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Informations municipales 
 

2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 

La date limite de paiement du 2e versement des taxes municipales 2022 est le lundi 30 mai 2022. 
Vous pouvez payer : 
 

1) par chèque en le libellant au nom de la «Municipalité de Notre-Dame-des-Bois» 
2) par Internet via votre compte ACCÈSD (Fournisseur : Municipalité Notre-Dame des Bois. 

Catégorie : Taxes municipales (eau et égout)) 
3) par Internet via d’autres institutions financières (vérifiez auprès de la vôtre si les paiements 

pour un compte Desjardins est possible) ; 
4) en argent ou par Interac au bureau municipal  

 

Vous devez joindre vos coupons provenant des comptes de taxes. 
 

 
 

FERMETURE DU BUREAU 

 

Le personnel du bureau sera en formation les journées suivantes : le mardi 10 mai 
et le jeudi 12 mai prochain 2022. Nous retournerons les appels dès que possible!  

Merci pour votre compréhension! 
 

 

 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 23 mai prochain pour le 

congé de la Fête des Patriotes !   Bon congé! 

 
 

 
 

DISTRIBUTION DES ARBRES - Des plants d’arbres sont fournis gratuitement par le ministère des 
Ressources naturelles par l’entremise de l’Association Forestière du Sud du 
Québec (AFSQ).  
 

QUAND : vendredi 20 mai en après-midi de 13h00 à 16h00 et le samedi 21 mai de 
9h00 à midi. L’évènement se tiendra à l’aréna. 
 

Les membres du Club Lion de Notre-Dame-des-Bois ont offert leurs services pour 
faire la distribution  des arbres dans le cadre de cette activité. Un gros merci pour cette 
collaboration très appréciée. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx1pGSiZThAhXJdd8KHYK7ALYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.soccerchambly.com/fr/publication/nouvelle/bureau_ferme_pour_bieres_et_saveurs-1.html&psig=AOvVaw3nzgmu_f85FB8FGiM9eQc6&ust=1553286465905471
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmaisonenfance64.fr%2Fpont-de-lascension%2F&psig=AOvVaw1WS-PKlgAmdiEElAvq685L&ust=1619617692603000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiNk63InvACFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.ghberger.com/wp-content/uploads/2018/05/145webarticleferiepatriote800x570.jpg&imgrefurl=http://www.ghberger.com/wp-content/uploads/2018/05/&docid=DfkPKsMFCRTJwM&tbnid=wZhgqb5GLn8wCM:&vet=12ahUKEwi475fCsfrhAhXq01kKHX4CDxE4ZBAzKFAwUHoECAEQUQ..i&w=800&h=800&itg=1&bih=691&biw=1536&q=image%20gratuite%20fete%20des%20patriotes&ved=2ahUKEwi475fCsfrhAhXq01kKHX4CDxE4ZBAzKFAwUHoECAEQUQ&iact=mrc&uact=8
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Informations municipales 
 

LE CONSEIL DU 12 AVRIL 2022 EN RAFALE !!!!    
 

 Le conseil a reçu une demande d’aide financière dans le cadre des journées de la Culture 
2022, les Chemins errants souhaitent convier la communauté à prendre part à un 
campement poétique; le conseil accorde une aide financière au montant de 200$, si 
l’événement à lieu. 

 Le conseil a reçu une demande pour l’utilisation de la salle multifonctionnelle en vue 
d’organiser une séance de photos pour la campagne « Une pose pour le rose » de la Société 
canadienne du cancer. L’événement se déroulera du 18 mai au 12 juin. Le conseil accepte 
de prêter la salle gratuitement; 

 Le conseil municipal fait un don de 800$ au comité des Loisirs afin de remettre en place 
des activités ;  

 Le conseil a adopté le règlement # 490-2022 - Règlement sur les services municipaux ; 
 Le conseil a adopté le règlement  #487-2022 - Code d’éthique employés municipaux ; 
 Le conseil renouvelle l’abonnement au réseau d’information municipal (RIM) au montant 

de 165,00$ avant taxes ; 
 Le conseil autorise la directrice générale ainsi que la directrice adjointe a participé au 

Séminaire d’Infotech qui aura lieu le 10 et 12 mai prochain au montant de 295,00$ avant 
taxes. 

