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Séance du conseil
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
9 h à 12 h
Lundi au mercredi
13 h à 17 h
Jeudi
13 h à 18 h
aNOUVELLE HEURE D’OUVERTURE POUR L’ÉTÉ
Bibliothèque de la Municipalité et Scolaire de NotreDame-de-la-Salette (du 5 juillet à la semaine du 23
août 2021)
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

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
• Veuillez prendre note que le calendrier ci-dessus est en vigueur et remplace celui qui a été
distribué antérieurement.

17h30 à 20h00
17h30 à 20h00
12h00 à 16h00
10h00 à 14h00

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

Les cartes de musées sont de nouveaux disponibles pour les abonnés de la bibliothèque de la
municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette. Ses cartes vous offrent la chance de découvrir gratuitement
des lieux historiques de notre belle région durant la saison estivale. Venez-nous visitez pendant nos
heures d’ouverture pour plus d’informations.

Venez participer ! Au Club de lecture à la bibliothèque. Du plaisir pour les enfants dans les bibliothèques
publiques du Canada. Rendez vous à la bibliothèque pour vous inscrire et ramasser vos kits et carnets
d’activités et choisir votre lecture. Vous pouvez aussi vous rendre au site web www.clubdelecturetd.ca
Pour vous renseigner davantage. On a hâte de vous voir et de commencer votre aventure de lecture de
l’été.

MENTIONS SPÉCIALES
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.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Du cinéma en plein air ça vous intéresse? Eh bien, l’ADN organise des soirées CINÉ en Plein air à la belle étoile de juillet à octobre
2021 au terrain de balle et c’est GRATUIT. La première projection est planifiée pour le 9 juillet 2021. Apportez vos breuvages, vos
chaises et votre bonne humeur. Du Popcorn et des grignotines seront en vente pour défrayer les frais de location d’équipement.
Veuillez noter que les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent. Ce sera magique! Suivez-nous sur
Facebook @adnsalette pour la suite...

MOT DU MAIRE
Après des années de travail, la Municipalité a passé la plus importante
résolution depuis plus de trente ans. En acceptant la division des actifs/passifs
avec la MRC des Collines ainsi qu'une entente avec la MRC Papineau, la
Municipalité a franchi la dernière étape dans le dossier du changement de
MRC. Le dossier est maintenant entre les mains de la ministre, Mme Laforêt.
Un avis public sera publié dans les journaux sous peu pour en faire l'annonce
ainsi que les prochaines étapes. Félicitations au conseil et aussi aux citoyens de
Notre-Dame-de-la-Salette.
After years of work, the municipality has passed the most important resolution
in over thirty years. By accepting the division of assets / liabilities with 0the
MRC des Collines as well as an agreement with the MRC Papineau, the
municipality has taken the last step in her project to change MRCs. The file is
now in the hands of Minister Ms.Laforêt. A public notice will be published in
the newspapers shortly to make the announcement and the next steps that will
follow. Congratulations to the council and also to the citizens of Notre-Damede-la-Salette.

Denis Légaré 819-351-0722

