
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

Info Notre-Dame-des-Bois 

Édition de septembre 2022     •    Volume 12, numéro 8 

mun.notredamedesbois 

Dépôt municipal 
fermé temporairement. 

Détails p. 4 

 

URGENT ! 
Offre d’emploi 
opérateur-chauffeur 
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Toilettes du CLCV 

fermées au public. 
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Fermeture du bureau 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 5 septembre 2022 

en raison de la fête du Travail.  

Paiement des taxes municipales 2022 

Le 4e et dernier versement des taxes municipales est dû le 27 septembre 2022.  

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) 2022 

Pour le Domaine des Appalaches : Lundi le 5 septembre 2022. 

Pour l’ensemble de la municipalité a été faite en août 2021. 

 

 

PERMIS DE BRÛLAGE 
(Gratuit) 

Entre le 1er avril et le 15 novembre, 
il est obligatoire de demander un permis de brûlage. 

Contactez le au bureau municipal au 819 888-2724. 

En dehors des heures d’ouverture du bureau, 
contactez les pompiers volontaires suivants : 

Sylvain Bouchard : 819 888-2626 

Roy Godin : 819 888-1186 

Francis Lussier (Chef) : 819 452-4530 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio9_aZ5MzdAhWhTt8KHef6AEAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.soccerchambly.com/fr/publication/nouvelle/bureau_ferme.html&psig=AOvVaw1UvJQCzt8oXDxaZPnh6Fu_&ust=1537642868559072
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://img-19.ccm2.net/3-YulkfnHMahkXCiAQ9Cai3Nt44%3D/1a144ea910ce4438b2aee5a83e980590/ccm-faq/LgCl8RG4-istock-000007376902small.png&imgrefurl=https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/26127-taxe-fonciere-2019-dates-de-reception-et-de-paiement&docid=RGa0xyIRX66MHM&tbnid=zJ_iWDV7PTMnjM:&vet=12ahUKEwiSgeLpsZnkAhUrGDQIHe7DDUs4ZBAzKBowGnoECAEQHA..i&w=801&h=599&bih=691&biw=1536&q=image%20gratuite%20compte%20de%20taxes&ved=2ahUKEwiSgeLpsZnkAhUrGDQIHe7DDUs4ZBAzKBowGnoECAEQHA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBiKP5wKDhAhVSw1kKHa8tAWgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwio2tD0wKDhAhVOuVkKHWEGADwQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://fr.pngtree.com/freepng/cartoon-bonfire_3377937.html%26psig%3DAOvVaw1tClejt0ym0c2o8V9NCKGy%26ust%3D1553713675714728&psig=AOvVaw1tClejt0ym0c2o8V9NCKGy&ust=1553713675714728
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBiKP5wKDhAhVSw1kKHa8tAWgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwio2tD0wKDhAhVOuVkKHWEGADwQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://fr.pngtree.com/freepng/cartoon-bonfire_3377937.html%26psig%3DAOvVaw1tClejt0ym0c2o8V9NCKGy%26ust%3D1553713675714728&psig=AOvVaw1tClejt0ym0c2o8V9NCKGy&ust=1553713675714728
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://img-19.ccm2.net/3-YulkfnHMahkXCiAQ9Cai3Nt44%3D/1a144ea910ce4438b2aee5a83e980590/ccm-faq/LgCl8RG4-istock-000007376902small.png&imgrefurl=https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/26127-taxe-fonciere-2019-dates-de-reception-et-de-paiement&docid=RGa0xyIRX66MHM&tbnid=zJ_iWDV7PTMnjM:&vet=12ahUKEwiSgeLpsZnkAhUrGDQIHe7DDUs4ZBAzKBowGnoECAEQHA..i&w=801&h=599&bih=691&biw=1536&q=image%20gratuite%20compte%20de%20taxes&ved=2ahUKEwiSgeLpsZnkAhUrGDQIHe7DDUs4ZBAzKBowGnoECAEQHA&iact=mrc&uact=8
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Licence 
Toute personne gardienne d'un chien à Notre-Dame-des-Bois doit se procurer une licence auprès de la municipalité  

Nombre par unité d'occupation 
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement de garder dans 

ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens et trois (3) chats. 

