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Une équipe de vaccination sera présente à Durham-Sud:

Vendredi 25 mars de 9h30 à 12h00
Sans rendez-vous
Salle des loisirs (130, rue Principale)
Pour enfants de 5 ans et plus, adolescents et adultes.

Projet de parc intergénérationnel
Plan directeur

Une étape a été franchie dans la création d’un parc 
intergénérationnel sur l’actuel terrain des loisirs.  
Des services professionnels ont été retenus pour la 
conception d’un plan d’aménagement ainsi qu’une 
évaluation des coûts (financement: TECQ).
Une liste des différentes installations souhaitées sera 
bien sûr, au courant du processus, soumise à la 
population pour discussion et concertation.
Les citoyens seront régulièrement tenus informés.

Sécurité routière – Loisirs – Réfection de routes
Demande d’une importante subvention

Dans le cadre du Programme de la Taxe sur l’Essence et de la 
Contribution du Québec (TECQ), la municipalité a soumis une 
demande de fonds qui seront dirigés dans les domaines 
mentionnés ci-haut.
Suivant l’approbation de la demande, des chantiers seront 
graduellement mis en œuvre puisque la municipalité doit 
contribuer à hauteur de 20% aux dépenses.
La municipalité est consciente que cette aide financière 
permettra de consolider et de créer des aménagements qui 
amélioreront la qualité de vie à Durham-Sud.

Adhésion à l’AFSQ
L’Association Forestière du Sud du Québec est un OSBL qui 
favorise une meilleure connaissance du milieu forestier, 
promeut la culture forestière, valorise l’utilisation durable du 
milieu forestier et du matériau bois, traite des enjeux 
forestiers et soutient la relève. En devenant membre, Durham-
Sud devient un vecteur d’informations pour les citoyens, en 
particulier les propriétaires de boisés.

Comité d’embellissement de Durham-Sud
Encore une fois cette année, ce comité mettra en œuvre 
l’aménagement floral dans Durham-Sud: planification, 
plantation, entretien et animation.  Merci au comité pour cet 
embellissement de notre milieu de vie.

Propositions de projets
Lorsque des citoyens présentent un projet 
d’aménagement, de construction ou d’un autre type de 
développement, la municipalité a comme obligation de 
l’analyser en fonction de son plan d’urbanisme, son 
règlement de zonage, le schéma d’aménagement de la 
MRC, le Plan de développement de la zone agricole et 
surtout de la vision qu’elle se donne de son territoire à 
longue échéance, et ce, dans le but de bien servir 
l’ensemble de la communauté.

Les élus de Durham-Sud ont comme mission le 
développement durable de leur communauté.
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Nouvelles heures d’ouverture
du bureau municipal

Lundi
Mardi
Jeudi
Mercredi
Vendredi Fermé

8h30 à 12h00 / 12h30 à 16h15

Débroussaillage des fossés
Comme l’an dernier, l’entreprise R.M. procédera 
à la tonte de la végétation des fossés à l’été 
2022 sur la plupart des chemins.

Changement de personnel de voirie
Suite au départ de Francis Jodoin, Monsieur 
Éric Lessard a été embauché.

Deux règlements révisés ont été adoptés:
Règlement 289 Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux.
Règlement 290 La gestion contractuelle, la délégation de 
pouvoirs, le contrôle et le suivi budgétaire. (adoption: 4 avril)

Deux nouveaux règlements seront adoptés:
Règlement 291 Création d’un fonds réservé pour les 
dépenses liées à la tenue d’une élection.
Règlement 292 Règlement relatif aux entrées charretières.

Commentaires, questions et plaintes
Les élus et les employés de Durham-Sud sont soucieux 
de considérer avec sérieux les commentaires que les 
citoyens auraient à formuler, que ce soit relatif par 
exemple au déneigement, à la cueillette des ordures et 
du recyclage, à la sécurité ou à un bri d’équipement.
S.V.P. Pour tout commentaire, question ou plainte, 
contactez la municipalité:

(819) 858-2044
reception@durham-sud.com

Rappel – Bacs noir et vert
Afin d’assurer la sécurité des employés et d’éviter les bris 
d’équipement, rappelons les consignes à respecter:


