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SÉCURITÉ 
 

La limite de vitesse est de 20 km/heure partout sur le Domaine des Appalaches. 
Les feux de camp sont interdits en période de sécheresse, un permis est obligatoire pour tout 
feu extérieur, informations et permis sont disponibles au bureau de la municipalité. 
Faites preuve de vigilance autour des plans d’eau, surveillez vos enfants et invités. 
 

INVITÉS 
 

Seuls les propriétaires ont des droits sur le Domaine des Appalaches, vous êtes donc le 
responsable des faits et gestes de vos invités, informez-les des règlements. 
Tout individu, non autorisé, circulant seul sur le territoire sera expulsé. 
 

VÉHICULES 
 

Tous les véhicules circulant sur le territoire doivent avoir un silencieux en bon état. 
Les véhicules de type moto-cross, moteur à 2 temps, bruyants ou de type racer sont interdits. 
L’âge minimum pour conduire un VTT est de 16 ans, et le port du casque est obligatoire. 
Respectez les panneaux de signalisation routière et les indications, particulièrement au 
printemps pendant la période de dégel. 
Veuillez aviser vos enfants et vos invités de la limite de vitesse permise de 20 km/hre et qu’il 
faut toujours respecter les lois en vigueur. 
Avant le 15 juin aucun véhicule lourd n’est admis sans l’autorisation de M. Pierre Valence. 
 

EMPRISE DE RUE 
 

Ne rien mettre à l’intérieur d’une limite de 5 mètres de l’emprise du chemin, pas de pancarte, 
affiche, roche, clôture, décoration ou autre. Lors du déneigement ou encore en passant la 
niveleuse, il risquerait d’y avoir des dommages. 
 

ENTRÉES ET PONCEAUX 
 

Avant d’installer un ponceau, vous devez obtenir l’autorisation de M. Pierre Valence. 
Les ponceaux doivent avoir au moins 18 pouces de diamètre, vous devez en faire l’entretien 
en enlevant ce qui peut l’obstruer. Votre entrée doit être de 6 pouces plus basse que le 
chemin pour que l’eau s’écoule bien, si c’est impossible chez vous, faites une rigole dans 
votre entrée pour que l’eau aille directement dans le fossé sans dommage au chemin. 
 

S.O.S. BRACONNAGE 
 

Si vous êtes témoin de braconnage, n’hésitez pas à téléphoner au 1-800-463-2163. Merci! 
 

CONSTRUCTION 
 

Il est strictement interdit de couper des arbres sur le territoire du Domaine des Appalaches 
inc., sauf sur votre terrain, les contrevenants seront facturés à la pièce. 
Vous devez obligatoirement faire borner votre terrain avant d’entreprendre une construction. 
Vous devez prendre les informations nécessaires concernant les normes et permis de 
construction auprès de l’inspecteur municipal, M. Ghislain Lambert, au bureau municipal ou 
par téléphone au 819-888-2724 ou à mun.notredamedesbois@axion.ca. 
Vous devez laisser une distance de 15 mètres entre l’emprise de la rue et votre construction. 
Lors de l’aménagement de votre terrain, il faut laisser intact, sur toute la périphérie du terrain, 
un boisé d’au moins 9 mètres sur la façade et de 6 mètres sur les côtés et à l’arrière. 
 

CIRCULATION SUR LES PLANS D’EAU ET PÊCHE SPORTIVE 
 

Aucune embarcation à moteur à essence n’est permise sur les plans d’eau. 
La limite de prise est de dix (10) truites par jour, par terrain. Le permis de pêche est 
obligatoire  même si vous ne pêchez que dans les lacs du Domaine des Appalaches. 
Ne laissez rien derrière vous lorsque vous partez. 