 Le conseil autorise l’achat d’une banque de 26 heures chez Infotech au montant de 1 960$ 
avant taxes. Cette banque d’heure sert lors des appels de service que nous prenons en cas 
de besoin (système de comptable) ; 

 Entente intermunicipale concernant la protection du lac Mégantic : la contribution 
demandée  est de 2 000 $ qui sera versée à la municipalité de Piopolis afin de participer au 
projet de protection et de mise en valeur du lac Mégantic. Cette contribution  permettra 
aux résidants de Notre-Dame-des-Bois d’avoir accès aux tarifs et aux avantages « résidant », 
pour l’année 2022. Le maire et la directrice générale sont autorisés à dûment signer les 
documents nécessaires à l’entente ; 

 Le conseil retient les services de Construction Générale Blais Inc. pour faire la réfection de 
la toiture du centre communautaire au montant de 15 735.00$ avant taxes ; 

 Le conseil municipal accepte de verser un don de 250 $ à la Polyvalente Montignac pour le 
Gala Méritas 2022 ;  

 Le conseil autorise l’achat de 5 casques de pompiers chez l’arsenal pour un montant total 
de 1 425.00$ avant taxes. 

 Le conseil autorise l’achat d’un moniteur multi Gaz chez L’Arsenal au montant de 
3 465.00$ avant taxes ; 

 Le conseil autorise l’achat de 5 lampes Survivor pour les pompiers chez le fournisseur 
L’Arsenal au montant total de 425.00$ avant taxes ; 
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Informations municipales 
 
LE CONSEIL DU 12 AVRIL 2022 EN RAFALE !!!!  Suite 
 

 Le conseil autorise l’achat de 5 paires de bottes chez le fournisseur L’Arsenal au montant 
de 3 945.00$ avant taxes. 

 le conseil autorise l’achat d’une lumière de scène portative chez le fournisseur L’Arsenal au 
montant de 790.00$ avant taxes ; 

 Le conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois demande au député M. Francois Jacques s’il 
est possible d’obtenir de l’aide financière supplémentaire par le budget discrétionnaire du 
Ministre pour nous aider à exécuter les travaux au Premier Rang ; 

 Demande de modification subvention PPA-ES – une demande d’aide financière a été 
déposé en 2021 pour effectuer des travaux sur la route Chesham et le chemin de la 
Montagne. Cependant, la municipalité ne peut appliquer les travaux effectués sur cette 
subvention, car ils sont déjà appliqués sur une autre subvention; le conseil souhaite faire 
une demande de modification des travaux pour remplacer les chemins actuels par le rang 
10 Est. - Le conseil demande au ministère des transports de modifier les chemins actuels 
par le rang 10 Est ; 

 La municipalité fait une demande à la Commission de toponymie afom d’officialiser le 
nom du Chemin Rat-Musqué. Ce chemin se situe dans le Domaine des Appalaches ; 

 Achat d’une nouvelle affiche avec nom de la municipalité pour remplacer celle à l’église; 
 Le conseil mandate M. Denis Duquette pour faire les travaux de nivelages sur les chemins 

municipaux ; 
 Avis de motion et présentation du règlement 491-2022 - Règlement d’emprunt pour l’achat 

d’un camion de déneigement avec équipements à neige abrogeant le règlement 489-2022 ; 
l’adoption se fera à une prochaine séance ;  

 Lancement de l’appel d’offres pour l’achat d’un camion de déneigement avec équipements 
à neige ; 

 La directrice générale a déposé l’Approbation du Bilan de la Stratégie municipale 
d’économie d’eau potable pour l’année 2020 ; 

 Le conseil mandate la firme Avizo pour faire la vérification annuelle des débitmètres ; 
 Il est prévu de faire des travaux d’installation septique au dépôt municipal ; 

 
Pour voir le contenu complet des procès-verbaux après leurs adoptions, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site Internet de la muncipalité. 
Municipaliténotredamedesbois@qc.ca/administration/conseil municipal/procès-
verbaux.  
 
