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Fermeture du bureau 

Le bureau municipal sera fermé le jeudi 6 et le lundi 10 avril 2023 

en raison du congé de Pâques.  

Paiement des taxes municipales 2023 

Le 1er versement des taxes municipales était dû le 27 mars dernier. 

Nous vous invitons donc à nous faire parvenir vos paiements.  

Les prochains versements sont : 

2e versement : 29 mai. 

3e versement : 25 juillet. 

4e versement : 25 septembre. 

 

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. 
 

Moyens de faire vos paiements : 
 

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

✓ Comptant, 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
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
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DISPOSITION DES BACS 
EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE 
Tel qu’illustré sur l’image ci-contre, les bacs à ordures, de 

recyclage et de compost doivent être disposés de façon à ne 

pas obstruer la voie publique. Par ailleurs, cette façon de faire 

s’applique tout au long de l’année. Nous vous recommandons 

également de disposer votre bac la veille au soir, puisque les 

cueillettes sont effectuées très tôt le matin 

Photo : Municipalité de Petite-Rivière-St-François 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNICATION 
Nous devons parfois communiquer avec vous 

pour des informations importantes. 

Afin de nous aider à vous rejoindre, veuillez svp 

vous assurer de mettre à jour vos coordonnées 

complètes (adresse, téléphone, courriel, etc.). 

Merci de faire vos mises à jour à : 

sec.aux@notredamedesbois.qc.ca 

Ou par téléphone : 819 888-2724, poste 101 

Départ d’employé 
La municipalité souhaite remercier M. Louis 

Boucher pour son travail au sein de l’équipe 

de la voirie et de déneigement en tant que 

chauffeur. Il quitte son emploi en bon terme 

et nous lui souhaitons bon succès pour le 

futur! 

Location de salle 
Veuillez passer sur les heures d'ouverture du 

bureau pour prendre vos clés. 

mailto:sec.aux@notredamedesbois.qc.ca
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Offres d’emplois 

Poste Description de poste Horaire 

2 Animateurs/trices 
1 Coordonnateur/trice 

Offres d'emplois saisonniers au SAE et au service de 
garde 
Prérequis : 

• Posséder des aptitudes en animation 

• Être en bonne santé physique 

• Aimer les enfants, être dynamique, patient et 
créatif 

• Avoir un esprit d'équipe et d'initiative 

• Démontrer de l'autonomie et du leadership 

• Être en mesure d'assurer la sécurité des enfants 

• Être âgé entre 15 et 30 ans 

6 semaines en été. 5 
jours sur 7 
Horaire variable : entre 
7h30 et 17h30 
 
Entrée en poste : 
Le plus tôt possible 

1 Journalier - Chauffeur Offre d’emploi temps plein 

• Assurer la conduite des véhicules de la 
municipalité ;  

• Camions de déneigement, lourds et légers. 

• Effectuer le déneigement 

• Effectuer des travaux de voirie 

• Effectuer l’entretien des véhicules 

• Toutes autres tâches connexes 
Prérequis :  

• Détenir le permis de conduire requis (minimum 
classe 3) 

• Compétences de base en mécaniques (soudure, 
réparations mineures, entretien) 

• Capacité de travailler en équipe 

• Être en bonne santé 

• Fournir des références d’emploi 

Période estivale : 
Temps plein de jour 
(40h) 
 
Période hivernale 
(déneigement) : 
Être disponible de 
semaine et de fin de 
semaine, de nuit et/ou 
de jour. (max. 40h) 
 
-------- 
Salaire à discuter selon 
les compétences et 
l’expérience 

Pour de l'information supplémentaire OU  

Pour faire l'envoi de votre CV 

⇒ administration@notredamedesbois.qc.ca 
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HEURES D'OUVERTURES 

Du mercredi au samedi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h 

Ouverture : 6 mai 2023 

Fermeture : Fin octobre 

 

 

Saviez-vous que vous avez 
besoin d’un permis pour 
installer une roulotte? 

✓  L’installation d'une roulotte n'est autorisée que dans des zones 

spécifiques et uniquement à des fins temporaires. 

 

✓  Un permis d’usage temporaire doit être demandé auprès de la 

municipalité afin de se privilégier du délai maximal autorisé de 30 

jours.  

