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Soyez avisé par courriel : 
• Actualités et activités importantes 

• Avis d’ébullition de l’eau 

• Travaux publics importants 

• Avertissements divers 

Abonnez-vous à notre INFOLETTRE sur notre site Internet : 

www.notredamedesbois.qc.ca 

 

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%. 

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 ! 

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 ! 

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 

 

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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Comme vous le savez, l’hiver est bien installé. 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier municipaux 
Le calendrier 2023 a déjà été distribué. Chaque propriétaire 

ayant droit à un calendrier, si vous êtes nouveau, n’hésitez 

pas à passer au bureau municipal pour réclamer le vôtre! 

Patinoire extérieure 

Derrière le centre communautaire. 

Disponible en tout temps selon la température. 

ERRATUM 

Dans le calendrier municipal 2023, les magnifiques photos 

du mois de juillet et novembre auraient dû faire mention 

du crédit de Mme Sylvie Turcotte (et non Sylvie Jacques). 

Toutes nos excuses!  Merci de votre compréhension! 

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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COMPTES DE TAXES ANNÉE 2023  
 

Date Comptes de taxes Notes Paiement  

Mi-
février 

Envoie des comptes 
qui font suite à une 
mise à jour avec 
certificats de 
l’évaluateur 2022 

Compte envoyé suite aux demandes de permis 
qui ont été évalués. Donc, seulement certaines 
personnes recevront un compte de taxe 

Ce compte est payable à la date 
indiquée. Ce n’est pas votre 
compte de taxes annuel.  

23 
février 

Envoie des Comptes 
de taxes annuel 2023 

 Le premier versement est dû à 
la fin mars. Vous référer aux 
coupons de paiement. 

 
Avant de faire votre paiement, 

assurez-vous d’utiliser le bon numéro de matricule DE 10 CHIFFRES qui apparaît sur votre compte de taxes. 
Si vous avez plus d’une propriété, vous devez utiliser le numéro de matricule respectif 

pour le paiement de chacune de vos propriétés. 
 

C’est votre responsabilité d’effectuer votre paiement au bon compte. 
 

Les taxes municipales sont payables auprès : 
 
 

 Caisses Desjardins et dans certaines institutions bancaires, informez-vous auprès de la vôtre.  

 AccèsD ou par chèque, mandat poste, ou en déposant votre paiement dans la chute à document 

qui est située du côté sud du centre communautaire. 

 

NOTE DE L’INSPECTEUR 

Désormais, il est possible d’obtenir, par courriel, l’information nécessaire pour les demandes de 

permis, ainsi que les formulaires. Voici l’adresse courriel : 

inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca 

Vous devez prendre un rendez-vous pour rencontrer l’inspecteur. 

 

Merci pour votre compréhension et votre collaboration! 

mailto:inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca
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Les décisions du conseil municipal, en rafale… 

Séance ordinaire du 17 janvier 2023 

 
 

• Avis de motion et présentation du projet de – Règlement déterminant le taux de taxation et 
les conditions de perception pour l’exercice financier 2023 ; 

• Le conseil a adopté le Règlement 499-2023 sur la tarification des services municipaux ; 

• Le conseil autorise le Club de motoneigistes des Monts Appalaches à traverser sur la route de 
l’Église. Le passage du sentier de motoneige sur une partie du 8e rang Est est déjà autorisé par 
règlement ; 

• Le conseil autorise le renouvellement de la police d’assurance générale avec la FQM au coût 
de 50 026,64$. 

• Le conseil autorise l’achat d’un couteau ainsi que d’un protecteur pour la zamboni au 
montant de 462$ plus taxes chez Robert Boileau Inc. 

• Le conseil autorise l’achat de deux chauffe-eaux pour mettre dans l’aréna au montant de 
688,00$/ch. plus taxes à la Coop à La Patrie. 

• Le conseil appuie la demande de la SÉPAQ au gouvernement du Québec de contribuer 
financièrement dans le cadre du budget 2023-2024, afin de finaliser le montage financier et 
permettre la réalisation du projet de mise en valeur du sommet du Mont-Mégantic, phase 2 
totalisant 4,8 M $. 

 

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 



Espa�s de télét�vail à lou� 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

 Câble Axion wifi ou filaire & imprimante

 Location flexible

 2 espaces à aire ouverte 

1 bureau fermé, privé 

Vue sur la montagne  

Espresso gratuit à la première visite  

Pour plus d'information ou pour réserver
julie.demers77@gmail.com 

819-588-8854



 

 

 

 

 
                       
 

 
 
 
 
 
Afin d’encourager les bonnes pratiques d’éclairage dans la Réserve, vous verrez prochainement apparaître dans les 
entreprises et commerces de la région, la désignation « Ami du ciel étoilé ». 
 
Les entreprises qui représentent de bons exemples d’éclairage, respectueux du ciel étoilé et de l’environnement 
nocturne, seront reconnues et mises en valeur en se voyant attribuer cette désignation. Elles seront facilement 
reconnaissables grâce à l’affichage du logo « Ami du ciel étoilé», qui se déclinera sous plusieurs formes (autocollants, 
dépliants, etc.) 
 
Visitez notre site web cieletoilemontmegantic.org/amis pour connaître les 24 entreprises pionnières à Sherbrooke qui 
ont participé au déploiement pilote de cette désignation!   
 
Les Amis du ciel étoilé démontrent qu’il est possible de répondre à nos besoins en éclairage extérieur, tout en 
protégeant le ciel étoilé et la qualité de vie des résidents. Nous vous invitons à les encouragez ! 
 

 

 
Votre entreprise utilise déjà les meilleures pratiques en éclairage 
extérieur et vous désirez obtenir la désignation? Soumettez–nous votre 
candidature sur cieletoilemontmegantic.org/amis 

 

Septembre 2023 

https://www.cieletoilemontmegantic.org/amis
https://www.cieletoilemontmegantic.org/amis
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SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

Notre équipe municipale est fière de valoriser l’éducation et de contribuer à rappeler l’importance 
de la persévérance scolaire. Nous sommes fiers de soutenir les acteurs du milieu scolaire et 
communautaire et de contribuer au développement d’actions municipales qui ont un impact positif 
sur la réussite éducative des jeunes de notre municipalité. 

 

Ensemble, nous sommes tous porteurs de sens. 

 

Pour connaître les activités phares en Estrie et 
télécharger des outils promotionnels gratuitement, visitez : 

Jpestrie.ca 

 

Merci, à tous, d’être des porteurs de sens ! 

 

 

du 14 au 18 février 2023 

contribuez à donner un sens au 
parcours scolaire des jeunes ! 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cscapitale.qc.ca%2Fles-journees-de-la-perseverance-scolaire-du-11-au-15-fevrier%2F&psig=AOvVaw09rwACSo73EKHLpOFSQOi0&ust=1611848987266000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiv4dO7vO4CFQAAAAAdAAAAABAJ
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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 

Juin 2023 

Fév. 2024 
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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.  

 

IMPÔT DES PARTICULIERS, 

TRAVAILLEURS AUTONOMES, ETC. 

Gaetan Roy 
40 ans d’expérience 

873-889-9605 
service.impot.solution@gmail.com 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
Mai2023 



 

 

 

 

 

Transport collectif               Ordures               Compost               Recyclage   

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

19 h – Réunion Club Lions       20 Février : Tombée journal Plein la vue 

Février 2023      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    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           

St-Valentin 

Mercredi des 

cendres 

Journée 

blanche des 

Lions 