 

C’est une façon de vous tenir au courant de ce qui se passe dans  
votre municipalité! 

mailto:Municipaliténotredamedesbois@qc.ca/administration/conseil%20municipal/procès-verbaux
mailto:Municipaliténotredamedesbois@qc.ca/administration/conseil%20municipal/procès-verbaux
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 In Informations municipales 

INFORMATIONS DE L’INSPECTEUR 

 
DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Le gouvernement du Québec a adopté le règlement S-3.1.02, r. 1 - Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles, par conséquent toutes les nouvelles piscines devront se conformer à ces 
nouvelles mesures de plus plusieurs mesures seront applicables aux piscines existantes et la date 
limite pour se conformer est fixé au 1er juillet 2023. Je vous invite donc à consulter le règlement 
sur internet afin de lire le nouveau règlement et vérifier si votre installation est conforme à la 
réglementation en vigueur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

PROPRIÉTÉS DESSERVIES PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
 

 Le sable et autres débris se trouvant sur les terrains des propriétés desservies par le réseau 
d’aqueduc et d’égout ne doivent pas se retrouver sur le trottoir ou dans la rue lors du nettoyage 
du printemps des terrains. En cas de forte pluie, ces matières sont transportées dans les 
regards d’égouts pluviaux. Afin d’éviter des coûts d’entretien supplémentaire au réseau 
d’aqueduc et d’égout, nous vous prions de ramasser le contenu qui se trouve sur vos terrains. 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 

 Lingettes humides -Petit rappel à nos citoyen.nes de ne pas jeter les Wet Ones et autres serviettes anti 

bactériennes ou tout autre objet dans les égouts :) Merci de les disposer correctement! 
 

 
 
ABRI TEMPO – DATE LIMITE LE 31 MAI : 

 
 

Selon le Règlement No 465-2018.  La date limite pour 
enlever les abris d’hiver pour automobile est le 31  mai. 
 

 
 

 

Journée Horaire 

Lundi Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h 

Mardi De  9h00 à 12 h -Fermé PM 

Mercredi De  9h00 à 12 h -Fermé PM 

Jeudi Entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h 

Vendredi Le bureau municipal est fermé 
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Informations municipales 
 

DÉPÔT MUNICIPAL – OUVERTURE LE 07 MAI 2022 
 

Le dépôt municipal permet aux contribuables de disposer gratuitement d’un volume de 
10 verges cubes maximum par adresse civique. Des frais de 25 $/verge cube 
additionnelle seront facturés.  
Également, si un entrepreneur veut utiliser le site pour un citoyen de Notre-Dame-des-Bois, il devra 

fournir une copie du permis de construction, rénovation ou démolition. Aucun résidu de bâtiment incendié ne 

sera accepté. 
 

 

Horaire :    9 h à 16 h les mercredis et samedis 
Où :  12, Chemin Jeanne, jonction de la 212 (Domaine des Appalaches) 
 

PRODUITS ACCEPTÉS DANS LEURS 

CONTENANTS ORIGINAUX S’IL Y A LIEU 
PRODUITS REFUSÉS 

Matériaux secs 
(matériaux de construction, meubles…) 

PNEUS  ET BATTERIES 

Filtre et huile usagés Résidus de bâtiment incendié (NOUVEAU) 

Peinture en pot et en aérosol et 
contenants vides de peinture 

Peinture conçue pour un usage artistique 

Teinture et apprêt Peinture automobile 

Vernis et laque Peinture de signalisation 

Produit de traitement ou de protection du 
métal, du bois ou de la maçonnerie 

Peinture en 2 parties 

Toutes préparations de même nature 
destinée à des fins d’entretien, de 
protection ou de décoration 

Peinture conçue et destinée à être utilisée en 
milieu industriel 

Fer (vieux fers, électroménagers sans 
fréon…) 

Produits scellant à base de goudron, à 
séchage rapide ou retombée sèche (dry fall) 