 

Pour obtenir plus d’informations, communiquer avec l’inspectrice au 819 888-2724 ou via adresse courriel : 

inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca 

RÉOUVERTURE DU 
Dépôt municipal 

 

mailto:inspecteur.batiment@notredamedesbois.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fphotos-vecteurs-libre%2Froulotte&psig=AOvVaw31qkyrEuLzvLLYkZ3wK4Ob&ust=1616767678775000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDw1pnPy-8CFQAAAAAdAAAAABAE
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Les décisions du conseil municipal, en rafale… 

Séance ordinaire du 14 mars 2023 

 
• Le conseil municipal fait un don de 2 000$ au comité de développement. 

• Le conseil municipal fait un don de 2 000$ au comité des loisirs. 

• Le conseil accepte de prêter gratuitement le local du pavillon Orion à l’organisme la Bouée. 

• Le conseil accepte de prêter gratuitement le local du pavillon Orion à l’organisme la Maison de la famille. 

• Le conseil renouvelle le forfait pour le site Internet de la Municipalité avec la compagnie Numérique, au 

montant de 1 500$ avant taxes. 

• Le conseil s’engage à payer le montant de 1 120$ pour renouveler son adhésion à la certification SAE+. 

• Le conseil de Notre-Dame-des-Bois appuie la MRC Brome-Missisquoi dans sa demande au gouvernement 

du Québec de revoir le cadre législatif applicable aux municipalités et aux autres organismes municipaux, 

afin de leur permettre, dans certains cas de force majeure, de tenir des séances virtuelles de leur conseil et de 

leurs comités. 

• Le conseil autorise l’ajout d’une journée supplémentaire à l’agent aux communications et service à la 

clientèle. 

PERMIS DE BRÛLAGE 
(Gratuit) 

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

Contactez le bureau municipal au 819 888-2724, poste 101 

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
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• Le conseil autorise l’achat de l’application Modellium au montant de 1 762$ plus un frais de déploiement, 

frais de formation et accompagnement de 700$ pour un montant total avant taxes de 2 462$. 

• Le conseil autorise le passage des cyclistes sur son territoire, le vendredi 16 juin 2023 lors de l’étape Lac-

Mégantic/Mont Mégantic du Tour de Beauce, ainsi que pour l’événement Grand Fondo Lac-Mégantic le 

dimanche 1er octobre 2023. 

• Le Conseil renouvelle pour une deuxième année, au coût de 2 000 $, l'entente avec les municipalités 

riveraines afin de permettre à ses citoyens d'obtenir un tarif résidentiel.  En 2022, 52 cartes d'accès aux 

bateaux ont été émises. 

• Le conseil adopte le règlement # 502-2023 relatif à l’interdiction de certains sacs de plastique à usage unique. 
 

Le contenu complet des procès-verbaux, après adoption, 
sera disponible le mois suivant sur le site Internet de la municipalité : 

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

 

 

Pouvez-vous repérer le danger? 

Les enfants ne pourront peut-

être pas. 

Comme les sachets de détergent à lessive sont petits et 

souvent de couleur vive, les enfants et les adultes qui 

présentent des déficiences cognitives peuvent les prendre 

pour des aliments ou des jouets.  

Avaler des sachets de détergent pourrait provoquer des 

nausées et des vomissements, de la toux et des 

étouffements, des troubles respiratoires, des douleurs abdominales, et même la mort. D’ailleurs, il suffit 

d'une faible pression pour que le sachet de détergent à lessive éclate dans la main. La membrane du sachet peut 

aussi se dissoudre rapidement sous l'effet de l'humidité. Le contact avec le contenu du sachet de détergent à 

lessive peut provoquer des éruptions cutanées ainsi que des irritations de la peau et des yeux. 

Vous pouvez aider à prévenir les blessures graves causées par les sachets de détergent à lessive : 

• en les gardant en toute sécurité à un endroit hors de vue et hors de portée des enfants et des adultes présentant 
des déficiences cognitives 

• en lisant l'étiquette et en suivant les instructions avant l'utilisation 

• en les manipulant soigneusement et avec des mains sèches 

Si vous pensez que quelqu’un a subi des blessures causées par le contact avec un sachet de détergent à 

lessive, appelez immédiatement le 911 ou le Centre antipoison de votre localité (au Québec composez le 1-

800-463-5060).  

