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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 35, route de l’Église, Notre-Dame-des-Bois, J0B 2E0 tél.:819-888-2724, fax: 819-888-2904   

Courriel: mun.notredamedesbois@axion.ca      Internet:  www.notredamedesbois.qc.ca 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)  
Avancement des démarches en vue d'effectuer des travaux de voirie, soit du rechargement de 

gravier sur la route de l’Église, le 8e rang Ouest et le 10e rang Ouest 
 

Résumé des étapes : 

 

1. Recevoir le plan d’ensemble : Par WSP, fin FÉVRIER.     COMPLÉTÉ 

 Recevoir du Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du Territoire (MAMOT), l’exemption 

pour ne pas faire le plan d’intervention  - EXEMPTION REÇUE !  

2. Établir les priorités de travaux à effectuer                 COMPLÉTÉ 

3. Faire préparer une estimation des travaux à réaliser : firme professionnelle 

 
a. Demander des soumissions pour la préparation de l’estimation 

 Mandat donné à WSP Canada inc. bureau de Lac-Mégantic 

b. Attendre au printemps pour la visualisation des travaux et préparation de l’estimation  
                                                COMPLÉTÉ 

 

4. Présenter la programmation de travaux au Ministère des Affaires municipales et de l’occupa-

tion du Territoire (MAMOT)  

 Fait à la fin juin                                                          COMPLÉTÉ  

 

5. Appel d’offres pour l’exécution des travaux  

  ▪ Lancement de l’appel d’offres sur le SE@O en août. 

  (SE@O : système électronique d’appel d’offres) 

 

6. Donner le mandat au plus bas soumissionnaire conforme 

▪ En septembre 

 

7. Exécution des travaux 

▪ Septembre - octobre 

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 
Le conseil municipal de Notre-Dame-des-Bois remettra une bourse de 100$ à chaque étudiant(e) qui 

termine et réussit son secondaire V ou qui obtient un DEP. L’étudiant devra être résident de Notre-

Dame-des-Bois. Pour recevoir la bourse, l’étudiant devra remettre, au bureau municipal, une copie de 

son diplôme ainsi qu’une preuve de résidence. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 35, route de l’Église, Notre-Dame-des-Bois, J0B 2E0 tél.:819-888-2724, fax: 819-888-2904   

Courriel: mun.notredamedesbois@axion.ca      Internet:  www.notredamedesbois.qc.ca 

TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2016 

Les 13 et 14 juillet, quatre ponceaux du 8e rang Ouest ont été changés ainsi qu’un sur la route de 

l’Église, ces travaux ne sont pas terminés. Au cours du mois d’août, deux autres ponceaux seront 

changés sur la route de l’Église et trois sur le 10e rang Ouest.  Nous sommes désolés des inconvé-

nients que cela pourra vous occasionner.  Nous vous informerons dès que possible par publipostage 

et sur le Facebook de la municipalité des dates où ces travaux seront exécutés. Merci de votre 

compréhension et de votre collaboration. 
 

Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse à notre demande de subvention au programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) communément appelé la subvention du 

député ainsi qu’à notre demande pour obtenir un montant d’aide supplémentaire sur le budget discré-

tionnaire du ministre.  Dès qu’on reçoit des réponses positives, d’autres travaux en voirie seront 

exécutés. 

 

VOUS AVEZ LE GOÛT DE PRENDRE L’AIR, RELAXER ET VOUS AMUSER!  

 
                 Et pourquoi ne pas organiser une soirée ou un pique-

nique avec la famille ou des amis! Vous avez 

tout ce qu’il vous faut au parc des aînés 

(terrains de fers et pétanque, balançoire, 

tonnelle avec table à pique-nique, abreu-

voir & toilette).  

 

Profitez-en c’est gratuit et accessible en tout temps. 

 

 

FÉLICITATIONS À L’ENTREPRISE  TOUTANBWA!  

Lors d’une cérémonie Défi OSEntreprendre qui se déroulait le 9 

juin dernier à la microbrasserie Le Siboire, rue Jacques-Cartier 

à Sherbrooke, l’entreprise Toutanbwa, a été récompensée à titre 

de lauréats régionaux. Rappelons qu’en avril dernier Monsieur 

Marc Lamothe s’était déjà vu décerné le prix de jeunes entrepre-

neurs dans la catégorie «Exploitation, Transformation, produc-

tion» dans la région du Granit. 
 

