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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 Céline : salette@muni-ndsalette.qc.ca

NOUVELLES et INFORMATIONS MUNICIPALES
HORAIRE BUREAU MUNICIPAL :

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h
Téléphone : 819-766-2533
Courriel : salette@muni-ndsalette.qc.ca
Télécopieur : 819-766-2983 Site web : www.muni-ndsalette.qc.ca
Le bureau municipal sera fermé au public du 5 au 16 janvier 2015
inclusivement afin de procéder à la préparation de la fermeture d’année
2014. Le personnel sera sur place pour répondre aux appels et urgences.

HORAIRE BIBLIO :

HEURES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
La bibliothèque est ouvert selon l’horaire suivant pendant l’année 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.

EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
CONSEIL TENUE LE 6 JANV :

OFFRE D’EMPLOI

Offre d’emploi – Inspecteur en bâtiment et en environnement : le
poste consiste en autre à émettre des permis de construction, assister au
CCU, préparer des changements de zonage, appliquer la règlementation
d’urbanisme. Horaire de 18 heures/semaine, au taux de 19.$/ heure. Les
candidats ont jusqu’au 1er février 2015 pour déposer leur candidature au
bureau municipal par courriel : salette@muni-ndsalette.qc.ca. Pour plus de
détails veuillez vérifier l’offre d’emploi qui sera affichée sur le site web de
la municipalité dans quelques jours.

MOT DU MAIRE
Cette année sera l’année où nous commencerons à voir les résultats des travaux que nous avons engagé l’an dernier : notre beau
village deviendra encore plus beau, il y aura plus de touristes, plus de construction, plus de fêtes organisées et plus de loisirs.
En mon nom, au nom du conseil et au nom de tous les employés de la municipalité, je vous souhaite à tous une bonne année 2015.

This year will be the year when we begin to see the results of the work we hired last year: our beautiful village will become even more
beautiful, there will be more tourists, more construction, more organized celebrations and more recreation.
On my behalf, on behalf of the City Council and on behalf of all employees of the municipality, I wish you all a happy new year 2015.

MENTIONS SPÉCIALES
Licences pour chiens - gratuites
Les licences pour les chiens sont arrivées et elles sont gratuites!!!! Veuillez-vous procurer votre licence au bureau
municipal ou auprès du préposé aux animaux, monsieur Yves Binette, avant le 1er mai 2015 (après cette date elles seront
20$. Tous les chiens se trouvant sur le territoire ou dans un endroit public devront porter leur licence, À défaut de
respecter la règlementation, tout propriétaire prit en défaut sera passible d’une amende allant de 200$ à 1000$ à payer à
la Municipalité.

ÉVÉNEMENTS et ACTIVITÉS À SOULIGNER
« Ressources utiles pour nos aînés »
Tel-Aide Outaouais
SOS Violence conjugale
Info abus aux ainés
Prévention du suicide
Entraide Deuil Outaouais
Régie des rentes
Transport collectif
Gardienne de personne âgée (Jocelyne Gagnon)
Police
Info CLSC
Info social et communautaire

1-800-567-9699
1-800-363-9010
1-800-489-9010
1-866-277-3553
1-866-770-4814
1-800-463-5185
1-866-310-1114
819-766-2023
911
811
211

