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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Joli-Lourdoises,
Chers Joli-Lourdois,
L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé notre quotidien.
Mes premières pensées sont pour vous, chères citoyennes et chers citoyens, et permettez-moi de vous
remercier pour la patience et la compréhension dont vous avez fait preuve tout au long de cette année
hors du commun. Je suis fière de vous dire que nous avons été en mesure de maintenir la qualité de nos
services tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Je profite de cette tribune pour remercier tous les gens qui se dévouent pour nous permettre d’en finir un
jour avec cette crise, qui n’est malheureusement pas encore terminée. Mais il y a de l’espoir à l’horizon.
Dans les pages qui suivent, nous vous entretiendrons sur différents sujets et projets en cours ou à venir en
2021.

VOS CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Conseiller poste numéro 1 :
Madame Marthe Blanchette
Mesures d’urgence, loisirs.
Conseiller poste numéro 2 :
Madame Mélanie Laplante
Mesures d’urgences, CCU,
comité d’entraide, comité
économie.
Conseiller poste numéro 3 :
Monsieur Pierre Venne
Police, sécurité incendie,
Environnement.
Conseiller poste numéro 4 :
Monsieur Gaétan Desmarais
Ressources humaines, voirie,
bibliothèque, comité d’entraide,
loisirs, finances.
Conseiller poste numéro 5 :
Madame Claire Sarrazin
Ressources humaines, police,
HLM, bibliothèque, économie,
finances.
Conseiller poste numéro 6 :
Monsieur Michel Picard
Eau, égout, CCU, environnement

Bassin de rétention
Les travaux de mise en place de la conduite de rétention sanitaire en aval du poste de pompage ont
débuté en décembre et sont sur le point d’être terminés. Des étapes de remblayage de la tranchée et de
réfection des surfaces sont à faire dès que la température le permettra au printemps 2021. Ce projet a été
subventionné entièrement par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ).
Eau potable
Le raccordement des puits PP-5 et PP-6 au réseau de distribution existant se fera prochainement par la
firme Technorem qui a été mandatée par la Municipalité. Ce branchement permettra d’augmenter notre
capacité de pompage de l’actuel champ de captage d’eau souterraine dans le but de sécuriser
l’approvisionnement à long terme, en vue de satisfaire les besoins en eau potable de la population lors
d’ajout d’unités d’habitation additionnelles. Ce projet sera financé en partie par la TECQ et nous sommes
toujours en attente du certificat d’autorisation à être délivré par le ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
Rue de la Pinède (terrain de la Fabrique)
Si tout se déroule tel que prévu, le projet de la rue de la Pinède débutera au cours de l’été 2021. Dès que
l’église sera démolie, nous pourrons finalement voir naître les premières unités de logement sur ce terrain.
Ce projet comptera 48 unités de logement dont 16 unités abriteront une résidence pour personnes âgées.
Refonte des règlements d’urbanisme
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement procède à la révision de tous les règlements en
urbanisme. Ces changements ont pour but de rendre les règlements d’urbanisme conformes au nouveau
schéma d’aménagement de la MRC de Joliette. À l’heure actuelle, nous travaillons avec la firme
d’urbanisme L’Atelier Urbain qui a débuté le processus de refonte qui doit être finalisé au plus tard le
31 août 2021.
Tous les règlements d’urbanisme seront révisés. La réglementation actuelle demeure en vigueur pendant
le processus de révision tant et aussi longtemps que les nouveaux règlements ne seront pas en vigueur. À
cet effet, une importante consultation publique est prévue. Gardez l’œil ouvert, d’autres informations
suivront sous peu.
Parc Asselin
Les travaux d’installation du jeu de basketball sont en voie d’être finalisés. Des retards hors de notre
contrôle dans la livraison du module de jeu ont été subits en raison de la pandémie. Aussitôt que la
température le permettra, le terrain sera asphalté.
Bureau de poste
Comme vous avez sûrement pu le constater dans les médias, la survie de notre bureau de poste serait en
péril. Le conseil municipal a fait des démarches auprès de Postes Canada, par l’entremise du Député
fédéral, M. Gabriel Ste-Marie, en collaboration avec l’ACMPA, afin de se mobiliser dans le but de
conserver le bureau de poste à Notre-Dame-de-Lourdes. Espérons que les pressions effectuées auprès de
Postes Canada porteront fruit afin d’éviter une fermeture éventuelle.
Nouvelle formule camp de jour
Un camp de jour sera offert cet été et se fera sous une nouvelle formule. Nous avons retenu les services
de la firme GVL Gestion Vincent & Limoges inc. qui sauront plaire à vos enfants en présentant une belle
animation tout au long de l’été (voir en page 15 pour plus de détails).
Au plaisir de se voir très bientôt!

Céline Geoffroy, Mairesse
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INFORMATIONS MUNICIPALES
CONVENTION COLLECTIVE

La convention collective des employés syndiqués de la Municipalité de Notre-Damede-Lourdes venait à échéance le 31 décembre 2019.
En suivi aux discussions et négociations qui ont eu lieu entre le conseil municipal et
les représentants syndicaux, la convention a été acceptée et signée pour une période
de 5 ans, et ce, valide jusqu’au 31 décembre 2024.
Malgré cette période difficile de la pandémie, cette entente respecte les objectifs ainsi
que le cadre financier de la Municipalité.
Notons qu’un NOUVEL HORAIRE DE TRAVAIL a été convenu, applicable pour
les années à venir. Ce dernier entrera en vigueur dès le 1er mai 2021 (voir page 4).

ÉQUIPE MUNICIPALE

Considérant
la
situation
actuelle
entourant la pandémie, si vous devez
communiquer avec la Municipalité nous
vous invitons à prioriser les courriels ou
les appels téléphoniques.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
direction@notredamedelourdes.ca

RESPONSABLE DU SERVICE DE
L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
urbanisme@notredamedelourdes.ca

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
comptabilite@notredamedelourdes.ca

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
voirie@notredamedelourdes.ca

Si votre présence est requise, veuillez
vous assurer d’avoir un rendez-vous.
Des indications précises vous seront
transmises
selon
l’évolution
des
recommandations de la santé publique.

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
adjadm@notredamedelourdes.ca

RÉCEPTIONNISTE
reception@notredamedelourdes.ca

TECHNICIENNE EN LOISIRS
loisirs@notredamedelourdes.ca

COORDONNATRICE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
biblio@notredamedelourdes.ca

SÉANCES
DU CONSEIL
4050, RUE PRINCIPALE

13 JANVIER (MERCREDI) 10 MAI
8 FÉVRIER
14 JUIN
8 MARS
12 JUILLET
12 AVRIL
9 AOÛT

13 SEPTEMBRE
4 OCTOBRE
15 NOVEMBRE
13 DÉCEMBRE

Les séances du conseil municipal se tiennent à huis clos, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Afin de permettre à tous de visionner celles-ci, elles sont filmées et disponibles, dès le lendemain, sur le site Internet de
la Municipalité au www.notredamedelourdes.ca sous la section « PROCÈS VERBAUX ».
L’ordre du jour est déposé sous la section « ACCUEIL» ainsi qu’à la section « INFORMATIONS MUNICIPALES ». Si
vous avez des questions concernant les points discutés lors de la séance, veuillez nous les faire parvenir par courriel
avant 16h à l’adresse suivante : direction@notredamedelourdes.ca.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
HÔTEL DE VILLE

LUNDI : 8h30 à 12h | 13h à 16h30
MARDI : 8h30 à 12h |13h à 16h30
MERCREDI :8h30 à 12h | 13h à 17h
JEUDI : 8h30 à 12h | 13h à 17h
VENDREDI : 8h30 à 12h
COORDONNÉES : 4050, rue Principale, Notre-Dame-de-Lourdes
reception@notredamedelourdes.ca | 450 759-2277 | www.notredamedelourdes.ca

TAXES MUNICIPALES 2021

1er versement :
2e versement :
3e versement :
4e versement :

15 mars
14 mai
14 juillet
14 octobre

Le compte de taxes municipales est acheminé au propriétaire une fois par année, vers la mi-février.
Si vous voulez que ce soit votre créancier hypothécaire qui effectue les versements, il est de votre
responsabilité de lui en faire parvenir une copie de votre compte avec les dates d’échéance mentionnées
ci-dessus.
Par Internet : pour la plupart des institutions financières
Par la poste : Chèque libellé à l’ordre de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes
Au comptoir : Chèque, carte de débit ou argent

RÈGLEMENT CONCERNANT LE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Depuis septembre 2018, un règlement est en vigueur à Notre-Dame-de-Lourdes en ce qui a trait au défaut de paiement en
regard des taxes municipales ou autres créances municipales.
Soyez informés que tous les frais qui seront engagés par la Municipalité pour récupérer les sommes dues (frais juridiques
et tout autre déboursé suite aux procédures de recouvrement) seront facturés directement aux propriétaires
concernés, en défaut de paiement, au lieu d’être chargés à l’ensemble des contribuables de Notre-Dame-de-Lourdes.
Merci de votre attention.
Un contribuable qui n’a pas reçu son compte de taxes municipales ou qui doit informer d’un changement d’adresse
doit lui-même prendre l’initiative de communiquer avec le Service de taxation et des finances au 450 759-2277, p. 204.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Il est IMPORTANT de nous aviser de tout changement d'adresse afin de faire les
modifications à votre dossier.
Si les mesures sanitaires le permettent, vous pouvez nous fournir l'information en
vous présentant directement à l'hôtel de ville avec une preuve de votre changement
d'adresse (permis de conduire, compte de taxes, compte de téléphone, etc.). Si cela
n’est pas possible, veuillez communiquer avec Mme Carole Asselin au 450 7592277, poste 204 ou par courriel à reception@notredamedelourdes.ca afin de signaler
vos changements et des marches à suivre selon les mesures sanitaires en vigueur.

INFORMATIONS MUNICIPALES
TAUX DE TAXES 2021
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Concernant la taxe de compensation du service d’aqueduc,
celle-ci passe de 126,57 $ à 147,20 $ par unité de logement
résidentiel et commercial dû à l’entretien préventif du réseau.
Pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles, nous
avons pu conserver le prix suite à votre bonne participation
aux différentes collectes (récupération et compostage).

L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans
précédent. Des efforts importants ont été faits au cours des
derniers mois pour s’assurer d’un budget juste et équitable
qui respecte votre capacité de payer et qui s’adapte selon
l’évolution de vos besoins. Le 7 décembre 2020, le conseil
municipal a adopté le budget 2021. Sachez que vos intérêts La prochaine année comportera de nouveaux projets de
ont été au cœur de nos choix budgétaires et que chaque développement résidentiel dont l’ouverture de nouvelles rues
décision a été prise dans ce sens. Ce dernier demeure dans le périmètre urbain.
équilibré avec une baisse de la taxe foncière à 0,52 $/100 $.
La Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes est soucieuse de
Malheureusement,
nous
avons
dû
augmenter
la demeurer à l'écoute de sa population en tout temps afin de lui
procurer des services efficaces et accessibles. C’est
compensation pour le service d’égout. Le coût par unité de
l’engagement de votre conseil municipal.
logement passe ainsi de 179,94 $ à 279,00 $. Cette hausse
est attribuable à plusieurs interventions et bris N’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir
d’équipements survenus à la station d’égout dû à de répondre à vos questions au sujet de votre compte de
l’accumulation de lingettes nettoyantes qui se retrouvent taxes municipales.
dans le réseau. Nous souhaitons vous sensibiliser de
cesser complètement ce geste puisque ce sont les QUESTION COMPTE DE TAXES
Véronique Laporte
utilisateurs-payeurs qui en assument les conséquences. 450 759-2277, poste 204
Également, nous subissons une hausse importante du service comptabilite@notredamedelourdes.ca
offert par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

BUDGET 2021

DÉPENSES

REVENUS
REVENUS SUR LA VALEUR FONCIÈRE

198 860 $

TAXES SUR UNE AUTRE BASE

417 357 $

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

597 586 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

393 971 $

1 475 326 $ TRANPORT ET VOIRIE

TAXES DE SECTEUR

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

31 336 $

451 366 $

HYGIÈNE DU MILIEU

432 843 $

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

3 528 $

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

138 802 $

LOISIRS ET CULTURE

320 338 $

163 992 $ FRAIS DE FINANCEMENT

23 676 $

1 652 233 $ REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG
TERME

TRANSFERTS
APPROPRIATION DU SURPRUS
TOTAL DES REVENUS

90 636 $ IMMOBILISATIONS

169 200 $
1 498 430 $

4 029 740 $ TOTAL DES DÉPENSES

4 029 740 $

RÔLE D’ÉVALUATION IMPOSABLE 283 716 600 $ « Troisième année du rôle triennal 2019-2020-2021 »
TAUX DE TAXES
Taxe foncière générale

0,52 $ du cent dollars d'évaluation

Entretien du réseau d'aqueduc

147,20 $ par unité de logement
300,21$ par unité agricole

Entretien du réseau d'égout

279,00 $ par unité de logement

Enlèvement et disposition des ordures

170,31$ par unité de logement

Notez que d'autres taxes spéciales peuvent s'ajouter à celles ci-dessus énumérées en fonction des divers services dont vous bénéficiez et
des différentes taxes de secteurs.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

La Municipalité tient à vous rappeler que les abris d’auto temporaires
de type «Tempo» ne sont permis que durant la période du 15 octobre au
15 avril de l’année suivante.
Nous comptons donc sur votre collaboration afin de respecter ce règlement.

LES JOURNÉES ENVIRONNEMENTALES

(DATE À VENIR)

Chaque année, la municipalité organise les journées
environnementales. Lors de ces journées, il est possible de
recevoir gratuitement du compost en plus de faire la collecte
de vos résidus domestiques dangereux.
Veuillez suivre notre site Internet et Facebook afin de
connaitre tous les détails en lien avec les consignes
sanitaires en vigueur.

ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une
résidence est branchée au réseau d’égouts se retrouve
nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent
obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des stations
de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.
Cette mauvaise habitude engendre plusieurs problèmes très coûteux pour les municipalités et peut avoir des
conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en temps de pandémie.


Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;



L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif;



L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de pompage.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les serviettes
hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent pas
dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement
pas leur place dans la toilette et le réseau d’égouts, ils
sont destinés à la poubelle.
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est
se mettre à risque de devoir évacuer votre résidence
pendant plusieurs jours alors que les options
d’hébergement sont plus rares. C’est aussi devoir
procéder aux nettoyages de votre demeure dans un
contexte où les services sont au ralenti. Il est de notre
responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces
désagréments coûteux.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
CONTRÔLE ANIMALIER

Le contrôle animalier sur le territoire de la municipalité sera assuré encore cette année
par Le Carrefour Canin de Lanaudière.
Le recensement porte-à-porte s’effectuera au cours des mois de mai et juin par les
employés du Carrefour Canin portant un uniforme de façon à être clairement
identifiable.
Advenant le cas où vous seriez absent au moment où les recenseurs passeront
chez vous, un avis vous sera laissé sur place. Vous devrez communiquer avec eux, et
ce, même si vous ne possédez pas de chien.
Il vous sera possible de prendre vos médailles de chien au siège social du Carrefour
Canin, situé au 707, boulevard de l’Industrie à St-Paul au coût de 25 $. Si la situation le
permet, il sera également possible de se procurer une médaille à l’hôtel de ville.

COLLECTES—TRUCS ET CONSEILS

Ménage du garage
Avec le beau temps, on sort les vélos et on commence à jardiner! Quoi
faire avec vos vieux pneus, contenants d’huile et de peinture, piles et
batteries et produits électroniques désuets?


Pour vos pneus hors d’usage, rapportez-les chez un garagiste, un
détaillant ou un concessionnaire.



Rapportez vos vieux gallons de peinture, teintures et autres dans un
des nombreux points de dépôt d’Éco-Peinture.



Déposez vos vieilles piles et batteries dans les bacs mis à votre
disposition dans certaines pharmacies, épiceries et magasins
d’électroniques dans le cadre du programme Appel à recycler.



Quant à vos vieux produits électroniques qui ne servent plus à rien,
vous pouvez les rapporter dans l'un des points de dépôt officiels de
l’ARPE-Québec.



Pour vos ampoules et tubes fluorescents usagés, rapportez-les dans
l’un des points de dépôt de RecycFluo.



Et pour vos huiles, filtres, contenants d’huile et vos contenants
d’aérosol ou d’antigel, rapportez-les dans un point de dépôt de la
SOGHU.

Vous cherchez le point de récupération le plus près pour vous départir de vos
matières? Téléchargez l’application mobile Ça va où?.

RAPPEL : Vous pouvez consulter, en tout temps, l’horaire complète des collectes sur notre site Internet au
www.notredamedelourdes ou à l’intérieur du calendrier 2021 de la Municipalité.
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SERVICE DES INCENDIES
AVERTISSEURS DE FUMÉE

Un avertisseur de fumée, ou détecteur de fumée
joue un rôle important dans la réduction des décès
et des blessures par le feu. Il alerte les occupants
d’un logement ou d’une maison lorsqu’il y a
présence de fumée en émettant un signal sonore,
ce qui permet de réagir rapidement. En cas
d’incendie, sachez que vous avez moins de
3 minutes pour évacuer votre maison…
L’avertisseur de fumée reste le moyen le plus
efficace et le moins dispendieux pour sauver des
vies!
Il est obligatoire d’avoir au moins 1 avertisseur de
fumée à chaque étage, y compris au sous-sol et
dans le corridor près des chambres où l’on dort.

Chaque mois
Vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le bouton
d’essai quelques secondes pour entendre le signal
sonore. Si vos avertisseurs de fumée sont reliés à
un centre de télésurveillance, avertissez d’abord
votre fournisseur avant de faire le test.

Chaque année
Procédez au nettoyage de vos appareils à piles en
passant légèrement l’aspirateur à l’intérieur et à
l’extérieur du boitier. Si vous possédez des
appareils photoélectriques, nettoyez-les à l’extérieur
seulement, car il ne faut jamais les ouvrir. Pour
terminer, vérifiez la capacité de l’avertisseur à
détecter la fumée en approchant une chandelle qui
vient d’être éteinte et qui produit de la fumée.

À savoir…








Tous les avertisseurs de fumée doivent
respecter les normes canadiennes et avoir le
logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du
Canada.
Privilégiez des piles longue durée comme
celles au lithium ou utilisez des piles
rechargeables (seulement si elles sont
recommandées par le fabricant de l’appareil).
Remplacez les piles des avertisseurs de
fumée quand vous entendez un signal sonore
intermittent et lorsque vous emménagez dans
un nouveau lieu.
Comme les avertisseurs ont une durée de vie
limitée, vous devez les remplacer tous les
10 ans.