Animal errant 
Tout gardien d'un chien ou d'un chat doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, 

afin qu'il ne puisse en sortir et errer dans la municipalité. 

Consulter le règlement  
www.notredamedesbois.qc.ca/administration/règlements municipaux/2012. 

Effectuer une plainte écrite 
www.notredamedesbois.qc.ca/citoyens/gestion des plaintes  

LA GARDE et LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
RÈGLEMENT 377-2012 

http://www.notredamedesbois.qc.ca/administration/règlements%20municipaux/2012


Informations municipales 

 

- 4 - 
 

 

Le dépôt municipal est fermé temporairement 

Pour des raisons hors de notre contrôle concernant le transport des gros rebus (matériaux secs et 

de construction), nous avons dû fermer temporairement le dépôt municipal en date du 17 

août. La compagnie AIM Recyclage Lac-Mégantic n’est pas en mesure de fournir le service de 

chargement et transport faute de chauffeur du camion clam. Les conteneurs d’ordures et de 

recyclage demeurent accessibles aux gens du Domaine des Appalaches. 

Compte tenu de certains commentaires, nous tenons à vous rappeler que les frais engendrés par le 

dépôt sont payés par les contribuables à même la taxe foncière. Il n’y a pas de taxe spécifique établie 

pour la fourniture du service.  

Ne sachant pas quand nous pourrons les évacuer, il est inutile de vous présenter au dépôt avec vos 

matériaux secs ou déchets de construction, le ministère de l’environnement ne nous autorise pas à 

entreposer au-delà de 40 mètres cubes sur le terrain. 

Sachez que nous comprenons votre déception et que nous sommes en recherche active de solutions, 

afin de rétablir la situation le plus rapidement possible. 

Svp, demeurez poli et respectueux envers le personnel. 
 

Comme solution, vous pouvez louer un conteneur ou aller porter vos gros rebus chez : 

 

AIM Recyclage Lac-Mégantic à Frontenac (anciennement Sanitaire Mégantic) 

819 583-3831 

info@aim-recycling.com 

https://aim-recycling.com/fr/lac-megantic 

 

Dépôt municipal 
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COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES 

Prévue du 7 au 15 septembre 2022 
 

La MRC du Granit ne fait plus d'appel téléphonique personnalisé pour vous informer de la date de passage 

du camion.  

Des frais de 50 $ + taxes seront facturés en surplus si l’installation n’est pas accessible durant cette période. 

 

Il vous est possible de consulter le tableau les dates de passage des camions sur le territoire de la municipalité. Vous 

pouvez également vérifier si votre installation sera vidangée cette année à l’adresse suivante : 

www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/matieres-residuelles/boues-de-fosse-septique. 

 

Si vous devez prévoir une collecte des boues septiques en urgence en dehors des heures d’ouverture de 

la MRC du Granit, veuillez contacter Services Sanitaires Denis Fortier au 1 866 291-1280. 

Deux services sont offerts : 24 à 48 heures ou 7 jours. 

 

Vous recevrez une facture concernant cette collecte. 

Compost 
à donner 

Nous avons du compost 

disponible au dépôt municipal. 

Rappelons qu’il ne faut pas utiliser ce 

compost pour les arbres fruitiers et les jardins. 

 

En semaine, sur RDV SEULEMENT 
Contactez le bureau de la municipalité : 819 888-2724 

http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/matieres-residuelles/boues-de-fosse-septique
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OFFRE D’EMPLOI 
Journalier :  Opérateur-chauffeur 

2 postes temps plein, permanent à l'année 
(40 heures / semaine)   

Description de poste : 

• Assurer la conduite préventive des véhicules de la municipalité, camions (lourd et léger), tracteurs et engins 
de terrassement affectés, principalement, aux travaux de voirie et de déneigement. 

