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La date de tombée pour annoncer dans le Bulletin municipal est le vendredi midi qui précède la Séance du Conseil. Le principe « premier
arrivé, premier servi » s’applique, selon l’espace disponible après les annonces de la Municipalité. Le Bulletin municipal est distribué le
vendredi suivant la Séance du Conseil. Veuillez envoyer vos informations à : salette@muni-ndsalette.qc.ca

Séance du Conseil

HORAIRE ET COORDONNÉES DU BUREAU MUNICIPAL :
Lundi au vendredi de 10 h à 12 h
Lundi au jeudi de 13 h à 16 h
Courriel : salette@muni-ndsalette.qc.ca

45, rue des Saules, case postale 59
Notre-Dame-de-la-Salette QC J0X 2L0
Site web : www.muni-ndsalette.qc.ca

Téléphone : 819-766-2533
Télécopieur : 819-766-2983

DÉCHETS ET RECYCLAGE

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
en période scolaire :
Mercredi de 18 h à 20 h - jeudi de 18 h à 20 h
samedi de 10 h à 13 h
Téléphone : 819-766-2872
Courriel : adnsa@crsbpo.qc.ca

CUEILLETTE DES DÉCHETS AUX DEUX SEMAINES
(pour la saison hivernale).
 À partir du 3 novembre, et ce, jusqu’en avril 2016, les déchets seront
ramassés aux DEUX SEMAINES, le MARDI.
 La cueillette du recyclage demeure inchangée, soit le JEUDI aux DEUX
SEMAINES. Vos bacs doivent être au chemin avant 7 h le matin.

« RESSOURCES POUR NOS AÎNÉS »
Tel-Aide Outaouais
Info abus aux aînés
Entraide Deuil Outaouais
Transport collectif
Régie des rentes

L

-

1-800-567-9699
1-800-489-9010
1-866-770-4814
1-866-310-1114
1-800-463-5185

SOS Violence conjugale
Prévention du suicide
Police
Info CLSC
Info sociale et communautaire

-

1-800-363-9010
1-866-277-2553
911
811
211

Mot du maire

a fin de l’année est proche. Cette année a été bonne pour notre municipalité. Au niveau social, l’ADN a fait un excellent
travail avec le PALSIS. Ils ont placé leurs pions aux bons endroits et de beaux projets sont en marche pour eux. La fabrique
a changé la croix et fait des rénovations au Mont Salettin. Grâce à cette nouvelle fabrique dynamique, leur état financier est de
nouveau en santé. Les Fermières ont fêté leur 75ème anniversaire, et se sont impliquées dans la communauté. Le Groupe Soleil est
devenu tellement populaire qu’il manque de place (quel beau problème!). Les pompiers ont pris en charge l’Association
Athlétique. La municipalité a obtenu la certification MADA et a été chercher plusieurs subventions. Les chemins sont beaux et
les édifices municipaux ont tous été rénovés (sauf la caserne de pompiers). Les finances sont sous contrôle et les VTTs peuvent
maintenant prendre Thomas nord pour venir sur la 309 se ravitailler. 2016 sera encore meilleure, plusieurs projets dont la
Politique Familiale sont en marche qui apporteront des changements à notre qualité de vie. Au nom du conseil, des employés
de votre municipalité et en mon nom personnel, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année
2016 à chacun de vous et à votre famille.

T

he end of the year is near. This year has been good for our municipality. At a social level, the ADN group has done
excellent work with PALSIS, they placed their pawns in the right places and many good projects are running for them. The
Church Comity has changed the cross and made renovations on Mount Salettin and with this new dynamic Church Comity, their
financial status is in good health. The Cercle des Fermières have celebrated their 75th anniversary this year and got more involved
in the community. The Groupe Soleil has become so popular that they now lack space (what a nice problem!). The firefighters
took charge of the Athletic Association. The municipality has obtained the MADA certification and received even more grants this
year. The roads are in excellent shape and the municipal buildings have all been renovated (except for the fire station). The
finances are under control and ATVs can now take Thomas Nord to come on the 309 from the Park to
refuel. 2016 will be even better. Several projects are underway like the Family Policy that will improve our
quality of life. Onbehalf of the Board, the employees of your municipality and on my own behalf, I wish you
a Merry Christmas and a Happy 2016 to every one of you and your family.
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Horaire des fêtes

Le bureau municipal sera FERMÉ pour la période du 24 décembre 2015
MIDI au 4 janvier 2016 inclusivement.
Le bureau municipal sera fermé au public du 4 au 15 janvier 2016 inclusivement afin de procéder
à la préparation de la fermeture d’année 2015. Le personnel sera sur place pour répondre aux appels
et urgences.