Quelques statistiques
Sur quelques 4 700 bâtiments résidentiels incendiés
annuellement, seulement 68 % étaient équipés d’un
avertisseur de fumée ou d’un système d’alarme
incendie. Dans 15 % des cas, il n'y avait aucun
équipement de sécurité incendie.
Dans les cas où les bâtiments résidentiels étaient
munis d’équipements de sécurité incendie
(avertisseur de fumée ou système d’alarme
incendie), près de 25,5 % de ceux-ci ne
fonctionnaient pas.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à consulter le site du gouvernement du
Québec : quebec.ca ® Sécurité et situations
d’urgence / Sécurité incendie / Équipements de
sécurité incendie pour la maison.

Service de la prévention des incendies
Saint-Charles-Borromée
450 759-5222
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
PROTÉGER SON DOMICILE

Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de
découvrir que des voleurs sont entrés dans votre
demeure et y ont subtilisé vos biens. Votre intimité
ayant été brimée par ces inconnus vous occasionne
une gamme d’émotions dont vous vous seriez
clairement passé. Et que d’ennuis en perspective pour
le remplacement de vos biens disparus…
Contrairement à la croyance populaire, les
introductions par effraction ne se font pas
nécessairement le soir ou la nuit; elles ont aussi lieu
de jour.
Il existe des moyens simples et efficaces pour
diminuer les risques d’être victime de ce crime. Voici
donc une série de conseils pour vous aider à protéger
votre domicile contre les cambrioleurs :

Dans la vie de tous les jours :

En cas d’absence prolongée :






 Avertissez les gens de votre entourage immédiat













Verrouiller les portes et fenêtres en tout temps.
Garder les entrées et garages bien illuminés la nuit.
Protéger les ampoules extérieures.
Tailler haies et arbustes pour minimiser les
cachettes possibles.
Créer l’impression que sa résidence est occupée
en tout temps.
Éviter de laisser à l’extérieur des outils ou objets
qui pourraient servir à briser les fenêtres ou forcer
les serrures.
Utiliser une minuterie pour régler l’éclairage
extérieur.
Effectuer un contrôle de sécurité de tous les accès,
et corriger leurs faiblesses.
Installer des serrures et verrous sécuritaires sur
toutes les portes extérieures, y compris les portes
de garage.
Installer des dispositifs secondaires de verrouillage
(clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes
accessibles.
Augmenter la résistance des cadrages de portes.
Faire installer un système d’alarme.
Ne garder pas d’importante somme d’argent chez
vous.
Garder vos objets précieux dans un coffret de
sûreté à votre institution financière.
Identifier vos biens au moyen d’un burin.

en qui vous avez confiance de la durée de votre
voyage et donnez-leur une clé et un numéro de
téléphone pour vous joindre en cas d’urgence (si
possible).

 Demandez à une personne digne de confiance
d’aller récupérer les journaux et le courrier durant
votre absence ou interrompez la livraison si vous
n’avez personne pour s’en occuper.

 Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement

et demandez à cette même personne de faire des
traces de pas et de pneus pour laisser croire que
vous êtes présent.

 Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet)

que vous partez en voyage en expliquant en détail
l’heure et la date du départ ainsi que celle du
retour. Quelqu’un de mal intentionné pourrait
profiter de cette information pour vous rendre visite
à votre domicile alors que vous n’y êtes pas.

En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou
toute situation suspecte, veuillez composer le
310-4141 (ligne terrestre) ou *4141 lors d’appel
provenant d’un cellulaire.
Geneviève Jetté

Poste de la MRC de Joliette Sûreté du Québec
450 759-5222
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B I B L I OT H È Q U E
Nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau
dans notre belle bibliothèque.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Des mesures d’hygiène émises par le gouvernement ont été
appliquées à la bibliothèque et nous vous demandons d’être
compréhensifs et de les respecter pour la sécurité de tous.

MARDI : 11h30 à 19h30
MERCREDI : 10h à 12h | 13h à 17h

Étant donné la réouverture de la bibliothèque, veuillez prendre
note que le prêt « sans contact » est terminé. La chute à livres
est toujours disponible, et ce, en tout temps.
N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook. Les
nouvelles de la bibliothèque y sont publiées !

VENDREDI : 9h À MIDI

BIBLIOTHÈQUE NOTRE DAME DE LOURDES
Pour joindre la bibliothèque :
450 759-7864
biblio@notredamedelourdes.ca

CATALOGUE
Le catalogue de la bibliothèque est disponible en ligne!
Pour ne pas le chercher, mettez notre lien dans vos favoris:
https://notredamedelourdes.espacebiblio.ca/
Pour avoir les informations pour vous connecter à votre dossier d’abonné, veuillez communiquer directement
avec la bibliothèque au 450 759-7864 ou présentez-vous au comptoir situé au 3971, rue Principale.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Du 20 mars au 5 avril
CONTE DU PRINTEMPS
Un lien vidéo privé sera disponible pour les personnes inscrites du 20 mars au 5 avril.

