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Info Notre-Dame-des-Bois

Informations municipales
RAPPORT FINANCIER 2021
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur les états
financiers 2021 de la municipalité de Notre-Dame-des-Bois. Le rapport financier 2021, daté du 2
mai 2022 par les vérificateurs externes de la municipalité, indique que les états financiers sont
conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
En 2021, les revenus ont été inférieurs que ceux prévus de 68 360 $ et les dépenses de supérieures
de 236 807 $. Considérant les autres transactions financières, l’année 2021 s’est terminée avec un
déficit de 126 687 $.
La rémunération des élus a atteint un total de 44 958.68 $ soit 15 255.27 $ pour le maire et la
mairesse et 29 703.41 $ aux conseillers. Ces montants sont pour la rémunération de base, la
rémunération selon la présence aux séances ajournées, aux séances extraordinaires, aux réunions
du comité plénier et aux réunions de d’autres comités selon les délégations.
La valeur imposable de tous les immeubles de la municipalité s’élevait au 31 décembre à 134 462
200 $. Le taux global de taxation réel de 2021 est de 0.8400 $/100$ d’évaluation.
Voici le détail de certaines informations qui pourraient vous intéresser.
Liste des immobilisations 2021
Réfection de la couverture du pavillon Orion
Installation d’une nouvelle thermopompe
Travaux de voirie (10e, Rte Église, route
Chesham, etc)
Achat d’un véhicule Chevrolet Silverado
Total

7 765,57 $
19 750,41 $
778 704,27$
12 000$
818 220,25$

Solde de la dette à long terme au 31 décembre 2021
Asphalte route Chesham
Terminé
Travaux de voirie TECQ (payable en parti par une
70 400 $
subvention)

Aqueduc et égout
Camion western 2013 et citerne
Aqueduc
Total

M. Dominic Boucher-Paquette
Maire
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142 300 $
64 500$
124 600 $
401 800 $

Informations municipales
RAPPORT FINANCIER 2021- SUITE

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – JUILLET ET AOÛT

De plus, le bureau sera fermé durant les vacances de la construction du
25 juillet au 5 août 2022 inclusivement.

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALELes animateurs/trices motivés ainsi que notre Coordonnatrice, Mme
Anne Lessard, ont accueillis vos enfants lundi le 27 juin dernier. Il y a
de la joie dans le village, des jeunes pleins de vie qui sont là pour
s’amuser.
Demande à tes parents de t’inscrire en communiquant avec le personnel du bureau
municipal au 819-888-2724.
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Informations municipales
LE CONSEIL DU 12 JUIN 2022 EN RAFALE !!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le conseil a retenu les services de M. Rémi Lacombe à titre d’agent aux communications et du service à la
clientèle ;
Le conseil a adopté le règlement no 492-2022 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 3652010 afin de modifier les prix des différents permis et certificats :
Le conseil autorise le paiement final de 54 361.40$ à l’entrepreneur Eurovia Décompte #4 pour les travaux
d’asphaltage sur le chemin Chesham ;
Le conseil mandate Davis Leslie pour préparer les plans d’agrandissement de la caserne incendie ;
Dépôt du rapport financier pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2021 ;
Le conseil retient les services de Entretien GLS pour le fauchage des bords de chemins municipaux au coût
approximatif de 500.00$ ;
Le conseil engage M. Sylvain Gauthier comme journalier/opérateur et chauffeur ;
Le conseil reporte le point concernant le marquage des lignes dans le stationnement du Pavillon Orion et
dans l’accotement ;
Le conseil autorise le paiement pour l’achat en 2021 de sable et de sel à l’entrepreneur Services Forestiers
Stéphane Blais pour la somme de 5 000.00$ ;
Le conseil autorise l’inspecteur à fermer les valves d’eau des conduites d’aqueduc dans la partie non utilisé
de la rue Vaillant et Tanguay. Cela évitera d’éventuels branchements illégaux sur cette portion de l’aqueduc
;
Le conseil retient les services de Marcel Goyette Construction et rénovation afin de faire la finition
intérieure du bâtiment d’accueil au dépôt municipal au coût de 919.21$ avant taxes ;
Le point concernant la construction d’une cabane à trois faces sur la dalle où nous entreposons la peinture
et l’huile au dépôt municipal est reporté ;
Une demande de dérogation mineure a été présentée au conseil afin de Permettre le lotissement pour créer
un terrain bâtissable situé sur le lot 4766977 de la rue Principale. La demande est acceptée.;
Une demande de dérogation mineure a été présentée au conseil afin de permettre une marge latérale de
3.48 mètres situé au 158, Route 212, la demande est acceptée ;
Le conseil a procédé à l’élection d’un nouveau comité des loisirs et à la dissolution de l’ancien ;
Le point sur la délégation d’un élu à titre de représentant famille, jeunesse et aînés est reporté ;
Le conseil accepte d’adhérer au Tremplin Santé –pour le Service d’animation estival (SAE);