Liquide de refroidissement 
Peinture sans étiquette ou sans étiquette 
lisible 

Antigel et autres produits assimilables Diluants et décapants 

Huile végétale Solvants 
 

LA DISPOSITION DE CES PRODUITS DANS LES BACS ET CONTENEURS EST STRICTEMENT 

INTERDITE sur le territoire de la municipalité. Pour la bonne disposition de vos produits, veuillez vous 
référer à la présente liste pour le dépôt municipal, à la procédure pour les résidus domestiques 
dangereux au www.notredamedesbois.qc.ca/je-suis-citoyen/environnement/gestion-des-dechets et-
recyclage ainsi qu’à celle du règlement pour les permis de brûlage au www.notredamedesbois.qc.ca/je-
suis-citoyen/les-reglements-et-les-politiques 

http://www.notredamedesbois.qc.ca/je-suis-citoyen/environnement/gestion-des-dechets%20et-recyclage
http://www.notredamedesbois.qc.ca/je-suis-citoyen/environnement/gestion-des-dechets%20et-recyclage
http://www.notredamedesbois.qc.ca/je-suis-citoyen/les-reglements-et-les-politiques
http://www.notredamedesbois.qc.ca/je-suis-citoyen/les-reglements-et-les-politiques
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Informations municipales 
 

DÉPÔT MUNICIPAL - suite 
 
 

 Vous devez OBLIGATOIREMENT présenter cette carte lorsque vous 
apporterez des matières résiduelles au dépôt municipal ; NOUVEAU  le coût 
pour la carte est de 25.00$ 
 

 Dans le cas d’une vente, nous vous demandons de remettre cette carte aux 
nouveaux acquéreurs de vos maisons et terrains ; 
 
 Respecter les heures d’ouverture du dépôt municipal ;  
 

En dehors des heures d’ouverture, L’ACCÈS EST INTERDIT AUX 
VÉHICULES. 
 
*********************************************************************************** 
 
SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL 2022 
 

Vous pouvez dès maintenant compléter les formulaires d’inscription du camp de jour 
jusqu’au plus tard le 23 juin 2022 soit en : 

 

✓ Accédant au www.notredamedesbois.qc.ca Je suis citoyen, Loisirs et cultures, 
Service d’animation estivale 

✓ Les demandant par courriel à info@notredamedesbois.qc.ca 
 

HORAIRE 
Service de garde : 7 h 30 à 8 h 30 et 16 h 30 à 17 h 30 –  

 

                     SERVICE D’ANIMATION : 8 h 30 à 16 h 30 
Période : 27 juin 2022 au 19 août 2022 du lundi au vendredi 

Fermeture : 1 juillet (Fête du Canada) et les vacances de la construction  
 

 NOUVEAUX TARIFS  
10 $ par jour : 1 enfant 

5 $ par jour : par enfant additionnel de la même famille. 
Prendre note que des frais de 10.00$ par tranche de 30 minutes vous seront facturés 

pour le non-respect de l’heure de fermeture. 
 

Si vous avez des questions concernant le camp de jour 2019, n’hésitez pas à 
communiquer avec le coordonnateur à sae@notredamedesbois.qc.ca ou au 
bureau à l’adresse courriel suivante : info@notredamedesbois.qc. 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.s-pacesign.com%2Fboutique-en-ligne%2Ffiche-produit.php%3Fno_produit%3D2386%26no_categorie%3D225&psig=AOvVaw0UgsRmhro1TFgn8s2t7gc-&ust=1619617401496000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiBxrDHnvACFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.notredamedesbois.qc.ca/
mailto:info@notredamedesbois.qc.ca
mailto:sae@notredamedesbois.qc.ca
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DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLE 
 

Ordures      ( bacs noirs )  jeudi le 19 Mai 2022     

Recyclages   ( bacs verts )  les lundis 2, 16 et 30 Mai 2022   

Compost    (bacs bruns)  les jeudis 12 et 26 Mai 2022  
 

 

INFORMATIONS DIVERSES SUR LES COLLECTES SPÉCIALES 
  

 30 MAI 2022 - COLLECTE DES ENCOMBRANTS :   

     ** Déposez vos rebuts sur le bord du chemin à partir du samedi le 29 mai!  
     ** Pour les gens du Domaine, il y aura au dépôt municipal, des rolls-off    
spécialement pour cette collecte. 