• Effectuer l'entretien et les travaux des bâtiments 
• Effectuer l'entretien des véhicules (en collaboration avec le mécanicien) 
• Participer aux travaux de voirie 
• Toutes autres tâches connexes 

Exigences : 

• Détenir le permis de conduire requis (minimum classe 3) 
• Fournir des références d'emploi 
• Entregent et facilité de communication avec le public et les différents membres de l’équipe municipale.  
• Rigueur dans la planification et l’organisation de son travail 
• Capacité de travailler en équipe 
• Être en bonne santé 

Salaire : 

• À discuter selon les compétences et l'expérience 

Début d'emploi : 

• Le plus tôt possible 

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs curriculums vitae et une lettre de motivation, 

avant le 5 septembre, à l’adresse suivante : 

administration@notredamedesbois.qc.ca 
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Découvrez l’histoire d’Archie Annance en parcourant 

un circuit interactif, amusant, dynamique et libre ! 

 
Cette aventure combine l’imaginaire et les faits historiques de notre région. 

C’est une belle occasion de découvrir les 7 municipalités entourant le Massif du Mont-Mégantic. 

Pour les intéressés, vous pouvez vous procurer la pochette aux endroits suivants à Notre-Dame-des-Bois au : 

Magasin Général et à la Boutique du Vieux Manoir. 

 

 

 

                              

  

À faire 
en famille ! 

Bon road trip ! 

ATTENTION 
Les toilettes du Centre de loisirs 

Charles Valence sont maintenant 

fermées au public suite à des actes 

de vandalisme occasionnant 

des frais importants. 

Des clés sont disponibles lors des locations. 
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Source de Kaleido 

Comment expliquer à votre enfant pourquoi il faut aller à l’école… 

Ça sert à développer une foule de compétences pour pouvoir fonctionner seul plus tard. 

L’école, ça permet d’apprendre à :   

• Comprendre des textes ; 
• Travailler en équipe ; 
• Mieux s’exprimer et structurer ses idées ; 
• Développer des habitudes de travail ; 
• Trouver des solutions plus rapidement ; 
• Savoir trouver les informations aux bons endroits pour les nouvelles situations ; 
• Analyser différents sujets sous tous les angles ; 
• Créer des liens de confiance et développer des amitiés durables ; 
• Trouver ce qu’on aime faire pour choisir un métier plus tard ; 
• Stimuler sa curiosité et découvrir de nouvelles choses ; 
• Gérer son stress ; 
• Vivre avec le changement ;  
• Prévoir son temps.  

aller à  
l’école ? 

Pourquoi 
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Les décisions du conseil municipal, en rafale… 

Séance ordinaire du 12 juillet 2022 

• Le conseil accepte le statu quo de l’entente actuelle du Centre sportif Mégantic et autorise le paiement de 
la quote-part au montant de 1991 $ ; 

• Renouvellement de l’entente service téléphonique GSC Communication, le coût annuel sera de 360 $ 
avant taxes ; 

• Embauche d’un pompier volontaire, M. Andy Turmel soit engagé au sein du service ; 

• Le conseil autorise l’achat d’une réserve de sable pour un maximum de 5 600 $ avant taxes, ce qui 
représente approximativement 800 tonnes ; 

• Le conseil a pris la décision de fermer l’accès en tout temps à la salle de bain du CLCV ; 

• Lors des réservations de salle au CLCV ainsi que lors des heures d’ouverture de la bibliothèque une clé 
sera prêtée afin de permettre l’accès à la salle de bain ; 

• Le conseil autorise Ghislain Lambert, inspecteur en bâtiment, à participer à la formation concernant le 
règlement sur le contrôle de l’érosion ; 

• Le conseil embauche Kaïna Lemieux comme aide-animatrice pour la saison 2022 ; 

• La Municipalité de Notre-Dame-des-Bois confirme son accord au projet de parc éolien que la MRC est 
à monter en partenariat avec DER pour répondre aux appels d’offres 2022-01 et 2022-02 lancés le 13 
décembre 2021 par Hydro-Québec Distribution (A/O 2021-01 et A/O 2021-02) ; 

Séance extraordinaire du 20 juillet 2022 

• Le conseil adopte le projet de règlement 493-2022 décrétant l’acquisition d’un camion autopompe avec 
d’autres équipements incendie et un emprunt de 79 557 $ pour en acquitter le coût. 