Pour voir le contenu complet des procès-verbaux après leurs adoptions, nous vous invitons à
vous
rendre
sur
le
site
Internet
de
la
municipalité.
Municipaliténotredamedesbois@qc.ca/administration/conseil municipal/procès-verbaux.
C’est une façon de vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre municipalité!
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Informations municipales
TAXES MUNICIPALES

La date limite pour le paiement du 3e versement des taxes municipales
est le 29 juillet prochain.
FÉLICITATIONS À NOS FINISSANTS 2021-2022

Le Gala Méritas, académique et sportif (efforts, amélioration et bon
comportement des élèves ayant reçu 4 ou 5 certificats de mérite au cours de
l’année) a eu lieu récemment à la Polyvalente Montignac afin de célébrer les élèves
méritants. La municipalité est très fière des élèves qui résident à Notre-Damedes-Bois.
Nous invitons nos diplômés à faire leurs demandes auprès de la municipalité pour
recevoir leurs bourses de persévérance scolaire au montant de 100.00$.
Pour être admissible, vous devez :
➢ Soumettre une preuve de détention d’un Diplôme d’Études Secondaires (DES) 2022
reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
➢ Soumettre une preuve de résidence à Notre-Dame-des-Bois. Vous devez être résident
de Notre-Dame-des-Bois depuis au moins un an.
*****************************************************************************************************************

TRIATHLON XTRÊME- CANADAMAN/WOMAN

Le 2 juillet prochain, des triathlètes provenant de douze pays auront un parcours à couper le
souffle au cœur de notre région :
•
•
•

3,8 km de nage sur le lac Mégantic avec un départ à l'aurore
180 km de vélo empruntant la route des Sommets avec un parcours de 2 500 mètres de
dénivelé positif
42 km de course sur route et sentiers avec une arrivée ultime au sommet à l'observatoire du
Parc national du mont-Mégantic et 1 200 mètres de dénivelé positif.

Ce triathlon est le plus intense et le plus beau en Amérique du Nord!
La municipalité compte sur votre présence afin de venir encourager ces gens venus de partout dans
le monde. Les athlètes passeront au village entre 14h00 à minuit.
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Informations municipales
INVITATION À NOS ARTISANS D’AFFICHER LEURS TABLEAUX AU CENTRE DE LOISIRS CHARLES
VALENCE

Coup de génie des élus!
Pourquoi ne pas agrémenter le corridor du Centre de Loisirs Charles Valence avec des œuvres
d’arts de nos artisans locaux! Si vous êtes un artiste peintre, ou utiliser des matières recyclables
pour faire vos tableaux, ou photographe, cette invitation s’adresse à vous!
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à communiquer avec le personnel du bureau au 819888-2724.
La municipalité doit vous informer qu’elle ne se tient pas responsable pour les bris, vol ou
vandalisme, et se réserve le droit d’en refuser pour des raisons particulières.
***********************************************************************************
BIENTÔT SOGETEL ACCÈSSIBLE À TOUS!
Des équipes de Sogetel travaillent partout dans la municipalité afin d’implanter la fibre optique et
de permettre à plusieurs résidences d’être desservies par Internet