 

http://www.notredamedesbois.qc.ca/fr/administration/conseil-municipal/proces-verbaux
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfopoison.ca%2Ffr%2F&data=05%7C01%7Cmarcela.quesada-echavarria%40hc-sc.gc.ca%7C13fe1783dc184bae742708db2bab4ffc%7C42fd9015de4d4223a368baeacab48927%7C0%7C0%7C638151786998066855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qTecMrXm71roDcX%2FpBCvIsnNSpYGeMfdsXMIeV833Rw%3D&reserved=0


Cette année, la Journée Blanche 2023 a été un franc succès, grâce à la collaboration entre le
Club Lions NDdB et le Comité des Loisirs. Lors de cet événement, les bénévoles, les
exposants et les familles locales ont eu la chance de profiter du beau temps et d’une ambiance
accueillante et saine.

C’était un plaisir de voir des enfants, des adultes et des aînés profiter de leur temps à
l’extérieur, près d’un feu, entourés de leurs proches. C’était un événement communautaire qui,
j’en suis convaincu, a beaucoup contribué au bien-être psychologique de nos citoyens, petits et
grands.

Avec ce message, je tiens à souligner que cet événement n’a été possible que grâce à
l’engagement de la communauté. Un énorme merci au Club Lions de NDdB, aux exposants ,
aux commanditaires et aux employés de la municipalité qui ont rendu cette journée possible.

Finalement , merci à la municipalité de Notre-Dame-des-Bois pour le prêt des installations
municipales et la participation des employés pour la confection de la glissade, les patinoires
extérieures et de l’aréna, ainsi que le coin feu de joie.

Merci aux exposants! Merci aux commanditaires!

Herboristerie Apoteka
Les grenouilles charmantes

Ferme Terre et Vent
Le Marché des Appalaches

Intro-Travail Carrefour Jeunesse Emploi du Granit
Massages par Benoît Clément et Aurélie Aubry

Frédéric Charbonneau
La maison funéraire Jacques et fils

Marc-André Vallière

Notre succès réside dans la collaboration. Ensemble, continuons de faire briller notre belle
municipalité pour que l’avenir de nos enfants soit radieux et pour le bien-être de tous.

Joseph-Alexandre Darrous, Président
Le Comité des Loisirs de NDdB
Site Web: https://www.facebook.com/loisirs.notredamedesbois
Code QR vers la page facebook:

https://www.facebook.com/loisirs.notredamedesbois


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



10 
 

 
                       

Les chauves-souris et la pollution lumineuse
 
Au Québec, les chauves-souris sont strictement insectivores. Elles aident jardiniers et 
agriculteurs à réguler les populations d’insectes considérés nuisibles en les 
consommant par milliers, à la nuit tombée.  
 
Alors que plusieurs menaces planent sur la survie de ces petits mammifères ailés 
(utilisation d’insecticides, maladies…), des études démontrent que la pollution 
lumineuse est une des causes sous-estimées de leur déclin.   
 

Il y a quelques mois, une étude française* concluait que l’introduction de lumière dans l’environnement 
nocturne, même avec une faible intensité, pouvait affecter la distribution spatio-temporelle d’une espèce 
de chauve-souris (du même genre que la grande chauve-souris brune du Québec, Eptesicus fuscus). Avec 
des effets potentiels sur la dynamique des populations, l’ajout de lumière dans nos paysages nocturnes 
perturbe l’activité des chauves-souris.  
 
Sur notre territoire, nous avons la chance de côtoyer plusieurs espèces de chauves-souris, dont quelques-
unes en situation précaire. Pour les protéger, choisissez un éclairage 
de faible intensité et éteignez vos lumières lorsqu’elles ne sont plus 
utiles. 
 
*Mariton L. et al. Even low light pollution levels affect the spatial distribution  

and timing of activity of a “light tolerant” bat species. Sci. direct, 2022. 

 

 

  



Bonjour à tous, le comité de développement de Notre-Dame-Des-Bois 
travaille actuellement sur un plan de développement pour le village et 
nous tenions à vous informer que les grandes lignes de ce plan seront 
présentées dans le journal plein la vue au courant des prochains 
mois. 

En attendant de divulguer nos grands projets, voici un avant goût des 
résultats qui sont sortis dans le sondage de l’automne dernier. Les 
deux nuages de mot présentés dans cette publication représentent 
les éléments les plus importants pour les habitants du village. 

Le comité s'est aussi doté d'une adresse courriel à laquelle vous pour-
rez nous envoyer vos commentaires et suggestions. Nous invitons 
également tous les commerces, travailleurs autonomes et entrepre-
neurs du village à nous faire parvenir leur carte d'affaire via cette 
adresse courriel afin de créer un répertoire qui sera mis à la disposi-
tion des villageois plus tard.  