Séance ordinaire du 16 août 2022 

• Le conseil autorise Julie Demers à participer au Sommet des Forces fraîches 2022 ; 

• Le conseil autorise la directrice à participer au colloque de zone ADMQ 90 $+tx ; 

• Le conseil autorise la location d’un nouveau photocopieur Sharp ; 

• Le conseil autorise la demande de la CPTAQ dans le Dossier de M. Fernand Duquette ; 

• Le conseil autorise le remplacement lumière aréna (subvention d’Hydro Québec) ; 

• Le conseil autorise de rembourser la facture de l’activité autochtone tenue le 9 août 2022 ; 

• Avis et présentation de motion du Règlement 494-2022 services municipaux ; 

• Mandat attribué à Pecka Conseil pour le plan d’ingénieur concernant l’agrandissement de la caserne ; 

• Avis et présentation de motion d’un Règlement relatif à l’entretien des installations septiques (systèmes 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) ; 

 
Pour voir le contenu complet des procès-verbaux après leurs adoptions, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site Internet de la municipalité : 

www.notredamedesbois.qc.ca/fr/administration/conseil-municipal/proces-verbaux 

 



 



 

 
 

 
En résumé... 
 

• Est-ce que ça se mange? 

• Est-ce un résidu de jardin? 

• Est-ce du papier ou du carton souillé? 

 

Si la réponse est « oui » à l'une de ces questions, 

la matière peut être déposée dans le bac brun. 

 

Avez-vous reçu votre Info-Collecte ? 

Les habitants de la MRC du Granit (sauf Lac-Mégantic) ont reçu 
dernièrement dans leur boîte aux lettres l’Info-Collecte 2022. Trucs, 
conseils et dates à retenir pour les différentes collectes y sont 
répertoriés. Un document à conserver ! 



Aféas Notre-Dame des Bois 

 

Bonjour, 

Une nouvelle année commence pour notre Aféas. Nous la souhaitons pleines de rencontres 

intéressantes, d’activités partagées. 

La première réunion aura lieu le 12 septembre à 13 heures au local situé au Centre Charles Valence. 

Venez nous aider à planifier notre prochaine année. 

Parmi les activités possibles, nous avons des cours offerts par l’Aféas comme : 

- Être féministe aujourd’hui 

- L’égalité des genres à travers les générations, 

- Les enjeux environnementaux  

- Et beaucoup d’autres…. 

Aussi des activités d’artisanat  

- Tissage 

- Tricot 

- Couture 

- Poterie  

- Etc. 

On vous attend avec vos idées. C’est important de nous dire ce que vous voulez que votre Aféas soit.  

Si vous n’êtes pas membres et que ça vous intéresse, vous êtes les bienvenues. 

 

À Bientôt  

 

Nicole Roberge  

Présidente  

 



 

 

  

 

Sondage pour les citoyens de Notre-Dame-des-Bois 
Rêvons Notre-Dame-des-Bois ensemble... 

 

Le comité de développement de Notre-Dame-des-Bois se permet de rêver avec vous ! Le développement local c'est 

l'affaire de tous ! En participant à ce sondage vous contribuez, à votre façon, au développement de notre municipalité 

et à l'amélioration de la qualité de vie à Notre-Dame-des-Bois ! Le comité de développement travaille présentement à 

la mise à jour du plan de développement et souhaite vous impliquer dans la démarche.  

 

Afin d'orienter les actions futures et de répondre aux besoins de la population, nous avons besoin de votre opinion et de 

votre créativité. Vos idées les plus folles seront les bienvenues et ayant quand même en tête que ni le Père Noël, ni la fée 

des dents, ni le lapin de Pâques ne pourra réaliser tous vos vœux. ;) 

 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage, et ainsi participer à l'avenir de notre 

développement local ! Version papier disponible dans le journal Plein la Vue ! de septembre. SVP remettre vos réponses 

avant le 16 septembre 2022 

• Au bureau municipal en personne ou dans la chute à documents 

• À la bibliothèque ou dans la chute à documents de celle-ci 
 

Version en ligne disponible au www.notredamedesbois.qc.ca/ ou en scannant le code QR ici :  

Politique de la confidentialité : 
Le comité de développement vous assure que tous les efforts seront faits afin de respecter la Loi sur la 

protection des informations personnelles. Dans cet esprit de confidentialité, la compilation des 

questionnaires sera réalisée par une ressource externe, soit l'agente de développement de la MRC du 

Granit. Le comité de développement utilisera les données de manière anonyme à des fins de statistique. 