À qui s’adresse le programme :
-Les résidences n’ayant pas accès à Internet haute vitesse (50 Mbps entrant –10 Mbps sortant) ;
-Les résidences secondaires desservies par Hydro-Québec

À qui ne s’adresse PAS le programme :
-Les

commerces (ex : cabanes à sucre, bâtiments de ferme…)
-Les industries (ex : parcs industriels…)
-Les institutions (ex : écoles, bâtiments municipaux…)
À partir du 30 septembre 2022, toutes les personnes qui ont déjà un service Internet haute
vitesse avec un autre fournisseur pourront choisir d’être connecter avec Sogetel.
Vérifiez votre admissibilité au prébranchement à Internet haute vitesse chez Sogetel.
Trois étapes toutes simples vous y mèneront. Il vous suffit de suivre ce lien:
https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre.
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Informations municipales
COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX 2022

Dates et chemins ciblés RDD

COLLECTE DES BOUES SEPTIQUES

Si la collecte n’a pas eu lieu à la date indiquée,

Il vous est possible de consulter le tableau les dates de
passage des camions sur le territoire de la municipalité. les produits seront recueillis le lendemain.
Vous pouvez également vérifier si votre installation sera 10 août 2022
vidangée
cette
année
à
l’adresse
suivante :
• 8e Rang Ouest
www.mrcgranit.qc.ca/fr/environnement/matieres• 10e Rang Est
residuelles/boues-de-fosse-septique.
• 10e Rang Ouest
• Chemin Des Petits-Sabots
Des frais de 50% plus taxes seront facturés en surplus
• Chemin Trepanier
si l’installation n’est pas accessible durant cette
• Route De L’église (du 8e rang au 10e
période.
rang)
***************************
La collecte des boues septiques est prévue du 11 août 2022
• 8e Rang Est
7 au 16 septembre 2022. Si vous devez prévoir
• Chemin Marcil
une collecte des boues septiques en urgence en
• Chemin Vaillancourt
dehors des heures d’ouverture de la MRC du
• Chemin Matthew
• Route De L’église (De Principale au 8e
Granit,
veuillez
contacter
Gaudreau
Rang)
Environnement au 1 877 758-8378.
• Rue Principale Ouest

Vous recevrez une facture concernant cette
collecte.

Chemins visées :
Route du Parc
Route Cheham
Route de l’Église (voir sur le site pour les
adresses visées)–
e
8 Rang Est et Ouest
10e Rang Est
Rue Principale Ouest
Chemin Matthew
Ch. du Héron, Ch. Jacques, Ch. Gisèle,
Ch.Lisa-Bousquet, Ch. De l’Ours,
Ch. Des Étangs, Ch. Corrine
Ch. Du Corbeau, Ch. Carole et le Chemin
des Outardes
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12 août 2022
• 1er Rang
• 2e Rang
• Principale Est
• Chemin Vaillant
• Rang Saint-Pierre
• Route Chesham
• Route Du Parc
15 août 2022
• Chemin De La Butte
• Chemin De La Colline
• Route 212
5 septembre 2022
• DOMAINE DES APPALACHES

Vérifier sur le site internet de la MRC pour la
dernière mise à jour.
https://www.mrcgranit.qc.ca (onglet
collecte- Résidus domestiques dangereuxNotre-Dame-des-Bois.

Informations municipales
MOT DE L’INSPECTEUR- M. GHISLAIN LAMBERT

** IMPORTANT ** Le conseil municipal a fait l’adoption des modifications au
règlement # 365-2006 permis et certificats – Voici les nouveaux tarifs pour obtenir
un permis ;

Type de permis
Construction neuve Habitation
Construction neuve commercial Industriel etc.
Installation septique
Changement d'usage
Réparation
Bâtiment accessoire
Bâtiment Agricole, élevage, forestier
Agrandissment/ modification
Piscine
Certificat d'accès à la voie publique
Affichage