19 AVRIL 2021 - 19H
CONFÉRENCE
Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller,
par Anne-Marie Desbiens.
Conférence virtuelle ou en présentiel selon l’état sanitaire du moment.

5 juin - 10h
Éducazoo
Initiation au monde animal

R E C E N S E M E N T C A N A DA
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CINQ FAÇONS DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS
VOTRE COMMUNAUTÉ

Un quartier dynamique avec des résidents branchés,
des services efficaces et de beaux espaces publics
peut affecter votre santé et votre bien-être de façon
importante. L'implication des résidents contribue à
établir des communautés solides, et vous pouvez aussi
y participer en posant certains gestes.

1.

2.

3.

4.

recensement, les autorités gouvernementales
peuvent déterminer le meilleur endroit pour
construire des parcs, des écoles, des hôpitaux et
plus encore, ce qui améliore la qualité de vie de
votre quartier. Afin de vous assurer que votre
communauté est représentée auprès des
gouvernements,
participez
au
prochain
recensement
qui
aura
lieu
en
mai
2021.
Vous
Plantez quelque chose. Les espaces verts ne
pourrez
même
remplir
le
questionnaire
en
ligne.
sont pas construits uniquement pour être admirés,
ils permettent la création d'environnements calmes 5. Mettez un club sur pied. Qu'il s'agisse d'un club
de lecture, d'un club de curling ou d'un club de
et paisibles et servent à nettoyer l'air que nous
voyages, la formation d'un groupe est une bonne
respirons. Qu'il s'agisse de planter un arbre dans le
façon de rencontrer les gens de votre quartier et de
parc de votre quartier ou des fleurs dans votre
partager vos intérêts avec eux, ce qui contribue à
jardin, la plantation de verdure est une façon
favoriser un esprit communautaire et vous permet
amusante
et
conviviale
d'améliorer
votre
de découvrir de nouveaux amis.
communauté.
Donnez de votre temps. Il peut être très
valorisant de redonner à la communauté même s'il Pour en apprendre davantage à propos du
consultez
le
site
Web
au
s'agit seulement d'une heure par mois. Pourquoi ne recensement,
www.recensement.gc.ca.
pas nettoyer la rive d'un lac situé à proximité de
votre demeure, visiter une maison pour personnes
retraitées ou travailler dans un refuge pour
animaux? Les enfants peuvent également participer
à certaines activités et apprendre à améliorer la vie
de leur communauté.
Achetez local. Réfléchissez à la façon dont vous
faites vos achats et faites un effort pour appuyer les
entreprises
locales.
Faites
votre
épicerie
hebdomadaire chez un marché d'aliments
indépendants, essayez un nouveau restaurant de
quartier la prochaine fois que vous décidez de
sortir, ou achetez le cadeau d'anniversaire que
vous prévoyez offrir à votre sœur dans une jolie
boutique de quartier au lieu de le commander en
ligne.
Participez
au
recensement. Grâce aux
renseignements recueillis dans le cadre du

RECENSEMENT

Un prochain recensement de
Canada se déroulera en mai 2021.

Statistique

Nous encourageons tous les résidents à remplir
leur questionnaire du recensement en ligne au
www.recensement.gc.ca.
Sachez que ces données de recensement
soutiennent des programmes et des services
qui profitent à notre collectivité.
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OFFRE D’EMPLOIS
OFFRES D’EMPLOIS
Vous souhaitez vivre une expérience de travail stimulante et
valorisante au sein d’une équipe dynamique?

WWW.NOTREDAMEDELOURDES.CA

Dans ce contexte, la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes vous
offre cette chance d’évoluer dans un milieu professionnel.
Une description complète des tâches, responsabilités,
exigences
et
aptitudes
est
disponible
au
www.notredamedelourdes.ca à la section offres d’emplois.

ENTRETIEN
PARCS ET ESPACES VERTS
35h/semaine
DE FIN- MAI À AOÛT
Pour postuler : Veuillez faire parvenir
votre C.V. à l’adresse suivante avant
le vendredi 19 mars 2021 à 12h.
adjadm@notredamedelourdes.ca

ÉTUDIANT OU STAGIAIRE
URBANISME

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021
ANIMATEUR

35h/semaine
DE MI- MAI À AOÛT

40h/semaine
DE JUIN À AOÛT

Pour postuler : Veuillez faire parvenir
votre C.V. à l’adresse suivante avant
le vendredi 19 mars 2021 à 12h.

Pour postuler : Veuillez remplir le
formulaire électronique disponible sur
le site Internet de la Municipalité
avant le 1er avril 2021.

adjadm@notredamedelourdes.ca

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales de 2021 se tiendront le 7 novembre prochain. Vous trouverez, au fil des semaines, de
nouvelles informations de l’administration municipale concernant les élections.
Pour plus de détails sur le processus des élections municipales, consultez les sites internet suivants :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/democratie-municipale/elections-municipales

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/

LOISIRS
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Le Défi Santé devient TOUGO !

