebook
du
groupe
@banquedesemencesdenotredamedesbois pour avoir les dernières nouvelles du
groupe.
À bientôt,
Julie et Séverine
-Julie Lajoie
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ÉLECTRIQUE INC.

NOUVEAUTÉ
PRÈS DE CHEZ VOUS!
Dany Breault
Entrepreneur électricien
Résidentiel
Nouvelle construction
Rénovation
Entrée électrique
Changement de panneau électrique
Borne de recharge (véhicule électrique)
Branchement de thermopompe et air climatisé
Commercial
Aménagement de locaux commerciaux
Industriel
Entretien industriel
Agricole

L’électricité, c’est notre force!
58, rue Principale Est
Notre-Dame-des-Bois (QC) J0B 2E0
ÉLECTRIQUE INC.

conception : Bogus Création

819 578.1154
dbelectrique@outlook.com

RBQ 5740-2687-01

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

Maintenant sur
Facebook!
Aimez la page
Plein la Vue pour
connaitre
les nouveautés au fil
des mois.

A VENDRE

Linges à vaisselle tissés au
métier à vendre pour seulement
12 $ chacun.
Contactez Monique Boudreau au
819-888-2633. Avril22

À

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

DONNER

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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Avril 2022

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi
2

Dimanche
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13h00

19h30

18

Pâques

19h00

Vendredi Saint

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Compost

Ordures

Recyclage

24

Lundi de Pâques

Transport collectif

Séance ordinaire du Conseil

Dates à retenir
14 et 18 avril

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

14 et 28 avril

Collecte du compost (bac brun)

4, 18 avril

Collecte des matières recyclables (bac vert)

12 avril

Séance ordinaire du Conseil municipal

21 avril

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