Écrivez-nous à: cadeveloppenddb@gmail.com 

Surveiller la page Facebook de Notre-Dame-Des-Bois pour voir nos fu-
turs projets. 

Merci! :) 



 

 

 
 

Le Club Lions de Notre-Dame-des-Bois tient à remercier 
ses nombreux commanditaires lors du Souper Spaghetti du 

21 janvier dernier!!! 
 
 

Merci    Merci    Merci 

 

 

 

Metro Valiquette 

Caisse Desjardins Lac-Mégantic 

Dany Breault Électrique Inc. 

Député Fédéral Luc Berthold 

Député Provincial François Jacques 

 

Centre Funéraire Coopératif du 

Granit 

Tocara Nathalie Loiselle 

Quincaillerie Express 

CLARK et fils 

Pierre Lauzon et Pauline Rodrigue 

 

Coop La Patrie  

Marché des Appalaches 

Marché de Noël Notre-Dame-des-Bois 

Marché Végétarien Jacques Cartier 

Salon Coiffure Marie-Ève Giroux 

 

Salon Coiffure Coup d’œil 

Auberge Le Vieux Manoir 

Carolyne Design 

Pâtisserie Duquette 

Magasin général Notre-Dame-des-Bois 

 

 

 

 

 

 

Julie Comtois Massothérapeute 

Solyberatum (massothérapie et soins 

énergétiques Francis Soly) 

Yvan Goyette et Monique Boudreau 

Stéphane Dupuis mécanique générale 

 

Municipalité Notre-Dame-des-Bois 

Claire-Hélène Coutier et Patrick St-

Laurent 

Daniel Cloutier 

Créations LB 

Lafleur Tatouée 

 

PEPIN’S general store 

Madame Suzie Boucher 

Garage Frédéric Langlois  

Resto-Bar La Patrie 

FADOQ Notre-Dame-des-Bois 

 

Service S&L  

Super C Sherbrooke 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Le Club Lions tient aussi à remercier tous ses bénévoles et surtout les 
participants qui ont fait de cette levée de fond UN SUCCÈS!!!! 

 
 

 

 

   



RALLYE DE PÂQUES 2023

Le comité des loisirs vous présente le rallye de Pâques
2023!!!

Quand : le samedi 8 et dimanche 9 avril 2023

Nous cacherons 90 œufs de pâques à travers les
municipalités. Vous pouvez les chercher et nous les rapporter le lundi 10
avril à 10h le matin au centre communautaire de Notre-Dame-des-Bois,
pour recevoir votre prix. Ceci est une activté gratuite, et pour tous!

Comment ça fonctionne: Nous cacherons des œufs et nous prendrons
une photo de l'endroit approximatif où ils se trouvent. Soyez attentifs aux
détails sur la photo. Nous les posterons sur notre page Facebook dès
samedi matin.

Combien : Pour que tous puissent participer…
18 oeufs dans le village de Val-Racine
18 oeufs près de la route du Parc
18 oeufs dans le Domaine des Appalaches
18 oeufs dans les rangs 8 et 10
et pour finir 18 oeufs dans le village de Notre-Dame-des-Bois

Règlement : 1 seul oeuf par personne pour laisser la chance à tous

Les prix : Pour encourager notre belle école qui est en pleine campagne
de financement et puisque ça tombe super bien dans notre thème de
Pâques, si vous nous ramenez un œuf vous recevrez une tablette de
chocolat Lamontagne de votre choix !!!!!!!!
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Septembre 2023 
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AFEAS Notre-Dame des Bois 

La table de concertation des aînés du Granite présente un 

Café - rencontre - santé - prévention. 

à Val-Racine le 28 avril de 8h30 à midi. 

5 municipalités participent activement soit Notre-Dame des Bois, Milan, Piopolis, Woburn et Val-Racine. L’AFEAS 

de Notre-Dame des Bois préparera une partie de la collation santé et fournira un prix de présence. 

La journée se déroulera comme suit :  

• 8h30 : Accueil, présentation des différents organismes en rapport avec les aînés 

• Exercices simples  

• Conférence sur le thème « Vieillir en santé » avec Alex Duquette  

• Collation santé préparée par les municipalités 

• Prestation d’un artiste (30 à 45 minutes) 

• Prix de présence  

• Bienvenue à tous  

Ps : Possibilité d’organiser du co-voiturage. Si vous n’êtes pas membres de l’AFEAS et désirez un transport, 

contactez-moi au 819 656-9249 (Nicole Roberge).  