 

Le 3
e

  

versement de 

taxes était le 

08 août  

dernier 
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SORTIE AU CAMPING LA CÉDRIÈRE DE LA MONTAGNE POUR UNE DEU-

XIÈME ANNÉE!  
 

Une initiative de nos animatrices. J’aimerais remercier nos généreux comman-

ditaires qui ont rendu possible cette belle sortie pour nos jeunes de l’OTJ.  

Un gros merci à M. Roger Pépin, propriétaire du Camping La Cédrière de la 

Montagne, qui a fait un rabais sur la location des tipis et pour l’accueil de nos 

jeunes et pour avoir raconté l’histoire du Coureur des Bois des temps moderne autour d’un feu de camp; au 

Domaine des Appalaches qui a commandité la location des trois tipis, à Épicerie S.N. pour avoir commandité le 

souper hot-dog du mercredi soir et les guimauves qui ont été 

servis sur place. Je ne pourrais passer sous silence la parti-

cipation de deux parents accompagnateurs, il s’agit de My-

lène Tardif  et Marc-André Vallières. Merci! À nos parents 

transporteurs : Maréka Audet, Mylène Tardif, Marc-André 

Vallières, Binou et Julie Lalonde.  

Merci!  À Karine Hébert qui, dans la journée de grosse cani-

cule, a offert des popsicles aux enfants et monitrices. Merci 

pour cette belle attention! 
 

Je crois important de remercier sincèrement nos anima-

trices Binou, Kitty et Winnie qui se sont surpassées à rendre 

super agréable cette activité! Merci! 

 

ARÉNA 
 

Jusqu’au 25 août, l’aréna est accessible du lundi au vendredi, de 12h à 16h 30. Bienvenue à ceux qui 

désirent y pratiquer une activité sportive! 

 

Réservation nécessaire de l’aréna en soirée : 

Sans frais pour une activité récurrente offerte à tous. 

Pour les activités privées, ponctuelles, des coûts de location seront demandés. 
 

SERVICES À VENIR EN SEPTEMBRE  
 

*Collecte des boues septiques : du 8 au 19 septembre 

Parcours prévus : Rue Principale Ouest, Route du Parc, chemin Chesham, 8ème rang Est et Ouest, 

Chemin Marcil, 2ème rang, Route de l’Église. 

*Collecte des Résidus domestique dangereux (RDD) porte à porte : du 8 au 19 septembre; 

*Collecte des RDD au Domaine des Appalaches : 5 septembre; 

*Collecte des grosses ordures (encombrants) : 19 septembre ; 

Plus de détails à venir dans le prochain journal. 
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Le projet École-Communauté : qu’est-ce 
qui se passe ce mois-ci? 

Suivez-nous! Équipe-École-Communauté-de-Notre-Dame-des-Bois 
 http://www.projet-ecole-communaute.com 

 

 

Nous sommes très contents de vous annoncer que notre      

projet est financé à 90% 

Tout d’abord, nous avons reçus plusieurs dons au cours du dernier mois, ce 

qui nous réjouit grandement! 

Pour vous montrer la progression de la campagne, un thermomètre a été 
réalisé par les élèves de la Voie-Lactée et installé aux 4 chemins sur le terrain 
de la Fabrique. Jetez-y un œil pour suivre l’évolution des dons amassés. En 

voici quelques exemples : 

Le député Ghislain Bolduc, via le programme de Soutien à l’Action Bénévole, 

nous a donné 3000$. MERCI! 

Lors du Festival des Artisans, une somme de 670,50$ a été amassée! MERCI! 

Kino-Québec a retenu la candidature de notre projet dans le cadre du 

programme École Active 2016. Ceci nous permettra d’avoir 3000$! MERCI! 

Le député de Sherbrooke, M. Luc Fortin nous donne 1000$! MERCI!  

Plusieurs autres dons de particuliers pour un 

montant de 1350$. Encore une fois MERCI! 

De plus, nos belles boîtes rouges sont présentes 
dans les commerces pour recueillir des dons. 
Laissez-y votre petit change et encouragez votre 

visite à en faire autant! 

Nous poursuivons nos activités estivales pour 
recueillir des dons. Nous vous en ferons un bilan 

dans la prochaine chronique! 



