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Info Notre-Dame-des-Bois

Informations municipales
FERMETURE DU BUREAU

Le bureau municipal sera fermé aux dates suivantes :
 jeudi le 23 juin - Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Jeudi le 30 juin – Fête du Canada

Bonne Fête de la Saint-Jean &
Bonne fête du Canada!

ATTENTION - PROCHAINE ÉDITION
À toutes les personnes qui utilisent le journal Plein la Vue pour la diffusion de leur publication, la
prochaine édition combinera les mois de JUILLET ET D’AOÛT.
Comme à l’habitude, vous avez jusqu’au 20 du mois pour l’envoi de vos articles concernant cette
édition.

POUR REJOINDRE LE PERSONNEL DU BUREAU MUNICIPAL

Nous invitons les citoyens à porter une attention particulière au nouveau message lorsque vous
communiquez avec le bureau. GAGNEZ DU TEMPS en composant le bon numéro de poste
de la personne à rejoindre! Les postes sont bien énumérés dans le message.
Accueil : Johanne Carrier, Dir. adjointe, Sec.-réceptionnniste - poste 101 ;
Direction : Kim Leclerc, Dir. générale, greffière et trésorière - poste 102 ;
Inspecteur en bâtiment et environnement -pour demande de permis
et renseignements sur les règlements - M. Ghislain Lambert - poste 103 ;
Responsable des travaux publics : Martin Bussières - poste 104 ;
La bibliothèque municipale- composez le 819-875-3033 poste 2011;
Pour formuler une plainte à en dehors de heures d’ouverture, composez le poste 111.
Merci pour votre collaboration!
-2-
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LE CONSEIL DU 10 MAI 2022 EN RAFALE !!!!
 Installation d’un banc parc Jardins – Route des Sommets : Le conseil accepte de faire une dalle
de béton pour y en installer un banc fourni par la Route des Sommets ;
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 492-2022 donné par M. Marc-André Vallières –
modifiant le règlement sur les permis et certificats no 365-2010, afin de modifier les prix des
différents permis et certificats ;
 Dépôt des états financiers de la municipalité pour l’année se terminant le 31 décembre 2021L’année s’est terminée avec un DÉFICIT DE 126 687$ ;
 Ajout de trois chemins pour le service d’abat-poussière au Domaine des Appalaches : Chemin
Ours, Bécasse et Lisa-Bousquet ;
 Ouverture de poste pour le poste de : Journalier/Opérateur/Chauffeur ;
 Embauche de deux responsables pour le dépôt municipal : Le conseil engage M. Jean Binette

et M. Robert Lamoureux comme responsables du dépôt municipal ;

 Mandat à la compagnie Aménagement Paysager Stéphanie Audet ; Le coût des travaux

d’entretien paysager : 5 946.00$ plus taxes

 Embauche d’animateurs/trices pour le service d’animation estival 2022 : Le conseil embauche

les animateurs/trices suivants.es : Loïc Giguère, Paméla Plourde et Stéphanie Rousseau ;
 Adhésion annuelle au Conseil Sport Loisir de l’Estrie : Le conseil renouvelle l’adhésion au
coût de 100.00$ ;

 Le conseil autorise l’installation d’un panneau d’affichage de 4’X8’ pour l’évènement
Canadaman/Woman ;
 Le conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois autorise l’organisation du Tour de Beauce à circuler sur
les rues de notre municipalité jeudi le 15 septembre et lors du Granfondo de Lac-Mégantic qui se
tiendra le 25 septembre 2022 ;
 Le conseil embauche Mme Anne Lessard, coordonnatrice du service d’animation estival pour la saison
2022 ;
 Le conseil municipal est à la recherche d’une personne intéressée à remplacer le concierge en son
absence ;

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/procèsverbaux.

C’est une façon de vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre
municipalité!
**************************************
Pensée du mois :
On ne peut pas plaire à tout le monde, ni aimer tout le monde, MAIS
ON SE DOIT DE RESPECTER TOUT LE MONDE !!
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PERMIS DE BRÛLAGE – SOYONS RESPONSABLE TOUS ENSEMBLES!