Nouveau tarif
25 + 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
25 + 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
100$ car inspection obligatoire de l'installation
avant le remblayage
20 $
25 + 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
25 + 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
25 + 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
25+ 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
40$ car inspection et suivi nécessaire loi provinciale
à faire respecter
25 $
20 $
25 $ plus de vérifcation à faire avec la loi provincial
adopté
15 $
25 $
10 $
50$ pour terain vacant
25+ 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$

Démolition
Déplacement
Travaux en milieu riverain
Usage Temporaire
Roulotte Temporaire
Captage d'eau souterraines
Permis pour autres règlements provinciaux d'application
municipale
35 $
Certificat de conformité
35 $
Autres
20+ 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
vente de garage
10 $
Lotissement
10$ pour 2 premiers lot + 1$ par lot supplémentaire
0-moins de3 Hectares gratuit, 3 hectares et plus 5$
Déboisement
de l'Hectares minimum 50$
Structure diverses
20+ 1$ par 1000$ de travaux si plus de 25000$
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Informations municipales
GRANDIR CHEZ NOUS AU CAMP DE JOUR!

Donnez la chance à vos jeunes de participer à des
spéciales en les inscrivant au
camp de Jour à Notre-Dame-des-Bois

activités

C’EST ÉCRIT DANS LE CIEL!
***********************************************************************************

9 AOÛT 2022
Dans le cadre de la « Journée internationale des peuples autochtones » vous êtes invités à
participer aux activités organisées par la municipalité le 9 août prochain au centre
communautaire en avant-midi. Voici un aperçu des activités proprosées :
•
•
•
•

Levée du drapeau autochtones;
Enseignements traditionnelles;
Chants et danses;
Soupe traditionnelle vous sera servi.

Plus de détails vous seront communiquées par Facebook, ainsi qu’au Magasin Général et à
la Caisse.
Nous vous attendons en grand nombre! !
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Informations municipales
RAPPEL CONCERNANT LES HEURES D’OUVERTURE DU DÉPÔT MUNICIPAL

Le dépôt est ouvert du mercredi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.
L’adresse est le 12, Chemin Jeanne au coin de la Route 212 au Domaine des Appalaches.
*************************************************************************************************
NOUVELLE DISPOSITION DES CONTENEURS À DÉCHETS, RECYCLAGES ET COMPOST AU
DÉPÔT MUNICIPAL

Avez-vous remarqué que nous avons déplacé les conteneurs afin de rendre plus accessible l’accès
aux conteneurs à déchets, recyclage et compost.
On demande aux gens que lorsque vous allez porter vos déchets et qu’un conteneur est plein
d’utiliser l’autre au côté. Il n’est pas normal que nous ayons des débordements de déchets quand
nous avons plusieurs conteneurs à votre disposition.
Chaque personne qui fait son effort de mettre ses déchets dans les conteneurs est une marque de
respecter de l’environnement!
Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
***********************************************************************************
VANDALISME AU CENTRE DE LOISIRS CHARLES VALENCE

Il a été porté à notre attention que des gens (jeunes) s’amusent à faire des dégâts
dans la toilette au Centre de Loisirs Charles Valence.
Nous avons mis ces deux photos en guise de sensibilisation et délibérément
omis de mettre les photos plus choquantes. Il serait désolant d’avoir à fermer
l’accès aux toilettes pour les gens qui en ont vraiment besoin!
On demande à la population que si vous êtes témoin d’actes de vandalisme
de bien vouloir communiquer avec le personnel du bureau afin que nous
puissions trouver une solution et remédier à la situation!

Ensemble on fait une différence!
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“Oyé, oyé, une constellation de
saveurs à Notre-Dame-des-Bois!”

Calendrier juillet-aout 2022 :
Le Marché des Appalaches est
ouvert les Samedis 10h à 15h
____________________________________________________________________________________________

Le Marché des Appalaches vous remercie pour votre énorme soutien lors du lancement
de notre deuxième saison! Nous continuerons à vous apporter les produits étoiles dans
les 50 km de Notre-Dame-des-Bois! Voici notre calendrier pour les prochaines
semaines.

