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La date de tombée pour publier 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

Lundi au jeudi
Lundi au mercredi
Jeudi
a

9 h à 12 h
13 h à 17 h
13 h à 18 h

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Mardi
17h30 à 20h00
Mercredi
17h30 à 20h00
Jeudi
17h30 à 20h00
Samedi
10h00 à 13h00
Téléphone : 819 766-2872
Courriel : admsalette@crsbpo.qc.ca

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

Téléphone : 819 766-2533
Télécopieur : 819 766-2983
Site web : www.muni-ndsalette.qc.ca

DÉCHETS DOMESTIQUES pour la saison hivernale :
•

aux DEUX SEMAINES, les MARDIS A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE
(excepté pour la saison estivale : du 5 mai au 25 août,
toutes les semaines, les mardis.)

CUEILLETTES DE RECYCLAGE :
• toujours aux DEUX SEMAINES, les JEUDIS
IMPORTANT : 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

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

LICENCES POUR CHIENS 2021 - GRATUITES
Étant donnée la situation qui sévit avec la COVID-19 le bureau municipal restera fermé jusqu’à nouvel ordre.
Ceci dit, vous pourrez vous procurer des licences gratuitement lorsque le bureau sera ouvert au public. S’il
vous plaît, assurez-vous que votre animal porte toujours la licence 2020. Tous les chiens se trouvant sur le
territoire ou dans un endroit public devront porter leur licence, à défaut de respecter la règlementation, tout
propriétaire pris en défaut sera passible d’une amende allant de 200 $ à 1 000 $ à payer à la Municipalité
RAPPEL – VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE
N’oubliez pas de faire vidanger votre fosse septique avant l’été et assurez-vous de nous faire parvenir
rapidement une copie de votre facture à la municipalité. Vous pouvez nous la remettre en personne au bureau
municipal, par fax au (819)766-2983, par courriel au : inspecteur@muni-ndsalette.qc.ca ou encore par la
poste au 45, rue des Saules.
BAC DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES

Les bacs sont obligatoires, les bacs pour les ordures et recyclable sont disponibles au comptoir agricole de la
Salette. Veuillez noter que les bacs doivent être mis au chemin avant 7h le matin.
ENCOMBRANTS

N’oubliez pas la cueillette des encombrants est vendredi le 7 mai 2021. Veuillez noter que vos encombrants
doivent être mis au chemin avant 7h le matin.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Jardin communautaire – Les citoyens(nes) intéressé(e)s à utiliser un bac de jardinage sont invité(e)s à en faire part à
l’administration municipale en téléphonant au 819-766-2533 ou par courriel à adm@muni-ndsalette.qc.ca avant le 25 mai 2021.
Vous pourrez planter vos fines herbes et légumes préférés dans des bacs déjà prêts à recevoir vos semences. Il ne manque que
vous! L’ouverture officielle du jardin communautaire aura lieu le 29 mai 2021 à 13 heures à l’arrière du 51 des Saules (ancien
presbytère). Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Claude Sarrazin au bureau municipal

MOT DU MAIRE

Le printemps est arrivé, le gazon s'est remis à pousser, les bourgeons
sont gorgés de sève, ils s'ouvrent lentement et les arbres fruitiers
tournent en fleurs. Ceux qui ont un jardin s'affairent à le nettoyer et à le
planifier. En parlant de nettoyage, les grosses vidanges passent vendredi
le sept mai, profitons-en pour faire un bon ménage de printemps sur nos
terrains autour de la maison. Nous avons remarqué que plusieurs
propriétés sont jonchées de détritus de toutes sortes. Nous avons avertis
certains propriétaires par courrier de même que verbalement mais
malheureusement le message ne semble pas avoir été compris. Plusieurs
entrepreneurs immobiliers lorgnent notre municipalité présentement et
le portrait que fait refléter ces quelques résidents nuit énormément à
notre image à tous. Notre règlement de nuisance est clair sur ce que
constitue une nuisance et nous demandons à ceux qui ne comprennent
pas le concept, de consulter notre site internet afin de se renseigner sur
ce que constitue une nuisance de même que les conséquences de ne pas
respecter le règlement. Pour terminer sur une note plus positive,
Bon jardinage à tous.
Spring has arrived, the grass has started to grow again, the buds are full
of sap, they are slowly opening and the fruit trees are flowering. Those
who have a garden are busy cleaning and planning it. Speaking of
cleaning, the big garbage pickup takes place on Friday May 8th, let's
take this opportunity to do a good spring cleanup on our yard around the
house. We have noticed that several properties are littered with rubbish
of all kinds. We have notified some owners by mail as well as verbally
but unfortunately the message does not seem to have been understood.
Several real estate entrepreneurs are eyeing our municipality at the
moment and the portrait that these few residents reflect, greatly harms
the image of us all. Our nuisance regulation is clear on what constitutes
a nuisance and we ask those who do not understand the concept to
consult our website to learn about what constitutes a nuisance as well as
the consequences of not respecting the regulation. On a more pleasant
note, Happy gardening everyone.