** IMPORTANT AVANT DE FAIRE UN FEU **

Vous devez ;
Communiquer avec le personnel du bureau municipal, sur les heures d’ouverture, au 819-8882724 ou par courriel : info@notredamedesbois.qc.ca ; pour obtenir un permis de brûlage : LE


PERMIS EST DÉLIVRÉ POUR TROIS JOURS SEULEMENT ET NON POUR LA SAISON;

En dehors des heures d’ouverture du bureau soit : les soirs, mardi et mercredi après-midi,
vendredi, samedi et dimanche, ainsi que les journées fériées, vous devez vous adresser aux
pompiers mandatés à délivrer un permis soit : Roy Godin – 819-888-1186, Sylvain Bouchard :
819-888-2626 et Francis Lussier : 819-452-4530
 Il est important de comprendre qu’avant de délivrer un permis, les responsables doivent
s’assurer que l’indice de feu et la vitesse du vent de la SOPFEU permettent l’émission du permis.
Nous vous recommandons de respecter ces directives afin d’éviter de fâcheuses situations qui
pourraient détruire la faune, les forêts, les habitations et sans oublier mettre en danger la vie de
vos voisins; PENSEZ-Y BIEN!
 Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sans
permis ; cette interdiction vise à préserver la capacité opérationnelle de la
SOPFEU et celle des services de sécurité incendie municipaux.
 Il est permis de faire un feu sans permis quand vous utilisez des contenants dotés d’un pareétincelle.
Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des
feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le
ministre est passible, outre le paiement des frais, d’une amende.
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Une bourse de 100 $ sera remise aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme si tous les critères et
exigences suivants sont rencontrés :
1) Le demandeur devra soumettre une preuve de détention d’un des trois documents*
2) suivants :
➢ Diplôme d’études secondaires (DES)
▪ (une attestation d’équivalence n’est pas acceptée)
➢ Diplôme d’études professionnelles (DEP)
➢ Certificat de formation préparatoire au travail
*Tout document soumis doit être reconnu par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
3) Le demandeur devra soumettre une preuve de résidence à Notre-Dame-des-Bois.
4) Concernant la date de délivrance du document soumis (date inscrite sur le document) :
➢ Celle-ci doit être après le 13 mars 2018
➢ Depuis au moins un an, à la date de délivrance, le demandeur doit être résident à
Notre-Dame-des-Bois.
5) Le demandeur doit avoir 25 ans ou moins.
***************************************************
DATES DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures

( bacs noirs )

jeudi le 16 juin 2022

Recyclages ( bacs verts )

les lundis 13 & 27 juin 2022

Compost

les jeudis 9 & 23 juin 2022

(bacs bruns)

CALENDRIER MUNICIPAL ANNUEL- VOTRE RÉFÉRENCE EN INFORMATION
Chaque année, la municipalité met à votre disposition un calendrier annuel qui est rempli
d’informations pertinentes afin que vous soyez informés des activités de nos organismes locaux,
les dates importantes pour les différentes collectes.
Nous vous invitons à le consulter régulièrement,
vous pourriez être surpris de toute l’information que contient ce petit bijoux!
-5-

Informations municipales
Vous pouvez dès maintenant remplir les formulaires d’inscription du camp
de jour jusqu’au plus tard le 23 juin 2022 soit en :
✓ Accédant au www.notredamedesbois.qc.ca Loisirs et cultures, Camp
de jour ;
✓ Les demandant par courriel à info@notredamedesbois.qc.ca
HORAIRE

Service de garde : 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30
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
TARIFS

10 $ par jour : 1 enfant
5.00 $ par jour : par enfant additionnel de la même famille
Des frais de 10$ par tranche de 30 minutes vous seront facturés
si vous dépassé l’heure de fermeture.
ÉQUIPE D’ANIMATION 2022

Madame Anne Lessard, coordonnatrice
Pamela Plourde, Loïc Giguère et Stéphanie Rousseau, animateuranimatrices.
Si vous avez des questions concernant le camp de jour 2022, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à l’adresse courriel
suivante : info@notredamedesbois.qc.ca
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DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

Pour toute demande d’information concernant la règlementation et les demandes de permis,
vous êtes invités à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment et en environnement, M. Ghislain
Lambert, soit par téléphone : 819-888-2724, poste 103 ou par courriel à l’adresse suivante :
inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca
Ça me prend un permis pour :
Piscine

Notes pour toutes
demandes

**Nouveaux**
Coûts

Nouvelles installations ou
remplacements

Rénovation,construction,bât.acces.,
agrand.ajout, Captage d’eau
Installation septique
Test de percolation déposé
avec la demande
Coupe de bois
Accès à la voie publique

Tout dépend de la coupe de
bois
Pour les gens sur la Rte 212Demande au ministère des
Transports Lac-Mégantic (1819-583-1985)

40.00$
25$ plus 1$ par tranche
1000$ de travaux
100.00$-inspection
obligatoire avant le
remblayage
coûts variés