 

   23 MAI 2022 – RDD (collecte des résidus domestiques dangereux) – Pour les RÉSIDENTS DU 

DOMAINE DES APPALACHES : 
   10 AU 15 AOÛT 2022 – RDD l’ensemble de la municipalité 
 

 

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. Téléphonez au bureau municipal (819-888-2724). En dehors des 
heures d’ouverture du bureau municipal, contactez les pompiers volontaires suivants :  
 
 
 
 
 

 
 

Si vous avez un foyer extérieur avec pare-étincelle, vous n’avez pas besoin d’un permis de feu. 
 

 
CORVÉE NETTOYAGE DES FOSSÉS DANS LA MUNICIPALITÉ  
 

Samedi dernier le 23 avril avait lieu la corvée de 
nettoyage des fossés. L’activité a été organisée 
par les élus avec la collaboration de bénévoles.   
 

Avez-vous une idée de tout ce qui s’est ramassé en une journée?  
Vous seriez surpris?  
 

 

Chaque petit geste compte!!  Ensemble faisons une différence!!!  
 

Nom Adresse Téléphone 

Sylvain Bouchard 45, Principale Est 819-888-2626 

Roy Godin 22, Principale Est 819-888-1186 

Francis Lussier 125, Huitième Rang Ouest 819-452-4530 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjewojCqP_fAhWITd8KHZw3BgsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/photos/poubelle/&psig=AOvVaw28BQvKL9Q7UctmEyeMLGtM&ust=1548175283793720
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.vecteezy.com%2Fart-vectoriel%2F1995292-camion-poubelle-orange-va-a-la-decharge-sur-la-route-contre-le-fond-de-la-ville-plat-illustration-vectorielle&psig=AOvVaw3XzLqcBjn4YmfIFY0E7NPo&ust=1619625903517000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiokvfmnvACFQAAAAAdAAAAABAF
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              P O S T U L E Z  D È S  M A I N T E N A N T ! 

 

AGENT.E À L'ACCUEIL ET AUX 
COMMUNICATIONS 

______________________________________________ 
 

Envoyez votre CV à administration@notredamedesbois.qc.ca 
au plus tard le 9 mai 2022 midi. 

   

Tu es une personne passionnée des communications et 

 tu as une bonne connaissance de la suite office et des 

réseaux sociaux? 

On a une opportunité d'emploi à temps partiel pour 

toi! 
  

 

 P O S T U L E Z  D È S  M A I N T E N A N T ! 

      RESPONSABLE D U DÉPÔT MUNICIPAL 

 La municipalité est à la recherche d’une personne 

responsable pour faire la gestion des ordures, du recyclage 

et du dépôt municipal. 
 

L’horaire de travail est du mercredi au samedi de 8h00 à 16h00. 
 

Envoyez votre CV à administration@notredamedesbois.qc.ca au plus tard le  

9 mai 2022 midi. 



“Une constellation de saveurs à
Notre-Dame-des-Bois”

Le Marché des Appalaches sera ouvert dès le
samedi 18 juin 2022 de 10 h à 15 h

_____________________________________________________________________________________________

Oyé, oyé chères Boisdammiennes et chers Boisdamiens,

Le Marché des Appalaches S.E.N.C. est fier de vous annoncer le lancement de notre

deuxième saison des kiosques dans le stationnement à côté du Relais des

Appalaches au 147 Rte 212 Notre-Dame-des-Bois, QC.

Samedis 18 juin*  et 25 juin 2022

- La Ferme du Sabot D’or

- Produits des Maraichers de l’Or

Vert

- Produits de la Ferme Terre et Vent

- Les sauces Le Jardin des

grenouilles charmantes

- Produits de Village des Saveurs

- Produits de l’Atelier Oxyde  (Julie

Lajoie)

- Produits de l’Été Miel Doré

- Produits de Apoteka herboristerie

- Magalie Giguère Toilettage

Professionnel (*18 juin seulement)

-Et encore plus à venir!