En vrac !    

  

 

 

Se sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage en juillet 2016 à l’église de Notre-

Dame-des-Bois 

 
 Suzanne Blais et Joël Martineau  
 Jude Provençal et Kelly-Ann Breton 

 
Toutes nos félicitations aux deux nouvelles familles. 

 

 

 

  
La communauté chrétienne de Notre-Dame-des-Bois est heureuse d’accueillir dans sa 

grande famille par le Baptême. 

 
 CLOÉ GODIN fille d’Anne-Marie Duval et de Roy Godin  

 JAYMIE GENDRON fille de Geneviève Pomerleau et de Kevin Gendron 
 

Bienvenue à tous les nouveaux baptisés! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez prêt pour la 2ème édition 

du Marché de Noël 

Les 27 et 28 novembre 2016 

 
 

Réservez votre espace dès maintenant 

C’est gratuit et les places sont limitées 

  monmarchedenoel@hotmail.com 

   Marché de Noël  

  
En l’honneur de la fête de Notre-Dame-des-Bois, il y aura une messe au rocher de la Sainte Vierge (en 
face de l’église) le 15 août à 19 h.  

Bienvenue à tous! 
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En vrac !    

PLEIN LA VUE INFO-JOURNAL 

 

Les textes, articles, photos, etc… doivent être reçus au plus tard le 20 de chaque mois, sans quoi 

ils paraîtront dans l’édition suivante. Le conseil municipal a établi les prix des publicités, des cartes 

d’affaire et des petites annonces. 

 

  

Vous avez des textes, une photo, un sujet, une chronique, une belle histoire 
Boisdamienne ou vous voulez souligner un événement, c’est gratuit! 

 

              www.facebook.com/pleinlavue 

 
 

Nuits des perséides 

10 au 14 août 2016 
 

Les soirées des Perséides à l'ASTROLab sont des nuits d'observation de la célèbre pluie d'étoiles 

filantes avec présentations spéciales, observations au télescope et musique d'ambiance. Vous êtes 

invités à apporter vos chaises longues et vos couvertures pour passer la nuit avec nous. 

 

Savez-vous pourquoi on fait des vœux lorsqu'on voit une étoile filante ? Savez-vous pourquoi il y a des 

pluies d'étoiles filantes ? Savez-vous pourquoi on appelle la pluie du mois d'août Perséides ? Savez-

vous s'il existe d'autres pluies d'étoiles filantes ? 

 

Joignez-vous à nous et faites vos vœux ! 

Tél. : (819) 888-2941 poste 0 

Tel. sans frais: 1-800-665-6527 
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En vrac !    
 

Les Perséides: 
Source : espacepourlavie.ca/perseides 

Elles nous reviennent fidèlement, année après 
année. Pour bien des gens, elles sont synonymes 
de vacances et de belles nuits d’été. Mais de qui… 
ou de quoi s’agit-il? De la pluie d’étoiles filantes 
des Perséides, bien sûr! 

À chaque année, vers la mi-août, la Terre repasse 
tout près de l’orbite de la comète périodique 
109P/Swift-Tuttle, dont le sillage est jonché de 
milliards de particules de poussière qui nous 
donnent la fameuse pluie de météores des 
Perséides. D’une année à l’autre cependant, la 
qualité du spectacle varie considérablement, non 
seulement en fonction de la distance à laquelle 
passe la Terre des parties les plus denses de 
l’essaim de particules, mais aussi selon la 
présence ou l’absence de la Lune dans le ciel. 

Les Perséides en 2016 
Sans être exceptionnelle, la cuvée 2016 des 
Perséides s’annonce bonne pour les observateurs 
québécois et nord-américains. 

En effet, le maximum d’activité des Perséides est 
attendu le 12 août, entre 9 h et 11 h 30 du matin, 
heure de l’Est, mais les observations des 
dernières années montrent que ce maximum 
pourrait se manifester entre 4 h et 18 h. Dans l’est 
du Canada, les dernières heures de la nuit du 11 
au 12 août seront donc les plus proches de ce 
maximum. 