 

1. Vous êtes... 

 Une femme 

 Un homme 

 Je ne souhaite pas le préciser 

 Autre :_______________________ 

2. Vous avez... 

 Moins de 19 ans 

 20-29 ans 

 30-44 ans 

 45-59 ans 

 60-75 ans 

 75 ans et plus 

4. Vous êtes établis ici depuis... 

 Moins de 5 ans  

Que recherchiez-vous en vous y établissant? 

____________________________________________________ 

 5 à 10 ans 

 Plus de 10 ans 

 Je ne suis pas résident 

3. Vous résidez dans … 

 le secteur du village 

 le secteur des rangs 

 le domaine des Appalaches 

 Autre : __________________________ 

5. Les plus grandes FORCES de notre milieu sont… 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________ 

 

6. Les plus grands DÉFIS de notre milieu sont… 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_ 

 7. À quel point êtes-vous impliqué dans votre communauté ? 

 Je m'implique déjà dans un comité/organisation 

 Je m'implique déjà de temps en temps 

 J'aimerais aider de temps en temps  

 Je voudrais faire partie d'un comité/organisation 

 Je veux apporter mon expertise dans un domaine précis. Exemple :____________________________________________ 

 Je participe en apportant mes idées et opinions lors de consultations 

 Je ne souhaite pas m'impliquer 



 

Section 2 

Répondez à la présente section en considérant l'exclusion des moments, au courant des deux dernières années, où les 

restrictions sanitaires en lien avec la COVID19 empêchaient les contacts sociaux et la fréquentation des espaces publiques. 

8. À quel niveau utilisez-vous les outils de communication suivants pour vous informer sur les activités et 

événements de Notre-Dame-des-Bois ?  

 

 Jamais Rarement Souvent Toujours Ne sait pas 

Le site web de la municipalité      

La page Facebook de la municipalité      

Le journal Plein la vue!      

Publipostage (poste)      

Le bouche à oreille      

 

9. À quelle fréquence utilisez-vous ces infrastructures et participez-vous aux activités suivantes?  

 
 Jamais Rarement Souvent Toujours Ne sait pas 

La bibliothèque       

La fête nationale      

La halte routière      

La patinoire extérieure      

L’aréna      

Le dépôt municipal      

Le guichet automatique      

Le gymnase      

Le parc national du Mont Mégantic      

Le parc école      

Le parc jardin      

Le petit bazar      

Le service d'animation estival      

Le terrain de balle      

Le terrain de pétanque      

Le transport collectif du Granit      

Les sentiers de raquette      

Les sentiers frontaliers      

 

10. De quel(s) infrastructure(s) ou services(s) 

PUBLICS aurions-nous besoin dans notre 

municipalité pour répondre à vos besoins 

présents et futurs ? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________ 

11. De quel(s) services(s), commerce(s) ou 

industrie(s) PRIVÉS aurions-nous besoin dans notre 

municipalité pour répondre à vos besoins 

présents et futurs ? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_____ 

12.  Si on se permet de rêver… Vous imaginez la première page d'un journal québécois dans 10 ans qui 

annonce que Notre-Dame-des-Bois est maintenant la capitale de… _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 



 

Section 3 - Le développement durable 

13. Classez les axes de développement suivants selon l’importance que nous devrions leurs accorder 

afin de maintenir l'intégrité de l'environnement de notre milieu pour assurer la santé et la sécurité des 

communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie; 

 

 Pas du tout 

important 

Peu 

important 

Assez 

important 

Très 

important 
Ne sait pas 

La protection de la biodiversité      

L’aménagement du territoire      

Le récréotourisme      

La gestion de l'eau, de l'air et des sols      

La gestion des matières résiduelles      

La gestion du ciel étoilé      

 