Changement d’usage

20.00$

Affichage
Démolition

25.00$

20.00$
Prendre permis avant de
démolir

25.00$ -

UTILISATION DES HAUTS PARLEURS VS LE BON VOISINAGE
Le beau temps est arrivé! On a le goût de prendre l’air et fêter, de mettre de la
musique pour agrémenter nos partys, MAIS, il ne faut pas oublier nos voisins!
Nous rappelons aux gens ; « Qu’il est interdit à toute personne d'utiliser ou
permettre que soit utilisé, sur un terrain privé, un haut-parleur ou autre
instrument reproducteur ou amplificateur de sons, de manière à ce que les
sons reproduits soient audibles à une distance de quinze (15) mètres ou plus
de l’immeuble d’où proviennent les sons et ce, lorsque ce fonctionnement est susceptible de
troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage ».
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MATIÈRES RÉSIDUELLES – QU’EST-CE QU’ON EN FAIT?
PARLONS POUR PARLER - COMMENT ÇA SE FAIT QUE ÇA NOUS COÛTE AUSSI CHER
POUR LES SERVICES D’ORDURES-RECYCLAGE ET COMPOST – BACS OU CONTENEURS?

On entend souvent dire : « que les taxes coûtent cher, que ça pas de bon sens combien
on paie pour les poubelles. Mais qu’est-ce qu’on peut faire pour que ça coûte moins
cher? »
Depuis plusieurs années, la municipalité a mis en place des services de collectes pour
améliorer l’élimination des ordures vers les centres d’enfouissement, à raison de une
collecte d’ordure, 2 collectes de recyclage, ainsi que 2 collectes de compostage par mois.
Comment se fait-il que nous ayons encore des coûts élevés pour l’enfouissement?
Saviez-vous que l’an passé 2021?
 les frais de collectes pour le dépôt municipal seulement 23 762.71$
 les frais pour la collecte des encombrants : 27 701.36$
 les frais pour la collecte des ordures : 87 594.00$
 les frais pour la collecte du recyclage : 18 063.00$
 les frais pour la collecte du compostage : 27 130.00$
On peut faire mieux! C’est impératif de diminuer considérablement les ordures. C’est seulement
vous qui avez le pouvoir de bien disposer vos matières résiduelles dans les contenants
appropriés. C’est un gros plus pour l’environnement et pour votre compte de taxes
municipales.
DÉPÔT MUNICIPAL – RESPECTS

 MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’OUVERTURE DU DÉPÔT !
 MERCI DE RESPECTER L’ENVIRONNEMENT AU DÉPÔT MUNICIPAL OU AUTRES ENDROITS
DANS LA MUNICIPALITÉ OÙ IL Y A DES CONTENEURS !
 MERCI aux personnes qui prennent le temps ramasser leurs choses quand ils les échappent parterre!
 ET SURTOUT, MERCI DE RESPECTER les employés dans leurs milieux de travail!

Merci pour votre compréhension et votre collaboration!
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PETITS ET GRANDS!
Vous êtes invités à assister au Gala de lutte
organisé par le Service Incendie de NotreDame-des-Bois qui se tiendra le ;

Samedi 18 juin prochain à 19 h 00 à
l’aréna, 37 Route de l’Église
Les profits seront remis au Service Incendie de Notre-Dame-des-Bois!
Billets en prévente auprès des pompiers et au Magasin général
Adulte
: 10$
6 à 12 ans : 5$
5 ans et mois : Gratuit

Venez les encourager!
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Fête Nationale du Québec à Notre-Dame-des-Bois!
Le 24 juin 2022 à partir de 16h00, à la municipalité.
PROGRAMMATION;
16h00 : Ouverture du site.
16h00 à 19h00 : Musique variée petit DJ local.
17h00 : Discours d’ouverture.
19h00 à 23h00 : Spectacle du chansonnier Chris H.
20h00 : Allumage du feu de joie.
21h00 : Discours patriotique du Maire.
21h30 : Feux d’artifices.
23h00 : Fermeture de la fête.
ACTIVITÉS ET OFFRES SUR PLACE;
Jeux gonflables pour petits et grands (1 à 12 ans).
Kiosque de tattoo et de maquillage non permanent.
Kiosque Fleur de Glace.
Kiosque de petits plaisirs sucrés de la Boulangerie et Pâtisserie artisanale du Soleil étoilé.
Kiosque de grillades et hot dog de la Ferme Le Sabot d’Or.
Kiosque de Hamburger cuisinés par nos Lions.
Kiosque de Pizza du Relais des Appalaches.
Bar avec service de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
Tirage Moitié/Moitié.
RÈGLEMENTS ET CONSIGNES
Afin de nous assurer du bon déroulement de la fête ainsi que de la sécurité de tous, bien vouloir prendre
connaissances règlements et consignes ici-bas;
➔ Les consommations personnelles ne sont pas permises sur le site, un bar sera à votre disposition pour
ceux ou celles qui aimeraient un p’tit verre.
➔ Les contenants et bouteilles de verres sont interdits.
➔ Surveillance constante de vos enfants, particulièrement dans les jeux gonflables.
➔ Apportez vos chaises.
➔ Le stationnement à la caserne d’incendie est interdit.
➔ Le site du terrain de balle ne sera pas disponible pour vous installer.
➔ Stationnements disponibles dans le village.