La Lune, au premier quartier le 10 août, se 
couchera peu après minuit dans la nuit du 11 au 
12 : les conditions d’observation seront donc 
excellentes en deuxième moitié de nuit et jusqu’à 
l’aube, alors que le radiant des Perséides (la 
région du ciel, située dans la constellation de 
Persée, d’où semblent émaner les météores) 
arrive à son plus haut dans le ciel.   

En prenant la peine de s’éloigner de la pollution 
lumineuse pour chercher le site d’observation le 
plus noir possible, on pourra profiter à plein de 
ces excellentes conditions. Sous un ciel 
modérément noir, on pourrait compter 25 de 

météores à l’heure, mais ce chiffre peut grimper 
et dépasser 50 dans un endroit dépourvu de 
pollution lumineuse. 

Ce pic « traditionnel » pourrait être précédé d’une 
autre hausse d’activité de courte durée : certains 
spécialistes prévoient en effet que la Terre 
traversera un courant de poussières libéré par la 
comète Swift-Tuttle lors de son passage de 1732 
près du Soleil. Toutefois, vu l’heure à laquelle il 
devrait se produire (entre 20 heures et minuit le 
11 août, heure de l’Est), ce maximum secondaire 
devrait surtout favoriser les observateurs situés 
en Europe. 

Au cas où la météo refuserait de collaborer dans 
la nuit du 11 au 12 août 2016, sachez que les 
Perséides sont aussi intéressantes au cours des 
quelques nuits qui précèdent et qui suivent; le 
nombre de météores observables décroît 
cependant rapidement lorsqu’on s’éloigne du 
maximum. Souvenez-vous : vous pourrez 
apercevoir vos premières Perséides dès la mi-
juillet, et cette pluie demeure active jusqu’à la 
troisième semaine d’août. 

Souhaitons-nous un ciel bien dégagé… et 
n’oubliez pas de préparer votre liste de vœux. 

COMMENT OBSERVER  

LES ÉTOILES FILANTES: 
Source : meteo.org/astro/etoile. 
 

 Espérer une nuit sans nuage et sans lune, dans la 
mesure du possible; 

 S'éloigner des sources de lumière parasite 
(éclairage urbain, lampe de jardin, panneaux 
publicitaires, phares de voiture, ...); 

 Laisser les yeux s'habituer à l'obscurité durant 
un bon quart d'heure. 

 De préférence, commencer l'observation après 
minuit, car nous faisons alors face à la direction 
de déplacement de la terre et nous allons à 
l'encontre des météorites. (Similarité: lorsqu'on 
roule en voiture par un temps d'orage, le pare-
brise reçoit plus de pluie que la vitre arrière). 

 Les nuits étant souvent très humides, il convient 
de se vêtir chaudement même en été, d'éviter le 
contact direct avec le sol et de se protéger de la 
rosée.
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Recettes d’e te  
Source : www.canalvie.com 

Moelleux aux bleuets 
Portions 8 à 12, préparation 15 min, cuisson 50 min 

 

Ingrédients 

Garniture aux bleuets 

4 tasses (1 l) de bleuets 

1 tasse (250 ml) de sucre 

1 tasse (250 ml) de cassonade 

 

Pâte 

2 1/2 tasses (625 ml) de farine 

2 tasses (500 ml) de sucre 

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 

2 tasses (500 ml) de lait 

1/2 tasse (125 ml) de crème 35 % 

2/3 tasse (160 ml) de beurre, fondu 

2 œufs, battus légèrement 

1/2 c. à thé (2,5 ml) de vanille 

 

Préparation 

1. Étendre les bleuets dans le fond d'un moule beurré de (10x14 pouces), et saupoudrer dessus le sucre et la   

cassonade. 

2. Faire fondre le beurre. 

3. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre et la poudre à pâte. Réserver. 

4. Dans un autre bol, mélanger le lait, la crème, le beurre, l'œuf et la vanille. 

5. Ajouter ce mélange aux ingrédients secs, et bien mélanger. 

6. Verser la pâte sur les fruits. 

7. Cuire à 350 ºF (175 ºC) environ 50 minutes. 
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La 5e édition du magazine ZigZag aura pour thème… 

La fierté régionale 

Raconte-nous pourquoi tu es fier et fière d’habiter dans ta municipalité et cours la chance de 

remporter de nombreux prix! 

 1 ordinateur portable à gagner parmi tous les textes et photos reçus de niveau secondaire 

et postsecondaire. 