14. Classez les axes de développement suivants selon l’importance que nous devrions leurs accorder 

afin d'assurer l'équité sociale dans notre milieu pour permettre le plein épanouissement de tous, l'essor 

des communautés et le respect de la diversité; 

 

 Pas du tout 

important 

Peu 

important 

Assez 

important 

Très 

important 
Ne sait pas 

L'attractivité et l'accueil de nouv. citoyens      

La cohésion et la solidarité sociale      

Les loisirs et saines habitudes de vie      

La mobilité des personnes      

La participation citoyenne      

La santé et sécurité des personnes      

La diversité et l’exclusion      

 

15. Classez les axes de développement suivants selon l’importance que nous devrions leurs accorder 

afin de viser l'efficience économique dans notre milieu pour créer une économie innovante et prospère, 

écologiquement et socialement responsable. 

 

 Pas du tout 

important 

Peu 

important 

Assez 

important 

Très 

important 
Ne sait pas 

Gestion des équipements et infrastructures      

L’économie sociale      

L'urbanisme      

Le tourisme      

La culture      

Entreprenariat et employabilité      

 

16. Avez-vous des suggestions, idées ou 

projets pour favoriser le développement 

durable de notre municipalité ? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________ 

17.  Est-ce qu’il y a quelque chose que l’on ne vous a 

pas demandé et qui vous tient à cœur? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Merci de votre participation! 



Voilà!
Une date a été retenue pour la séance d'information sur la possibilité et

 la faisabilité de la mise
sur pied à Notre-Dame-des-Bois d'une coopérative de solidarité pour aînés.

On vous donne rendez-vous le
21 septembre à 18h30, au Centre de loisirs Charles-Valence (école),

 27, route de l'église.
Nos invités  :

Monsieur Gaston Michaud , président fondateur de La Brunante à Racine
Madame Anne-Marie Nadeau , conseillère à la formation et à la vie associative

Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie
Monsieur Marc-André Mailhot , chargé de projet

Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie

On ne déracine pas un vieil arbre
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Camp de jour 2022 

Merci à notre coordonnatrice, Mme Anne Lessard, qui a fait un excellent travail avec les tout-petits et nos 

animateurs, mais qui a dû quitter à cause de la COVID…  Voici son mot de départ : 

 

Et pourtant!   TOUT était prêt, les tables montées pour l’exposition des travaux de vos enfants, 

costumes et décor pour la pièce de théâtre, coupons de vote pour le plus beau canot, cadeaux surprises, 

lunch commandé, et même un immense jeu de serpents et échelles pour qu’on puisse 

tous s’amuser ensemble, en cas de pluie. La COVID nous a fait prendre le grand serpent ! 

Je tenais à vous dire MERCI de nous avoir fait vivre tous ces 

bons moments avec vos beaux, charmants, grands enfants. 

Bon retour à toutes vos obligations, bon hiver et un Gros bonjour à nos Rois-des-Bois. 

   - Anne 

P.S. : Vous pouvez passer prendre possession des travaux et oublis de vos enfants. 

Merci à nos animateurs pour 
leur bon travail pour la saison 2022!                                                                      

 

 

 
 

 

 
 

  



- 11 - 
 

Levée du drapeau Odanak 

MARDI 9 AOÛT 2022 
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Photos souvenirs… 

Tout le monde est content! 
 

Vous êtes de vrais champions! 
Décidément, le camp de jour de Notre-Dame-des-Bois 

a le vent dans les voiles ! 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fête Familiale 
des Pompiers 

 
Oyé Oyé chères Boisdamiennes et chers Boisdamiens !  
 
Il nous fait plaisir de participer le 10 septembre de 14 h à 21 h, avec Service Incendie Notre 
Dame Des Bois et Le Comité des Loisirs de Notre Dame des Bois pour la Fête Familiale des 
pompiers 2022! 
 
Donc, SVP prendre note qu'exceptionnellement, le Marché des Appalaches ne se déroulera 
qu'à l'ARÉNA, à partir de 14 h.  Pour un jour seulement, le Marché des Appalaches se 
déroulera entièrement à l'aréna, et nous aurons nos produits étoiles, les légumes locaux, 
tous nos exposants, pleins d'ateliers et d'activités pour les petits et les grands!  
 