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE EN PÉRIODE SCOLAIRE La bibliothèque est ouverte au public selon l’horaire suivant
à partir de septembre: mercredi de 18 h à 20 h, jeudi de 18 h à 20 h, samedi de 10 h à 13 h

Horaire des fêtes

La bibliothèque sera FERMÉE pour la période du 24 décembre 2014 au
2 janvier 2015 inclusivement.

CUEILLETTE des DÉCHETS AUX DEUX SEMAINES pour la saison hivernale.
À partir du 3 novembre, et ce, jusqu’en avril 2016, les déchets seront ramassés aux DEUX SEMAINES le MARDI.
La cueillette du recyclage demeure inchangée, soit le JEUDI aux DEUX SEMAINES. Vos bacs doivent être au
chemin avant 7 h le matin.

STATIONNEMENT DE RUE INTERDIT Du 15 NOVEMBRE 2015 au 15 AVRIL 2016 sur TOUS LES
CHEMINS de 00 h 00 à 7 h Am. La ROUTE 309 et le CHEMIN THOMAS SUD appartiennent au Ministère des
Transports du Québec, qui s’occupe de l’entretien et le déneigement. Informations ou plaintes: Composez le 511 ou
le 1-888-355-0511

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
N’oubliez pas de faire vidanger votre fosse septique avant l’hiver et assurez-vous de nous faire parvenir une copie de
votre facture à la municipalité. Vous pouvez nous la faire parvenir en personne au bureau, par courriel au :
inspecteur@muni-ndsalette.qc.ca ou salette@muni-ndsalette.qc.ca, par fax au 819-766-2983 ou encore par la poste,
au 45, rue des Saules. Le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2R.22) impose la fréquence obligatoire pour la vidange des fosses septiques :
Une fosse septique utilisée à longueur d’année doit être vidangée une fois tous les 2 ans.
Une fosse septique utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée une fois tous les 4 ans;
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WHIST MILITAIRE Le cercle des Fermières de Notre-Dame-de-la-Salette organise un WHIST MILITAIRE le
dimanche 13 décembre 2015 à 13 h 30 à l’école de la Montagne de Notre-Dame-de-la-Salette. Bienvenue à tous et
toutes. Pour informations, veuillez communiquer avec Johanne Bissonnette au 819-766-2177 ou Huguette Forest au
819-766-2048.

CONCOURS - LA CHASSE AUX ABONNÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le concours de la chasse aux abonnés se continue jusqu’au 19 décembre 2015. À chaque visite et emprunt, votre
bibliothèque vous donne le droit à un coupon pour un tirage local d’une tablette de 7 pouces.

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL — CHEVALIERS DE COLOMB (5910)
« Dépouillement – Arbre de Noël » – Le 20 Décembre 2015 – École de la Montagne
« Dîner – Hot-dogs » – Début : 11 h 30 – 1 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants !
« Parade» – Début : 12 h 30
Nous souhaitons prendre les inscriptions des enfants âgés de 0-12 ans qui participeront. Veuillez vous inscrire avant
le 27 novembre 2015. Informations et inscriptions : Annouk Binette au : 819 918-6808

GUIGNOLÉ
Dimanche, 13 décembre 2015, des bénévoles de Notre-Dame-de-la-Salette passeront chez vous pour récolter des
dons et denrées non périssables.
Pour faire une demande de panier de Noël (Date limite pour inscription est le 11 décembre 2015) ou pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Pier Hotte-Lépine au 819 592-2178.
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Le Maire, les Conseillers et les employés municipaux
se réunissent pour vous souhaiter santé, bonheur, sérénité
et prospérité en ce temps des fêtes et tout au long de la nouvelle année.