Le Samedi 2 juillet:

Le Samedi 9 juillet:

La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde
Les Créations Marie-André Dodge
Boutons de Bois

Le Samedi 16 juillet:

La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde
Les Créations Marie-André Dodge
Le Village des Saveurs

Le Samedi 23 juillet:

La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde

La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde
Les Créations Marie-André Dodge
Boutons de Bois
Terre et Vent
LE FESTIVAL DE L’AIL de
Notre-Dame-des-Bois !!!!!

Le Samedi 30 juillet:

Le Samedi 6 aout:

La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde

La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde

SVP amenez vos sacs réutilisables

Le Samedi 13 aout:
La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde
Madelaine Lesaffre
Étienne Verrault

Le Samedi 27 aout:
La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde

Le Samedi 20 aout:
La Ferme Du Sabot D’or
L’Atelier Oxyde

Nous annoncerons les modifications sur
nos réseaux sociaux. On souhaite encore
remplir des espaces! Contactez-nous si
vous êtes intéressé :
lemarchedesappalaches@gmail.com

Le Marché des Appalaches vous offre aussi les produits étoiles de:

Maraichers de l’Or Vert

Boulangerie pâtisserie artisanale du soleil
étoilé

Le Jardin des Grenouilles Charmantes

Été Miel Doré

Apoteka Herboristerie

Microtorréfateur Ditchfield

Ferme Terre et Vent

Et plus à venir!

Le Marché des Appalaches, votre espace gourmet dans la forêt!

Photo: Tiphaine Roustang
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ALEXANDRE
DA COSTA
Stradivarius BaROCK

Samedi 27 août 20 h
Église Saint-Zénon de Piopolis
Ouverture des portes 19 h / Coût : 41 $

Achat de billets sur
FESTIVALPIOPOLIS
et à la pharmacie Je

.TUXEDOBILLET.CO

an Coutu de Lac Még

M

antic

SOUS LE CIEL ÉTOILÉ

Un guide de l’éclairage pour protéger le ciel étoilé
Un nouveau document abondamment illustré qui vous présente les enjeux de la pollution lumineuse et les
actions à poser pour renverser la tendance mondiale d’augmentation de la lumière artificielle la nuit.

Disponible gratuitement sur : cieletoilemontmegantic.org/guide.
Vous souhaitez en apprendre davantage sur
le phénomène de la pollution lumineuse et
ses impacts? Vous habitez un magnifique
endroit et aimeriez le protéger activement?
Vous aimez la nuit et le grand spectacle
étoilé qu’elle peut nous offrir? Alors, ne
manquez pas le nouveau guide de l’éclairage
une ressource incontournable sur le sujet! Le
guide d’éclairage de la Réserve internationale
de ciel étoilé du Mont-Mégantic est
disponible au format numérique sur notre
site internet.

Un geste simple pour protéger le
magnifique ciel étoilé de notre région!

Passez à l’action et rendez-vous aux
pages 30-31 pour tester vos luminaires.
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ÉLECTRIQUE INC.

NOUVEAUTÉ
PRÈS DE CHEZ VOUS!
Dany Breault
Entrepreneur électricien
Résidentiel
Nouvelle construction
Rénovation
Entrée électrique
Changement de panneau électrique
Borne de recharge (véhicule électrique)
Branchement de thermopompe et air climatisé
Commercial
Aménagement de locaux commerciaux
Industriel
Entretien industriel
Agricole

L’électricité, c’est notre force!
58, rue Principale Est
Notre-Dame-des-Bois (QC) J0B 2E0
ÉLECTRIQUE INC.

conception : Bogus Création

819 578.1154
dbelectrique@outlook.com

RBQ 5740-2687-01

Dans le but de partager avec vous des renseignements sur des sujets d’intérêt pour la santé de la population,
voici des conseils pour aider les ados à ne pas vapoter.
N'hésitez pas à utiliser cette information pour appuyer vos articles ou pour la publier intégralement, selon ce qui
vous conviendra.
_______________

Que pouvez-vous faire pour aider les ados à ne pas
vapoter?