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à une épluchette de maïs pour vous, nos 
chers co-citoyens, clients et nouveaux amis!  

 
Pour plus d'informations, suivez nous sur Facebook! 

 

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

 
 

Joseph-Alexandre Darrous 
Coordonnateur et co-fondateur, Le Marché des Appalaches SENC 

lemarchedesappalaches@gmail.com 
 

mailto:lemarchedesappalaches@gmail.com
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SUR RÉSERVATION 

SEULEMENT 

819 82854 

Le petit Bazar 
Vêtements pour toute la famille. 

 

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

25, route de l’église à Notre-Dame-des-Bois (au sous-sol). 

Mme Guylaine Turgeon, responsable : 819-888-2616 
 

Nous ne prenons pas des livres, ni des articles non fonctionnels, 

des vêtements brisés ou souillés. Merci !   
 

Mars 2023 

Votre carte 

professionnelle 

pourrait se retrouver 

ici. 
 

Contactez-nous à :   

sec.aux@notredamedesbois.qc.ca 

Avril 2023 
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Petites annonces 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

JOURNAL PLEIN LA VUE 
 

FORMAT DIMENSION Nbre de parution TARIF 

1 page 8 x 10.5 pouces (max.) 1 15 $ 

½ page 8 x 5 à l’horizontal (max.) 1 10 $ 

Petite annonce Variable selon l’espace 1 2 $ 

Carte professionnelle 3.5 x 2 pouces (standard) 1 / 5 / 10 5$ /15$ / 25$ 

 

Les publicités des organismes à but non lucratif (locaux et régionaux) sont gratuites. 

 

Calendrier de parution : 
La date de tombée pour la réception de publicité est le 20 du mois précédent la parution du 

journal. Ex. le 20 avril pour parution en mai. (il n’y a pas de journal en août et en janvier) 

 

Fichiers acceptés :  JPG, PNG, PDF, Word 

 

Format du journal : 
• 8,5 x 11 pouces (11 x 17 plié et broché) 

• Couverture extérieure en couleur 
• Pages intérieures en noir et blanc 

 
Les tarifs de la publicité sont établis par le règlement # 476-2020. 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.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
✓ Naissance 

✓ Mariage 

✓ Anniversaire 

✓ Etc. 

  
Annoncez-les dans 

votre Plein la Vue! 

C’est gratuit ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La construction du réseau de FIBRE 
OPTIQUE avance à bon rythme ! 

 
Sogetel souhaite informer la population que les travaux d’expansion de son réseau de fibre optique 

prévus dans le cadre de l’Opération haute vitesse vont bon train. Ainsi, la majorité des adresses du 

projet seront desservies avant la fin de l’année 2022. 
 

À l’échelle du Québec, l’Opération haute vitesse constitue un chantier colossal, le plus important à être réalisé en un si 

court laps de temps. Pour Sogetel, il s’agit de déployer plus de 3 600 km de fibre optique et de brancher plusieurs 

milliers de foyers. Les quelque 350 employés de l’entreprise sont à pied d’œuvre afin de mener à bien ce grand projet. 

Le meilleur moyen pour les citoyens de s’assurer d’un service rapide est d’adhérer sans délai à la campagne de 

préinstallation. De cette manière, ils seront à même de valider leur admissibilité et d’obtenir le branchement au moment 

où le réseau sera mis en fonction. 

 

Pour ce faire, nous invitons les citoyens à visiter notre site Internet à l’adresse suivante : 

https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre. 

 

Pour toute question, nous invitons la population à consulter notre foire aux questions au : 

https://sogetel.com/aide/projets-fibre-subventionnes. 

 

Nous sommes heureux de devenir très bientôt de nouveaux partenaires au développement de votre communauté. 

 

 

 

Inspections et demandes de permis 

Notez que : 

L’inspecteur en bâtiment Ghislain Lambert sera en congé, 

et donc indisponible du 23 septembre au 3 octobre inclusivement 

https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre?fbclid=IwAR1jXIPkmoTLQ1YhQpPXEncET0eQsq6kpwUkKOuBOThIw6pnt0VcVzsJwro
https://sogetel.com/aide/projets-fibre-subventionnes?fbclid=IwAR0uhXiTo-3mKgefUkK5HSFSq4T5hk-pz6nLhCywP4_5n37C0Zn-w2TDE8A


Atelier oxyde 
un petit atelier de poterie situé à Notre-Dame-des-Bois 

est à la recherche d’un(e) apprenti(e). 

 
Tu aimerais apprendre la poterie au tour en échange de me donner un coup de main à l’atelier? 
Cette offre est pour toi. 
 
Ça demande une bonne forme physique (on transporte des gros sacs d’argile) et une disponibilité 
de 5h à 10h par semaine. Je m’adapte à ton horaire dans la mesure du possible. 
 

Les tâches : 
• Recyclage d’argile 

• Aide dans l’entretien de l’atelier 

• Peser diviser des petites quantités d’argile 

• Préparation et entretien des glaçures 

• Remplissage du four 
 
Et quand tu auras de l‘expérience, tu pourras aussi m’aider à tourner des pièces au tour 
 
En échange je te propose de  

• te donner un cours d’initiation au tour 

• t’apprendre à entretenir un atelier 

• t’apprendre à faire des glaçures 

• te laisser du temps d’atelier libre pour produire tes pièces 
 
Si ça t’intéresse contacte moi par courriel à atelieroxyde@gmail.com 
On commence dès début septembre ☺ 
 
Au plaisir de te rencontrer! 
Julie Lajoie 
 

mailto:atelieroxyde@gmail.com


Présentateur officiel
Samedi 24 septembre 20 h

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

Tarif réduit aux étudiants. Gratuité aux enfants de 12 ans et moins.

Auteur-compositeur-interprète, pianiste émérite, multi- 
instrumentiste, réalisateur et producteur, Christian Marc Gendron 
a parcouru la planète en se produisant dans plusieurs spectacles 

d’envergures. Après le succès fulgurant de Piano Man Expérience, 
qui a vendu plus de 35 000 billets, il nous offre un concept  

spécialement adapté pour le Festival, avec de l’humour, des  
imitations et surtout de grandes performances pianistiques.

 Achat de billets en ligne sur

FESTIVALPIOPOLIS.
TUXEDOBILLET.COM 
et à la Pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic  

À l’entrée de l’église le soir du concert 
s’il reste des billets.

CHRISTIAN MARC
GENDRON

« CHANSONS ET MUSIQUE »
GRANDE QUALITÉ SCÉNIQUE ET MUSICALE

Co-commanditaires  
et NOS PARTENAIRES DU CONCERT

SYLVIE CARRIER  
ET JEAN-PIERRRE BÉGIN

FONDATION LOUISE  
ET JEAN-PAUL FONTAINE

FRANÇOIS JACQUES 



conception : Bogus Création

L’électricité, c’est notre force!

RBQ   5740-2687-01

ÉLECTRIQUE INC.

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

58, rue Principale Est
Notre-Dame-des-Bois (QC)  J0B 2E0

819 578.1154

dbelectrique@outlook.com



Notre belle municipalité en photos ! 
(merci à nos Boisdamien.ne.s pour les envois!) 

 

Crédit : Patrick Dubois 

Crédit : Marc Ouellette 

Crédit : Caroline Henault 

Crédit : Caroline Henault Crédit : Sylvie Jacques 



 

Septembre 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 2 

 

Transport collectif               Ordures               Compost               Recyclage   

13 h - Réunion de l’AFÉAS                     19 h30 - Séance ordinaire du conseil                

Dates à retenir en septembre 

5 .............................................................. Bureau municipal fermé (fête du Travail) 

1, 15 et 29 ............................................. Collecte des matières compostables (bac brun) 

5 et 19 .................................................... Collecte des matières recyclables (bac vert) 

7 au 15 ................................................... Collecte des boues septiques   

8 et 22 .................................................... Collecte des matières résiduelles (bac noir) 

13............................................................ Réunion du conseil municipal 

20............................................................ Date de tombée du Plein la Vue 

27 ........................................................... Dernier versement de taxes 

RDD 
Fête du travail 