 

Le travail invisible ça compte! 
Une marche pour la reconnaissance du travail invisible (aidants naturels, femmes collaboratrices dans les 

entreprises familiales, etc.) est organisée le 4 avril 2023 de 13 h à 15 h à Lac-Mégantic. 

Le départ aura lieu à la place éphémère, coin des rues Frontenac et Komery. 

Cette marche organisée par l’AFEAS Estrie, les AFEAS du Granite (Notre-Dame des Bois, Piopolis, Woburn), le 

Centre des femmes de la MRC du Granit et la Bouée vous y invite. 

Le travail invisible, ça compte plus que jamais. La pandémie a démontré toute son importance et a illustré que le 

travail invisible est considéré comme un acquis et n’est pas reconnu. Il y a parmi vous des femmes, des parents, 

des aidantes, des collaboratrices qui donnent leur temps par amour ou par obligation auprès des proches les plus 

vulnérables de la communauté. De reconnaître ce travail non rémunéré permettrait de mettre en place des 

mesures sociales et financières justes et équitables et diminuerait la pauvreté des femmes qui s’occupent des 

enfants ou des proches en perte d’autonomie. 

Depuis 2001 l’AFEAS revendique une journée du travail invisible et la reconnaissance de sa valeur dans le calcul 

du PIB. 

On vous attend en grand nombre ce 4 avril à 13 heures à Lac-Mégantic, Place éphémère 

coin Frontenac et Komery. Apportez votre bouteille d’eau c’est plus écologique. 
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AFEAS Notre-Dame des Bois 

Recettes et trucs 

Les recettes et les trucs sont de retour. Ce mois-ci : 

« Tarte au caramel de Thérèse » 

Ingrédients : 

• ¾  tasse de cassonade 

• 3 c. à table de farine 

• 2 c. à table de fécule de maïs 

• 2 tasses de lait 

• 1 c. à thé de vanille  

• 1 jaune d’œuf (gardez le blanc pour faire une meringue pour le dessus de la tarte) 

Préparation 

1. Dans un chaudron allant sur le feu, mélangez la cassonade, farine et fécule de maïs 

2. Ajoutez le lait 

3. Cuire en brassant continuellement jusqu’à épaississement  

4. Ajoutez le jaune d’œuf et la vanille et brassez 

5. Verser dans une croûte à tarte cuite et refroidie 

6. Laissez refroidir un peu  

7. Faire la meringue avec le blanc d’œuf et l’ajoutez sur la tarte  

8. Faire brunir (restez près du four la meringue brûle facilement) 

 

Trucs  

Nous sommes dans les patates ce mois- ci  

1. Pour avoir des pommes de terre en purée parfaite, ajoutez 1 c. à thé de poudre à pâte 

pour environ 5 patates lorsque vous les pilez. 

2. Pour que les patates ne noircissent pas, ajoutez ½ c. à thé de vinaigre dans l’eau pour les cuire  

3. Pour des frites croustillantes, remplacez une tasse d’huile par une tasse de graisse «Tender Flake» 

 



18 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SUR RÉSERVATION 

SEULEMENT 

819 82854 

Le petit Bazar 
Vêtements pour toute la famille. 

 

Ouvert les mercredis de 13h à 15h30 et les samedis de 9h30 à 15h30.  
 

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 !   
 

Votre carte professionnelle pourrait se retrouver ici. 
Contactez-nous à :   sec.aux@notredamedesbois.qc.ca 

Avril 2023 

Juin 2023 

Fév. 2024 



- 19 - 

 

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.  

 

IMPÔT DES PARTICULIERS, 

TRAVAILLEURS AUTONOMES, ETC. 

Gaetan Roy 
40 ans d’expérience 

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

 

 

  
 

 

 

 

 

 
Mai2023 



 

 

Avril 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 29 30 

 

 

Transport collectif               Ordures               Compost               Recyclage   

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

19 h – Réunion Club Lions                20 de chaque mois  : Tombée journal Plein la vue 

(il n’y a pas de parution en janvier ni en août) 

 

 

       

Vendredi 

Saint 

Lundi de  

Pâques 

Pâques 


