12 avril 2022

Durham-Sud

Des nouvelles de votre Conseil...
Les élus aux différents comités sont:
Invitation aux citoyens à participer
à la vie collective de Durham-Sud
La municipalité a mis sur pied des comités formés
d’élus et bientôt de citoyens touchant aux différentes sphères d’activités de notre communauté.
L’objectif est de mettre en commun les idées,
réflexions, expertises et propositions qui
permettront de consolider les acquis et de déployer
des projets épanouissants, judicieux et durables
pour tous les citoyens.

Activités sportives hors région
Remboursement
Comme vous le savez peut-être déjà, la municipalité
de Durham-Sud rembourse une partie de la surprime
que vous devez payer pour participer à des activités
sportives hors de la région.
N’oubliez donc pas de garder vos reçus et de les
apporter au bureau municipal avant le 15 décembre de
chaque année. Le calcul sera effectué au prorata,
selon la disponibilité budgétaire.

Tirage d’un vélo pour enfant

Vie des ainés (MADA): Ginette Laliberté, Sylvie Laval
Sécurité civile: Dominique Lambert, Patrice Godin, Sylvie L.
Loisirs: Karine Trahan, Ginette L., Sylvie L.
Travaux publics: Yvan Courchesne, Dominique L., Sylvie L.
Matières résiduelles (PGMR): Patrice G., Sylvie L.
Environnement: Hilarius Peter, Patrice G.
Bibliothèque: Ginette L.
Hygiène du milieu: Hilarius P., Sylvie L.
Camp de jour et famille: Karine T.
Les citoyens qui désirent contribuer à l’un ou l’autre de
ces comités sont invités à contacter la municipalité.
(819) 858-2044

reception@durham-sud.com

Ventes de garage
Demande de permis
Chaque année, les ventes de garage sont autorisées:
La dernière fin de semaine de mai,
La première fin de semaine de septembre.
Le permis obligatoire peut être obtenu auprès de la
municipalité.

Dans le cadre de la course cycliste La Classique Jules-Béland 2022 qui aura
lieu cet été, ses organisateurs feront tirer un vélo pour enfants en guise de
remerciement et de promotion de la santé physique chez les jeunes.

Les parents sont invités à inscrire leurs
enfants de 4 à 13 ans en envoyant le
nom complet et l’âge de chacun ainsi
que l’adresse postale par courriel d’ici
le mercredi 20 avril 15h à :
reception@durham-sud.com
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Développement des infrastructures
Une demande faite par l’administration précédente au
Programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives a permis d’obtenir une importante
subvention. Cette dernière sera injectée dans
l’élaboration et la création d’aménagements de loisirs
destinés à tous les citoyens de Durham-Sud.
La population sera invitée à collaborer avec
l’administration actuelle dans l’élaboration d’une
vision commune des loisirs.

Salle des loisirs
Permis pour consommation d’alcool
La récente législation provinciale exige que:
- pour les réunions de moins de 200 personnes tenues
dans les lieux de juridiction municipale, et
- pour les réunions où il n’y a aucune vente d’alcool,
une demande de permis doit être faite auprès de la
municipalité qui effectuera les vérifications requises
avant de procéder à la délivrance du permis.

Récupération des encombrants en mai

Qualité de l’eau potable
Selon le bilan annuel qui vient de paraître, l’analyse
microbiologique et la mesure de plusieurs
paramètres physico-chimiques révèlent que notre
précieuse ressource est de bonne qualité.
Pour plus de détails, les citoyens sont invités à
consulter le site internet de Durham-Sud.

Entrées charretières et ponceaux
Comme dans toute municipalité, l’aménagement d’un ponceau
et d’une entrée reliant la voie publique à la propriété privée est
sujet à des normes; et ce dans le but d’assurer la sécurité de
tous et de permettre un écoulement adéquat des eaux.
Tout citoyen voulant procéder à de tels travaux doit au
préalable consulter le règlement municipal 292 et obtenir un
permis auprès de la municipalité.

Conservez tous vos gros rebuts jusqu’aux
collectes spéciales de récupération en mai.
Les détails suivront…