Célébration de la journée contre
l’homophobie et la transphobie

17 mai 2022
Chères Boisdamiennes et
Boisdamiens,

Ces jours-ci, notre municipalité
a�che fièrement ses couleurs!
Notre-Dame-des-Bois est et
fière de s’engagé dans la lutte
contre l’homophobie et la
transphobie.

Que vous soyez enfants,
adolescents, adultes, parents,
résidents, citoyens, ou visiteurs,
c’est votre ouverture et vos

actions qui font en sorte que tous peuvent se sentir soutenus et accueillis dans le
respect et l’inclusion chez nous.

Le 17 mai 2022, je serai disponible au bureau municipal entre 13 h-17 h, pour
rencontrer tout citoyens ayant des questions ou besoins relatifs aux services o�erts
à travers l’Estrie pour soutenir la communauté LGBTQ2S+.

Soyez fiers de ce qui vous rend uniques, et poursuivons notre chemin vers une
société Québecoise toujours plus inclusive et diversifiée en 2022.

Ressources, lignes d’écoutes et soutiens LGBTQ2S+:
https://jeunessejecoute.ca/information/2slgbtq-ca-veut-dire/
https://www.may17mai.com/
https://interligne.co
https://www.facebook.com/transestrie/
https://grisestrie.org/
https://www.fierteagricole.org/
https://www.pompiergb.com/
https://www.fugues.com/2021/06/10/le-drapeau-intersexe-ajoute-au-drapeau-progres
s-pride-de-2021-au-royaume-uni/

Votre Maire fier d’être engagé pour une municipalité inclusive et diversifiée,

Dominic Boucher Paquette
Maire de Notre-Dame-des-Bois

https://jeunessejecoute.ca/information/2slgbtq-ca-veut-dire/
https://www.may17mai.com/
https://interligne.co
https://www.facebook.com/transestrie/
https://grisestrie.org/
https://www.fierteagricole.org/
https://www.pompiergb.com/
https://www.fugues.com/2021/06/10/le-drapeau-intersexe-ajoute-au-drapeau-progress-pride-de-2021-au-royaume-uni/
https://www.fugues.com/2021/06/10/le-drapeau-intersexe-ajoute-au-drapeau-progress-pride-de-2021-au-royaume-uni/
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Notre-Dame-des-Bois, le 11 avril 2022 

 

 

A qui de droit, 

 

 

Objet : Offre d'emploi saisonnier-Préposé(e) à l’entretien ménager :  Aux Berges de l'Aurore 

 

 

Bonjour, 

 

Pouvez-vous publier cette annonce dans votre journal de NOTRE_DAME-DES-BOIS dans les 2 

prochaines parutions : mai et juin 2022. 

 

Voici un résumé des tâches : 

- Faire le ménages des chambres et des lieux communs; 

- Faire le service aux tables des petits déjeuners; 

- Voir au lavage des draps et serviettes des chambres; 

 

Horaire :  

- À partir de la mi-juin jusqu'au début septembre 2022 (variable) 

- 5 jours de travail de 7 heures selon les besoins 

- Horaire de 8h00 à 15h00  

- Travail les jours de semaine et fin de semaine et congés fériés 

- Possibilité de travail hors saison pour grand ménage 

- Salaire à discuter 

 

Bien à vous, 

 

 

Donald Lavoie, propriétaire 

Aux Berges de l'Aurore 

139 route du Parc, 

Notre-Dame-des-Bois, Qc, J0B 2E0 

819-888-2715 

514-232-0703 

reservation@auberge-aurore.qc.ca 

www.auberge-aurore.qc.ca 

 

 

mailto:reservation@auberge-aurore.qc.ca
http://www.auberge-aurore.qc.ca/


ANDRÉANNE A. MALETTE

Samedi 7 mai 2022  
à l’église de Piopolis
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ANNIE VILLENEUVE

Samedi 25 juin 2022  
à l’église de Piopolis

ALEXANDRE DA COSTA

Samedi 27 août  
à l’église de Piopolis

CHRISTIAN-MARC GENDRON

Samedi 24 septembre 2022 
à l’église de Piopolis

 
JUDI RICHARDS ET SES FILLES

Samedi 3 décembre 2022  
à l’église de Piopolis

Présentateur officiel

170 $  
ABONNEMENT  
5 SPECTACLES 

15 % de rabais sur le coût 
des billets à l’unité
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Vous êtes cordialement invité à participer à la Fête des Voisins qui aura lieu 

à Audet.  Cette journée spéciale commencera par une messe extérieure à 

09h00 et sera suivi d’un buffet froid servi à volonté. Des chapiteaux, tables, 

chaises, toilettes seront installés et il y aura des jeux gonflables pour les 

enfants en plus de toutes les infrastructures déjà sur place (pétanque, 

patinoire pour patins et/ou planches à roulettes et jeux pour les tout-

petits…). 

QUAND :   5 JUIN 2022 

HEURE :   09h00 (MESSE) BUFFET débute après messe 

OÙ :    OTJ AUDET 

    25 rue de l’OTJ 

    AUDET 

COÛT du BUFFET :  13 ans et plus :    14$  

    6 à 12 ans :  8$ 
ENFANT 0 à 5 ans : GRATUIT                 

Le but est de faire connaissance à travers une activité familiale et festive, 

de créer des liens, d’échanger et de participer à une levée de fonds.   

Cette activité est rendue possible grâce au partenariat entre la municipalité 

de Audet et la Fabrique de St-Hubert d’Audet qui en assure l’organisation. 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! 
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Sous le ciel étoilé  :   

Éclairez-vous au bon endroit ? 
 

Défi du mois : observez vos luminaires extérieurs, ceux de votre maison ou de votre entreprise.  

La lumière s'échappe-t'elle des côtés ou du haut du luminaire? Voyez-vous directement son ampoule ou sa source 

lumineuse lorsque vous regardez le luminaire de côté? 

 

Toute ces questions semblent banales, pourtant 

l’orientation de beaucoup de luminaires peut avoir un 

impact sur :  

-le gaspillage énergétique,  

-l'éblouissement créé par le luminaire,  

-la qualité de vie des résidents autour du luminaire,  

-la visibilité du ciel étoilé. 

 

On éclaire pour des raisons de sécurité (escaliers, 

obstacles, travail de nuit) ou pour nous aider à nous 

repérer dans l’espace (entrées de bâtiment, sentier 

piétonnier).  
 

L’usage de certains luminaires, comme les sentinelles ou 

les projecteurs orientés perpendiculairement au sol, nuit 

malheureusement aux efforts de protection de 

l’environnement nocturne, puisque leur lumière est 

envoyée dans tous les sens. Envoyer de la lumière vers le 

ciel, n’est-ce pas comme chauffer sa maison avec la 

porte ouverte? Et envoyer de la lumière directement 

dans les yeux n'est-ce pas éblouissant, nuisible à la 

visibilité? 

La grande majorité du temps, c’est le sol qui doit être 

éclairé et non les murs ou les fenêtres des voisins!  

 

Il existe heureusement plusieurs solutions pour bien 

éclairer:  

-Les sentinelles et projecteurs sont essentiels? Munissez-

les d’un détecteur de mouvement.  

-Utilisez des modèles de luminaires abordables qui 

cachent la source de lumière et dirigent le cône de 

lumière uniquement vers le sol. De multiples exemples 

sont disponibles sur : 

cieletoilemontmegantic.org/luminaires 

 

 

 

Alors, éclairez-vous au bon endroit? 

 
 

Éclairez vers le bas avec une ampoule non visible pour profiter en haut du spectacle étoilé.  
 

 

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

Note importante concernant l’objectif premier du Petit Bazar  

Le but premier lors de la création du Petit Bazar, était pour venir en aide aux personnes 

moins fortunés en leur permettant de se procurer des vêtements, articles de cuisines, 

jouets pour les enfants à prix modiques. 

Il est difficile de comprendre que des gens apportent des articles non fonctionnels, des 

vêtements et matelas brisés et souillés. Le Bazar n’est pas un dépotoir. 

