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RECYCLAGE 
 

Placez vos déchets recyclables dans des sacs transparents, dans les bacs identifiés à cet 
effet dans le stationnement situé derrière le Resto du Domaine des Appalaches. Le reste des 
déchets domestiques (aussi dans des sacs) est à déposer dans les bacs destinés aux 
déchets non-recyclables. Voici une liste des produits admis au recyclage : 
Papiers : journaux, revues, bottins, tous les papiers non souillés par de la nourriture ou des 
graisses. Cartons : boîtes, cartons d’emballage, tous les cartons non souillés par de la 
nourriture ou des graisses. Plastiques : tous les plastiques durs qui ont à leur endos le signe 
de recyclage. Verre : tous les contenants de verre vidés et rincés (pas de verres plats comme 
de la vitre, des miroirs, des ampoules ou de la vaisselle). Métaux : tous les contenants 
comme les boîtes de conserves (fer ou aluminium), les matériaux de construction ou pièces 
d’auto doivent être apportés au Dépôt de matériaux de la Municipalité de Notre-Dame-des-
Bois. 
Merci de votre collaboration à cet effort pour garder notre planète en meilleure santé et la 
préserver pour l’avenir. 
 

POLLUTION 
 

Aucune pollution n’est tolérée sur le territoire de Domaine des Appalaches.  
Pollution lumineuse : l'éclairage nocturne doit éclairer vers le sol, tout éclairage visant le ciel 
doit être enlevé ou modifié pour être conforme.  
Pollution environnementale : aucun produit, savon ou autre ne doit être rejeté dans les cours 
d’eau, aucun déchet abandonné, pas de clous dans les arbres, etc.  
Pollution sonore: respectez la tranquillité du territoire, pas de bruits excessifs, de musique 
forte, de génératrice bruyante, etc.  
Pollution visuelle : pas d’entreposage sur le terrain à moins de le clôturer ou d’entreposer 
dans un bâtiment pour que ce soit invisible de la rue. 
 

RESPECT D’AUTRUI 
 

Si, pour profiter du réseau cellulaire vous devez vous installer plus près d’un sommet, il faut 
respecter une distance minimum de 60 mètres de toute habitation afin de respecter l’intimité 
de tous. 
Nous comprenons qu’il peut être nécessaire de faire fonctionner une génératrice, par contre, 
celle-ci doit absolument être placée dans un abri de façon à couper le son. Prenez note qu’il 
est interdit de faire fonctionner votre génératrice après 21 h. 
Par mesure de sécurité, un chien ne peut être laissé seul à l’extérieur sans être attaché ou 
sous la surveillance directe de son propriétaire. 
 

CHASSE 
 

N’installez aucune annonce ’chasseur à l’affût’ ou autre aux abords des chemins ou dans les 
sentiers. Votre annonce doit être placée à 100 mètres ou moins de votre cache. Les instal-
lations avec des clous dans les arbres seront détruites sans autre avis. Ne pas couper d’arbre 
pour crééer de nouveaux sentiers. 
Pendant la saison de la chasse à la carabine, il est obligatoire d’être éloigné d’au moins 500 
mètres des habitations et des chemins; pour les chasseurs à l’arc, une distance de 200 
mètres doit être respectée. 
Merci de limiter vos déplacements en tout-terrain en forêt pendant cette période. 
S.v.p. prévoyez des contenants pour rapporter vos déchets, ne laissez rien derrière vous 
lorsque vous partez. 
 

 

EN RÉSUMÉ 
 

Ces règles existent dans le but de permettre à tous de jouir de la nature et de la tranquillité  
au Domaine des Appalaches. Lors de votre achat, vous vous êtes engagé à les respecter. 
Votre collaboration est essentielle et nous vous en remercions. 
À noter que, à titre préventif, la Sûreté du Québec ainsi que les agents du Ministère de la 
faune patrouillent régulièrement le territoire. 
Merci de respecter ces règlements. Bonne saison à tous ! 
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