 Plein de délicieuses recettes santé faciles à préparer,
aux saveurs d’ici et d’ailleurs;

 un éventail d’articles, de listes, de questionnaires,





Le Défi Santé a subi une importante transformation... en
commençant par son nom!
Ainsi, le Défi Santé devient TOUGO, un nom souriant
qui annonce la promesse de la marque: « tout pour se
donner un go santé ».



TOUGO, c’est la source accessible et crédible
d’informations, d’outils et d’invitations qui inspire les
Québécois à poser au quotidien des gestes simples
pour trouver le plaisir de vivre plus sainement.

d’outils (et bien d’autres choses!) pour « essayer » de
nouvelles habitudes;
des conseils qui suivent l’actualité et le fil des saisons
pour faire de meilleurs choix santé;
une référence éclairante en matière de saines
habitudes de vie, constituée d’une équipe élargie
d’experts en santé et de collaborateurs qui vous
guident vers les recommandations établies;
un coup de pouce pratique pour passer de l’intention
à l’action et donner un go à sa santé, un pas à la
fois, en osant faire des essais pour trouver ce qui
convient à sa propre réalité;
une communauté inspirante sur Facebook et
Instagram.

Manger mieux. Bouger plus. Se sentir bien.
TOUGO. Des habitudes santé que vous aimerez.

TOUGO, c’est:
 une toute nouvelle plateforme Web 100 %
québécoise, montougo.ca, qui propose une
multitude de contenus originaux et de qualité, dans
des formats variés et à l’année... et tout ça
gratuitement! On y trouve, entre autres:
 un nouveau balado animé par Marie-Christine Proulx
qui fait le point sur les grandes tendances santé, en
compagnie d’experts;

VENTE-DÉBARRAS 2021



Périodes d’autorisation des ventes de garage
Les ventes de garage ont lieu deux (2) fois par année, soit la
première fin de semaine complète de juin et la première fin de 
semaine complète de septembre, les samedis et dimanches,
entre 8 h et 20 h.
La Municipalité se réserve le droit d’annuler suite aux
mesures sanitaires en vigueur ou reporter la vente de garage
à la fin de semaine suivante en cas de pluie.
Conditions de tenue des ventes de garage
Aucun permis n’est requis, toutefois, les conditions
suivantes doivent être respectées :
 Tout étalage ou activité doit se faire à l’intérieur des limites
de la propriété, aucun étalage ne doit être à moins de
1 mètre de la ligne avant du lot;
 La visibilité et la circulation des automobilistes, cyclistes,
piétons ou autres ne doivent être perturbées en aucune
circonstance;

Une seule enseigne temporaire, attachée ou détachée
du bâtiment, est autorisée. La superficie maximale de
celle-ci ne doit pas excéder 1 mètre carré (1 m 2) et
doit être installée à l’intérieur des limites de la propriété;
Toute enseigne peut être installée au plus tôt (3) jours
avant la tenue de l’événement et doit être retirée au plus
tard 24 heures après la fin de cet événement.

5 ET 6 JUIN ET
4 ET 5 SEPTEMBRE

NDL
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LOISIRS
ÉCOLE PRIMAIRE STE-BERNADETTE

Dans la dernière année, le gouvernement et la santé publique
ont établi des protocoles afin de diminuer la propagation de la
Covid-19. Le port du masque est OBLIGATOIRE pour
l’ensemble du personnel scolaire.
La Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes a reçu une
demande d’aide financière du comité environnement de
l’école Sainte-Bernadette, pour leur permettre de mettre sur
pied un programme de récupération en se dotant de boîtes
zéro déchet, de l’entreprise TerraCycle, garantissant ainsi la
recyclabilité des masques médicaux de ses employés.
La Municipalité est fière de soutenir cette initiation du comité
environnement de l’école.

Comité environnement de l'école

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021

L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et
aujourd’hui, bénévoler est plus chic que jamais ! Devenez
élégant en bénévolant quel que soit le contexte !
Indémodable,
indétrônable,
l’action
bénévole
est
intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux rythmes des
changements sociétaux et à l’évolution des besoins des
plus vulnérables.

psychologique des bénévoles eux- mêmes. En effet, selon
un sondage effectué par la FCABQ en novembre 2020
auprès de personnes ayant bénévolées durant la
pandémie de la Covid-19, 77 % des répondants estiment
que le seul fait de s’être impliqués a eu impact direct
sur leur bien-être psychologique. Il en ressort
également que cela a développé chez eux un véritable
sentiment d’épanouissement personnel et une meilleure
estime de soi. De plus, de nombreuses études ont prouvé
par le passé que faire du bénévolat pouvait renforcer le
système immunitaire, diminuer la fréquence de maladies
cardiaques et même abaisser la tension artérielle!

La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est
le parfait exemple. Les Centres d’action bénévole ainsi que
les organismes communautaires ont repensé avec brio le
bénévolat afin de répondre à une demande grandissante
tout en respectant scrupuleusement les différents
protocoles.
Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus
que jamais, faire preuve de solidarité n’a jamais été aussi
Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela procure de bénéfique !
nombreux bienfaits tant sur la santé physique que

De la part des élus et des employés municipaux, nous aimerions vous dire MERCI!
Merci de vous impliquer jour après jour et chacun à votre façon. Cette différence se ressent à tous les niveaux dans notre municipalité.
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LOISIRS
CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2021

Le camp de jour à Notre-Dame-de-Lourdes est de retour à
l'été 2021 en collaboration avec AES une division de GVL
INC. (Camp certifiés ACQ)
Consulter le document informatif sur le site Internet de la
Municipalité au www.notredamedelourdes.ca dans la
section camp de jour pour découvrir toutes les nouveautés.

8 semaines d’activités !
Semaine 1 – 28 juin au 2 juillet
Profitez des journées spéciales comprises dans la programmation du
camp de jour régulier de la 2e à la 7e semaine :









Journée Beach Party (gonflable Wild Splash, jeux
d’eau, SpikeBall, TchoukBall, etc.)
Journée de cirque (jonglerie avec foulards, balles,
bâtons fleurs, bâtons d'équilibre, diabolo, rola-bola)
Journée Mini-golf (g trous)
Journée Olympiades (lancer du javelot et des poids,
course de trois jambes, course de ski, course à relais,
etc.)
Journée kermesse et barbe à papa
Journée bataille de mousse et jeux d'eau

PÉRIODE
D’INSCRIPTION

Camp de jour régulier :

Semaine 2 – 5 au 9 juillet
Semaine 3 – 12 au 16 juillet
Semaine 4 – 19 au 23 juillet
Semaine 5 – 26 au 30 juillet

CAMP DE JOUR :

9h à 16h

Semaine 6 – 2 au 6 août

SERVICE DE GARDE :

7h à 9h et 16h à 18h

Semaine 7 – 9 au 13 août

(frais supplémentaires)

Semaine 8 – 16 au 20 août

Inscription dès le 7 avril 2021

Programme d'accompagnement :

Inscription avant 3 mai 2021
5 à 12 ans

Maternelle complétée

Programme en accompagnement
L'objectif du programme est de favoriser la participation
des enfants qui ont des besoins particuliers, aux
différentes activités. Un accompagnateur sera présent
pour répondre à ces besoins.
Pour connaître Les critères d'admissibilité, téléphonez au
1-855-477-3003.
Note : La priorité des horaires sera accordée aux
personnes qui nous aurons contactés avant le 3 mai 2021.

Tout l’été

Par semaine

1er enfant

550$

96$

2e enfant

412,50

96 $

275 $

96$

e

3 enfant
Frais de sortie (par sortie)
Chandail

30 $
GRATUIT
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ALERTE CITOYENNE

En juin dernier, le conseil de la Municipalité de Notre-Damede-Lourdes annonçait l’ajout de sa nouvelle plateforme
intelligente B-CITI à ses outils de communication déjà
existants.
Cette application permet aux citoyens d’être connectés en
tout temps avec leur Municipalité à partir d’un téléphone
intelligent, d’une tablette ou d’un ordinateur.
Ceux-ci reçoivent un message en temps réel sur leur appareil
mobile ou un courriel dans leur boîte de réception. Les avis
reçus informent des mesures mises en place en lien avec une
situation d’urgence ou tout autre cas (avis d’ébullition ou
d’arrosage, avis de déneigement, bris d’aqueduc,
communications aux activités de loisirs et culture, etc.).

De plus, la Municipalité envisage de bonifier continuellement cet outil évolutif. Dans un souci écologique, nous prioriserons de plus
en plus ce mode de communication.

IMPORTANT : Si vous aimeriez continuer à recevoir les diverses communications en format papier, veuillez communiquer avec
la Municipalité pour fournir vos coordonnées.

Avec l’application mobile B-CITI, les citoyens peuvent
rapidement et facilement :





S'abonner aux avis et alertes émis par la Municipalité;
Recevoir de l'information lors de situations urgentes;
Obtenir des communications aux activités de loisirs et
culture, etc.

Pour accéder aux services offerts par
l’application, les usagers doivent créer un
compte personnel :

Téléphone mobile :

Télécharger l'application B-CITI
disponible sur l'APP Store ou Google Play
(sélectionner Notre-Dame-de-Lourdes)

Ordinateur :

Sélectionner le lien suivant :
https://notre-dame-de-lourdes.b-citi.com/
NOTRE-DAME-DE-LOURDES

NOTRE-DAME-DE-LOURDES

WWW.NOTREDAMEDELOURDES.CA
450 759-2277
RECEPTION@NOTREDAMEDELOURDES.CA