Ouvert les mercredis de 13h00 à 17h00 et les samedis de 9 h 30 à 16 h.  

Endroit : 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. Vérifier auprès de la 

responsable si vos articles sont acceptés!     

https://www.cieletoilemontmegantic.org/luminaires
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SUR RÉSERVATION 

SEULEMENT 

819 82854 

Avril 22 

 

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!    
 

 

Votre carte 

professionnelle pourrait 

se retrouver ici ! 

 

 
Mars 2023 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/or-no%C3%ABl-calligraphie-s%C3%A9panouir-lart-vintage-volutes-d%C3%A9coratives-pour-dessin-sur-gm853867392-140412501&psig=AOvVaw1pN9ZiglJErO2iHQjzwwUs&ust=1590693405238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKicve7g1OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/or-no%C3%ABl-calligraphie-s%C3%A9panouir-lart-vintage-volutes-d%C3%A9coratives-pour-dessin-sur-gm853867392-140412501&psig=AOvVaw1pN9ZiglJErO2iHQjzwwUs&ust=1590693405238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKicve7g1OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Votre carte professionnelle 

pourrait se retrouver ici ! 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/or-no%C3%ABl-calligraphie-s%C3%A9panouir-lart-vintage-volutes-d%C3%A9coratives-pour-dessin-sur-gm853867392-140412501&psig=AOvVaw1pN9ZiglJErO2iHQjzwwUs&ust=1590693405238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKicve7g1OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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Petites annonces 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

  

CALENDRIER DE PARUTION 

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 Octobre 

20 octobre Novembre 

20 novembre Décembre-Janvier 

À VENDRE 
 

À partir de la Mi-mai. 
 

Plants de légumes : Poivrons, 

tomates et concombres  

4$/plant ou 10$/3 plants 
 

Venez nous voir au 77 rue principale 

Ouest  

 
Une naissance, un 

mariage,  

un anniversaire,  

Annoncez-les dans 

votre Plein la Vue! 

C’est gratuit! 

A VENDRE 
 

 

Maintenant sur 

Facebook! 

Aimez la page  

Plein la Vue pour 

connaitre  

les nouveautés au fil 

des mois. 

GAETAN ROY 

IMPÔT DES PARTICULIERS, 

TRAVAILLEURS AUTONOMES ETC 

40 ANS D'EXPÉRIENCE 

CONTACTEZ-MOI 

873-889-9605 

service.impot.solution@gmail.com 

              
Mai 2022 

À DONNER 
 

 

Mai 2022

  

COÛT DE LA PUBLICITÉ 
 

Format de publicité Nombre de Coût 

 parution 

 

1 page 1 15 $ 

1 demi-page 1 10 $ 

Petite annonce 1 2 $ 

Carte professionnelle 1 5 $ 

 5 15 $ 

 10 25 $ 

 

Les publicités des organismes à but non lucratif 

(locaux ou régionaux) sont gratuites. 

 

Les tarifs de la publicité sont établis par le 

règlement # 476-2020. 

mailto:service.impot.solution@gmail.com


 
Bon mois de 
 Mai 2022  
 
 
 

      
 

   
Compost   Ordures    Recyclage    Transport collectif    Séance ordinaire du Conseil        Dépôt municipal   

 
 

       12, 25 mai  Collecte du compost (bac brun)  

 2, 16, 30 mai Collecte des matières recyclables (bac vert) 

 10 mai  Séance ordinaire du Conseil municipal 

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

 23 mai  Bureau fermé – Fête des Patriotes (Fête de la Reine) -Collecte RDD-Domaine  
 30 mai                  Collecte des encombrants 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
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Fête des mères 
9 

 
13h00 

10 
              

   19h30 

11 12 

 

13 
 
       

14 

 

15 
 

 

16 17 
 
 

18 

 

19 
 

20 
 
      19h00 

21 22 

23  
RDD 
Fête des 
patriotes 

24 
 

25 26 

 

27 
 

28 29 

30     Collecte      
encombrants 

31 
 
 

     

Dates à retenir 