Remerciements spéciaux à tous nos commanditaires, bénévoles et organisateurs pour
leur implication dans le développement des loisirs dans notre belle municipalité et de
nous aider à offrir une fête mémorable :
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois, Dany Breault électrique Inc., Domaine des Appalaches Inc.,
Casse-croûte des Appalaches, Société nationale de L’Estrie, Magasin Général NDDB, Boulangerie et
Pâtisserie artisanale du Soleil étoilé, Marché des Appalaches, La ferme Le Sabot D’Or, Service incendie
de NDDB, Les Lions, Le Relai des Appalaches, Fleur de Glace.
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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

- 13 -

“Oyé, oyé, 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
____________________________________________________________________________________________

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.
Nous vous remercions pour votre énorme soutien de la première saison et nous avons
hâte de vous revoir pour la deuxième!

Le Samedi 18 juin, sur place:
La Ferme Du Sabot D’or
L’atelier Oxyde
Les Créations Marie-André Dodge
Magalie Giguère Toilettage
Professionnel

Le Samedi 25 juin, sur place:
La Ferme Du Sabot D’or
L’atelier Oxyde
Le Village des Saveurs
Boutons de Bois

Le Marché des Appalaches vous offre aussi les produits étoiles de:

Maraichers de l’Or Vert

Boulangerie pâtisserie artisanale du soleil
étoilé

Le Jardin des Grenouilles Charmantes

Été Miel Doré

Apoteka Herboristerie

Microtorréfateur Ditchfield

Ferme Terre et Vent

Et plus à venir!

Le Marché des Appalaches, votre espace gourmet dans la forêt!

SVP amenez vos sacs réutilisables

SOUS LE CIEL ÉTOILÉ

Éclairez et respectez la nuit
Un beau soir d’été quand le voile sombre de la nuit descend, l’apparition dans l’herbe
voisine de minuscules lumières zigzagantes émises par des lucioles, vous a-t-il déjà plongé
dans un spectacle magique où les étoiles semblent leur répondre ?
Les lucioles échangent avec leur
partenaire grâce à la bioluminescence. Ils
sont capables de produire de la lumière
grâce à l’oxygène qu’ils laissent entrer
dans leur abdomen.

nocturne est trop développé, les
populations de lucioles sont en déclins.
Cela est vrai aussi pour d’autres espèces
dont le cycle de vie a besoin de la nuit.

Imaginez un instant que la nuit soit
ponctuée de fortes lumières. Dans ces
conditions, comment les lucioles
peuvent-elles percevoir le lumineux
message de leurs congénères?

- Éclairez seulement selon vos besoins réels.
- Installez un interrupteur facile d’accès.
- Munissez vos luminaires extérieurs d’un détecteur de
mouvement.
- Installez une minuterie qui ne les laissera pas votre
éclairage allumé toute la nuit.

Il existe heureusement plusieurs solutions pour éclairer au
bon moment et respecter l’environnement nocturne:

La lumière artificielle, que nous
introduisons de manière permanente
dans l’environnement nocturne menace
la survie de cet insecte. De nombreuses
études le démontrent : là où l’éclairage

La vie a besoin de la nuit.

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
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Présentateur officiel

ANNIE
VILLENEUVE
« Célébrez avec nous la Fête nationale du Québec »
Interprétation de grands classiques québécois

Samedi 25 juin 20 h
Église Saint-Zénon de Piopolis
Ouverture des portes 19 h / Coût : 41 $

Achat de billets sur
FESTIVALPIOPOLIS
et à la pharmacie Je

.TUXEDOBILLET.CO

an Coutu de Lac Még

M

antic

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

Votre carte
professionnelle pourrait
se retrouver ici !

Mars 2023
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Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !

Avril 2023
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Petites annonces
À

À

VENDRE

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

A VENDRE

DONNER

Une naissance, un
mariage,
un anniversaire,
Annoncez-les dans
votre Plein la Vue!
C’est gratuit!

À DONNER

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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Bon mois de juin 2022

Lundi

1

2

3

4

Dimanche
5

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

13h00
20

Fête des
pères

19h30
21

22

23

24

25

26

Fête Nationale

27

28

Compost Ordures

29

Recyclage

30

Transport collectif

Séance ordinaire du Conseil

Dépôt municipal

Dates à retenir
9, 23 juin

Collecte du compost (bac brun)

13, 27 Juin

Collecte des matières recyclables (bac vert)

14 Juin

Séance ordinaire du Conseil municipal

16 Juini

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

23 Juin

Bureau fermé – Fête Nationale