La fin des classes a sonné et les célébrations et festivals d’été sont déjà bien entamés. Ces nombreuses
occasions de se rassembler pourraient favoriser l’expérience du vapotage.
Or, il est déconseillé aux jeunes et aux non-fumeurs de vapoter. Le vapotage est une solution de
rechange moins nocive seulement pour les personnes qui fument déjà la cigarette si elles cessent
toute consommation de cigarettes et passent au vapotage.
Le vapotage comporte des risques. Les enfants et les jeunes sont particulièrement susceptibles aux effets
nocifs de la nicotine, y compris la dépendance. De plus, la nicotine peut être nocive pour le cerveau en
développement. Elle peut nuire à la mémoire et à la concentration.
Parler de vapotage avec les ados peut contribuer à ce qu’il ou elle ne l’essaie pas. Même s'ils vapotent, une
discussion ouverte et bienveillante peut les aider à arrêter. Entamez une conversation qui fera une
différence dans leur vie :
•
•
•
•

Nourrissez une relation positive à l’aide de conversations sans jugement.
Avant d’entamer la conversation, renseignez-vous sur les risques associés au vapotage.
Quand le moment est propice, offrez de parler de ce que vous avez appris.
Faites preuve de patience et préparez-vous à écouter.

Pour en savoir plus sur comment parler de vapotage avec les adolescents, consultez la page Prévenir le
vapotage chez les enfants et les adolescents sur Canada.ca/Vapotage

Le petit Bazar
Ouvert les mercredis de 13h00 à 17h00 et les samedis de 9 h 30 à 16 h.
Venez nous voir au sous-sol de l’église au 25 route de l’église à
Notre-Dame-des-Bois. Vous pouvez contactez la responsable Mme
Guylaine Turgeon au 819-888-2616
Vêtements pour toute la famille.
Nous ne prenons pas des livres, ni des articles non fonctionnels, des
vêtements brisés ou souillés. Merci!
SUR RÉSERVATION
SEULEMENT

819 82854

Votre carte
professionnelle pourrait
se retrouver ici !

Mars 2023
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Votre carte professionnelle
pourrait se retrouver ici !

Avril 2023
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Petites annonces
À

À

VENDRE

Maintenant sur
Facebook!
Aimez la page
Plein la Vue pour
connaitre
les nouveautés au fil
des mois.

A VENDRE

DONNER

Une naissance, un
mariage,
un anniversaire,
Annoncez-les dans
votre Plein la Vue!
C’est gratuit!

À DONNER

CALENDRIER DE PARUTION

COÛT DE LA PUBLICITÉ
Format de publicité Nombre de
parution

Coût

1 page
1 demi-page
Petite annonce
Carte professionnelle

15 $
10 $
2$
5$
15 $
25 $

1
1
1
1
5
10

Les publicités des organismes à but non lucratif
(locaux ou régionaux) sont gratuites.

DATE DE TOMBÉE

ÉDITION

20 janvier

Février

20 février

Mars

20 mars

Avril

20 avril

Mai

20 mai

Juin

20 juin

Juillet-Août

20 août

Septembre

20 septembre
20 octobre

Les tarifs de la publicité sont établis par le
règlement # 476-2020.

20 novembre

Octobre
Novembre
Décembre-Janvier

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE CHAQUE ENTREPRENEUR DE VOIR AU RENOUVELLEMENT DE LEUR CARTE
PROFESSIONNELLE EN SE FIANT SUR LA DATE D’EXPIRATION (MOIS ET ANNÉE) APPARAISSANT SUR LA CARTE.
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Juillet-août 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Fête du Canada

Samedi

Dimanche

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19h30
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 RDD

11 RDD

12 RDD

13

14

15 RDD

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

Août

19h30
22

23

24

29

30

31

Compost

Ordures

dépôt municipal

Dates à retenir
Juillet
12 juillet

Séance ordinaire du Conseil municipal

29 juillet
3e versement des taxes municipales
du 25 juillet
au 05 août

Le bureau municipal est fermé. Vacances
constructions

Août
16 août
10, 11,
12 et 15
août

Séance ordinaire du Conseil municipal
Collecte des résidus domestiques dangereux
RDD