 Des vacances dans la région à gagner parmi tous les textes, photos ou dessins de niveau 

préscolaire et primaire.  

Envoie ton texte à magazine@introcje.ca d’ici le 11 novembre 2016! 

Fier d’une 

attraction 

touristique 

Fier d’une 

entreprise 

Fier d’une 

équipe 

sportive 

Fier d’une 

réalisation 

que tu as 

faite 

Fier d’une 

personne 

que tu 

admires 

Fier d’un 

engagement 

dans ton 

école, ta 

communauté 
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fev.17 
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dc16 

14 



 

 

 

 

 

Ce projet de Coopérative d’habitation s’adresse aux personnes de 75 ans et plus, ainsi qu’aux 

personnes de 60 ans ou plus avec une légère perte d’autonomie. 

La Coopérative comporte en tout 20 logements soit : 15 logements  3 ½ et 5 logements  4 ½, le 

tout sur un seul plancher.   

  Des logements sont encore disponibles. 

Nous offrons les services suivants : 

 

 Repas : Déjeuner (libre), dîner et souper  (de type familial); 

 Logement chauffé et éclairé, eau chaude comprise; 

 Salle de bain complète; 

 Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement; 

 Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½  seulement; 

 Buanderie disponible pour les 3 ½ ; 
 Câble et Wi-Fi inclus,  câble HD depuis le mois de mars 2016 ; 

  Système d’intercom à l’entrée principale pour accès aux logements; 

 Balcon privé pour chaque logement; 

  Service de livraison de médicaments; 

 

Il est possible d’avoir  sur demande, par l’entremise du CLSC, la visite d’une infirmière: 

 Activités : 

 

* Messe les lundis et mercredis; 

* Centre de jour aux deux semaines; 

* Parties de cartes (500) les mardis et jeudis; 

 

 

Il y a un BINGO à tous les 2e dimanche de chaque mois, à 13h, 

directement à la Coopérative Monts & Vallée de La Patrie. Les profits 

vont au Comité des Loisirs des résidents.  Apportez vos marqueurs 

(dabber)!!!  Il y aura une cantine sur place. 

 

 

Visite sur rendez-vous au: (819) 235-8585 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

dc16 
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Spécialiste en Estrie, depuis 1949. 

-forage de puits artésiens et de surfaces  -installations de traitements d’eau  

-Systèmes de pompage    - analyses gouvernementale 

-Nettoyage de puits avec équipements adaptés et spécialisés 

 

 

  

                                                                                                                                           

 

Urgence 24/24, 7j/7 

1 866 727 3010 (sans frais) 

Manque d’eau, manque de 

pression 



Petites Annonces    
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À VENDRE 
 

À DONNER 
 

Une naissance, un 

mariage,  

un anniversaire,  

Annoncez-les dans 

votre Plein la Vue!  

C’est gratuit! 
 

(Avant le 20 de chaque mois) 

À LOUER 
 

 

Gallon de sirop 8 cannes/45$   

1 canne/6$, Beurre d'érable, tire, 

sucre granulé, pépites d'érable, 

caramel, suçons.   
Jocelyne & Michel Dubé  

Érablière J'M l'érable 

 819-888-2312 

 

 
 

 

journal@notredamedesbois.qc.ca 

Maintenant sur 

Facebook!  

Aimer la page  

Plein la Vue pour 

connaitre  

les nouveautés au fils 

des mois. 

 

 
À VENDRE 

 

 

jv17 

nv16 
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fv17 

oct16 

st16 

st16 

at16 
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jt17 

jv17 

jt17 

PUBLICITÉ : 10$ la demie page/ parution      

15$ la page complète/ parution 

CARTE D'AFFAIRE: 5$/ une parution  

15$/ 6 parutions    25$/12 parutions 

PETITE ANNONCE (À VENDRE, À LOUER OU À 

DONNER) 2$/ parution 

Pour les organismes à but non lucratif, il n’y a aucun 

frais. 
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       Transport collectif 

10 au 14   Perséides 
14       Activité familiale 
15       Fête de Notre-Dame-des-Bois (Messe)  
16       Réunion du conseil municipal 19h30  
20       Date de tombée pour le journal Plein la Vue!  
26       Rentrée scolaire  

Août 2016 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi  

 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 31    

       
Dates à retenir 


