
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

Info Notre-Dame-des-Bois 

Édition de novembre 2022     •    Volume 12, numéro 11 

Changement d’heure  
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Informez-nous ! 
Vous êtes témoin d’un bris quelconque au niveau de la municipalité ? 

(un panneau tombé, une lumière brûlée, un chemin endommagé, etc.) 

S.V.P. veuillez nous en informer 
par téléphone : 819 888-2724       ou       par courriel : info@notredamedesbois.qc.ca 

 

 

TRÈS IMPORTANT - EN CAS D’URGENCE, FAITES LE 9-1-1 

Que ce soit pour un feu de cheminée, un accident ou autres.  

Le temps que vous mettrez à essayer de rejoindre personnellement les membres 

d’équipes d’urgence, c’est du temps perdu pour sauver une vie, une maison, etc. 

Merci pour votre compréhension, votre collaboration ! 

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=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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZroj9t9jkAhUSVN8KHZFFCWMQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ile-perrot.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/securite-incendie/&psig=AOvVaw3oQhmqgMW0Rlf3Kn89cRx2&ust=1568829541562509
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Abri d’hiver pour automobile 
Selon le règlement de zonage #363-2010, article 7.3.4, vous pouvez 

installer votre abri d’hiver pour automobile à partir du 1er octobre. 

 

RAPPEL - TAXES FONCIÈRES IMPAYÉES 
Nous désirons rappeler aux gens qui auraient, jusqu’à maintenant, omis de payer leurs taxes que des 

frais d’intérêts seront ajoutés aux soldes impayés. Rappelons que le taux d’intérêt est de 24%.  
 

IMPORTANT ! 
Pour les paiements par chèque, libeller votre chèque à l’ordre de : Municipalité de Notre-Dame-des-Bois. 

Cela évite que votre institution financière nous retourne votre chèque et que des frais vous soient chargés. 

Merci pour votre collaboration ! 

  

Déneigement Déneigement des 

chemins municipaux 

pour la saison hivernale 

2022-2023 

La municipalité effectuera 

le déneigement des chemins 

municipaux, la Route du Parc, 

ainsi que la Route 212. 

 



Informations municipales 

 

- 4 - 
 

 
 

  
Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022. 

Nous reculerons d'une heure. 
Nous reviendrons donc à l'heure normale de l'Est (heure de l'hiver). 

 

*** Assurez-vous par la même occasion de vérifier les piles dans vos 

avertisseurs de fumée et détecteur de monoxyde de carbone ! *** 

 

Le dépôt municipal 
est fermé 

 

Changement 
d’heure 
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Comme vous le savez, l’hiver est déjà à nos portes. Voici un petit rappel pour la saison hivernale. 

Il est donc strictement interdit : 

  De déposer de la neige sur les voies publiques et sur les virées des camions de déneigement. 
 

  De traverser la neige de sa cour de l’autre côté du chemin ou du rang. 

  D’accumuler de la neige dans l’accotement lors du déneigement des boites aux lettres. 
 

  De stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur les voies publiques ou sur un terrain 
de stationnement municipal de 24 h à 7 h du 1er novembre au 15 avril sur 
tout le territoire de la municipalité.       

 

Saviez-vous que les agents de la Sûreté du Québec peuvent émettre des amendes aux fautifs 

puisque ces pratiques sont dangereuses pour les usagers de la route, les employés et les équipements 

de déneigement de la municipalité ? 

 

Stationnement et 
déneigement 

En période hivernale 
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Nous vous demandons de respecter ces directives sur tout le territoire de la municipalité incluant 

le Domaine des Appalaches. 

De plus, les bacs à ordures, à recyclage et à compost doivent être disposés de façon à ne pas obstruer 

le corridor de déneigement. C’est votre devoir de bien déposer vos bacs dans vos entrées de cour et 

non pas sur les trottoirs ainsi que sur l’emprise de la voie publique. Cette façon de faire est également 

à suivre durant les autres saisons.  

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration!   
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL HIVER ! 

 

 

 
Les décisions du conseil municipal, en rafale… 

 
Séance ordinaire du 11 octobre 2022 
 

• Le conseil accepte de faire un don de 500 $ à la Fabrique St-Joseph des Monts pour le souper des chasseurs. 

• Le conseil autorise la municipalité à verser la somme de 100 $ pour le magazine Zig Zag. 

• Le conseil autorise la formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès. 

• Le conseil autorise la Constellation du Granit d’insérer des livres neufs dans les paniers de Noël si des familles de 
Notre-Dame-des-Bois reçoivent un panier de Noël. 

• Le conseil autorise la municipalité à retenir les services de MJB Litho pour la production de 650 calendriers pour la 
somme de 2 600 $ avant taxes. 

• Le conseil nomme Mme Julie Demers au poste de Mairesse suppléante à partir du 1er décembre 2022 jusqu’à la fin du 
mandat actuel. 

• Le conseil autorise que Madame la Mairesse Suppléante Julie Demers et Madame la Directrice adjointe Johanne 
Carrier soient nommées pour agir à titre de signataires des comptes bancaires de la municipalité. Pour être valables, 
deux signatures sont requises. 

• Le conseil autorise que les documents ayant passé le délai de conservation soient détruits suite à la gestion des 
archives papier effectuée durant la semaine du 8 octobre par M. Michel Hamel d’HB Archivistes S.E.N.C. 

• Le conseil autorise la municipalité à présenter une demande d’aide financière pour la formation de ses pompiers dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Granit. 

• Le conseil autorise l’achat de 12 pneus d’hiver chez les pneus Beaucerons au coût de 5 836 $ avant taxes. 

• Le conseil autorise l’achat de deux roues d’acier pour un coût total de 400 $ chez les pneus Beaucerons. 

• Le conseil municipal autorise le superviseur des travaux publics à faire exécuter les travaux de voirie tels que 
mentionnés dans notre demande d’aide financière au programme PAARRM. Le superviseur des travaux publics devra 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix3ZOv8aPlAhVHiOAKHRyXCwAQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/garcon-dessin-anime-pelleter-neige_2370470.htm&psig=AOvVaw2QLAbRFPtL3KFRCd-EPVI9&ust=1571421978249867
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faire effectuer tout ce qui est possible en régie, ensuite il fait des demandes de prix et fait exécuter le reste des travaux 
par un entrepreneur, puisque nous avons reçu l’approbation de notre demande par le MTQ. 

• Le conseil autorise toutes dépenses encourues pour l’approvisionnement supplémentaire en sel auprès du MTQ pour 
le déneigement. 

• Le conseil autorise l’achat de 5 600 $ de sable chez Services Forestiers Stéphane Blais et que toutes dépenses 
encourues pour l’approvisionnement supplémentaire en sable sont approuvées. 

• Le conseil autorise l’achat d’un réservoir à l’huile et d’un joint d’étanchéité pour le camion Inter au coût de 1 070 $ 
avant taxes chez Robert Ressort Traction. 
Le conseil autorise l’achat d’autocollant pour lettrer les camions ainsi que les machineries chez Enseignes Bouffard 
Inc. au montant de 325.72 $ avant taxes. 
Le conseil autorise le maire et la directrice générale et greffière-trésorière soient autorisés à signer le document « 
Contrat de travail » pour et au nom de la municipalité pour ce nouvel employé municipal. 

• Le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure de Mme Maryse Patient afin de permettre la 
construction d’un bâtiment principal avec un terrain ayant une façade de 41.11 mètres et une superficie de 3 716.2 m2. 

• Le conseil autorise l’achat de deux ordinateurs, un qui sera utilisé comme serveur pour le réseau et l’autre sera pour 
remplacer l’ordinateur de la directrice générale, chez Megaburo au montant de 2780.19 $ avant taxes. 

 

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 

 

Désirez-vous être avisé 

par courriel des : 
 

• Actualités et activités importantes 

• Avis d’ébullition de l’eau 

• Travaux publics 

• Avertissements divers 

Abonnez-vous à notre INFOLETTRE sur notre site Internet : 

www.notredamedesbois.qc.ca 



 



 

La chorale Les Voix Liées 

de la région de Lac-Mégantic 

                                            

est en recrutement pour redémarrer ses activités 

avec Vincent Quirion comme directeur musical. 

Si vous aimez chanter et êtes intéressés, 

merci de contacter et laisser votre courriel à: 

Diane Saint-Pierre 819 583-4280  dianelynest-pierre@hotmail.com 

ou Aline Tézenas : aline.tezenas@gmail.com 

Plus d’info : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063479565704 

mailto:aline.tezenas@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063479565704


 



 



Présentateur officiel Samedi 3 décembre 19 h 45
Église Saint-Zénon de Piopolis

Ouverture des portes 19 h / Coût : 39 $
Tarif étudiant : 32 $ / Gratuité aux enfants de 12 ans et moins

Judi, Karine et Sarah-Émilie, vous invitent à entrer dans l’univers  
du temps des fêtes de leur famille. Avec un père comme  

Yvon Deschamps, elles voient la vie d’un œil humoristique.  
Avec une mère comme Judi Richards, leurs voix s’harmonisent 

magnifiquement. « Noël chez les Deschamps » promet une  
expérience à ne pas manquer.  Unique, amusant et touchant  

pour tous ! Ce nouveau spectacle garantit de vous mettre  
dans l’esprit des fêtes ! 

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.

JUDI  
& FILLES

« Noël chez les Deschamps »
CONCERT AMUSANT ET TOUCHANT

Co-commanditaires  
et NOS PARTENAIRES DU CONCERT

DESJARDINS CAISSE  
DE LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT

PHARMACIE A. LECLERC 
& A-A MÉTIVIER

GROUPE JEAN-COUTU

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE  
MÉGANTIC



Pour recevoir un panier de Noël, vous devez 

obligatoirement remplir un formulaire d’inscription. 

 

Retournez vos demandes à l’adresse indiquée 

sur le formulaire avant le 8 décembre. 
 

À noter que les informations sont confidentielles. 

 

 

Informations : 819 583-2000 
 

 

 

Banque alimentaire du Granit 

 

 

Campagne des paniers de Noël 
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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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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 ! 



 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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 3 4

Novembre 2022

 

Transport collectif               Ordures               Compost               Recyclage   

13 h - Réunion de l’AFÉAS                     19 h 30 - Séance ordinaire du conseil                

Dates à retenir en octobre 

10............................................................ Collecte des matières compostables (bac brun) 

14 et 28 ................................................. Collecte des matières recyclables (bac vert) 

3 .............................................................. Collecte des matières résiduelles (bac noir) 

8 .............................................................. Réunion du conseil municipal 

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

Jour du 

souvenir 


