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Offres d’emploi
Pour le camp de jour qui débutera en juin, la
municipalité recherche un coordonnateur et un
moniteur.

La municipalité recherche également un conseiller en
environnement pour travailler sur la gestion des
matières résiduelles.

Pour le détail des offres, voir le site internet de la
municipalité.

Tirage d’un vélo pour enfant
Dans le cadre de la classique Jules-Béland, il y a eu tirage d’un 
vélo.  Et le gagnant est Raphaël Dénommée, 10 ans, du chemin 
Deslandes.  Félicitations et merci aux nombreux participants.

Bibliothèque municipale
Nouvelles heures d’ouverture

Mardi 15h30 à 16h30
Mercredi 19h à 20h30
Samedi 10h à 11h30
(à compter du 18 mai)

Atelier de compostage
Des personnes expérimentées pourront répondre à
toutes vos questions sur le compostage samedi le
28 mai à 10h au garage municipal. Des seaux de
cuisine et des composteurs seront aussi
disponibles.

Distribution de petits arbres
Chaque foyer a reçu une note par la poste proposant
l’acquisition de petits arbres pour verdir son espace.
Commande obligatoire.

Courtoisie au bureau municipal
Les employés et élus de Durham-Sud travaillent fort
pour administrer la municipalité et pour faire avancer
les dossiers. Mais plusieurs raisons peuvent faire en
sorte que vous n’obteniez pas tout de suite les
informations demandées. Et c’est normal. Bien que la
violence verbale demeure exceptionnelle comme
situation, le Conseil demande aux citoyens de demeurer
courtois avec tous.

Merci de contribuer à un climat de travail sain !

Un gaz mortel et inodore
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique,
inodore et qui ne cause aucune irritation des yeux et
des voies respiratoires. Les sources de CO sont
notamment la combustion du bois, du propane et du
pétrole.

Si vous possédez des appareils qui utilisent ces
carburants, consultez la fiche d’information sur le
site de la municipalité (créée par le Service de
sécurité incendie de Durham-Sud) pour adopter de
bonnes habitudes de prévention et de protection.



Des nouvelles de votre Conseil...

9 mai 2022

Se débarrasser de ses branches
En tout temps, les citoyens peuvent apporter des
branches à gauche de la caserne de pompiers au
fond du terrain.

Vu le calibre de la déchiqueteuse, les branches
doivent un diamètre maximal de 4 pouces (10cm).

Merci de ne pas apporter d’autres types de
matériaux (planches, portes, …) car ces branches
sont destinées à devenir du paillis pour les citoyens
et la municipalité.

17 mai - Journée nationale
contre l’homophobie et la transphobie

Cette journée est originaire du Québec. La Fondation
Émergence crée en 2003 la première journée nationale
contre l’homophobie. Depuis, la Fondation Émergence
organise une campagne de sensibilisation chaque
année. D'autres organismes ont repris cette journée et
elle est maintenant célébrée dans de nombreux pays.

Pourquoi le 17 mai ? L’homosexualité est retirée de la
liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale
de la santé le 17 mai 1990.

Semaine de la Santé mentale
2 au 8 mai 2022

L’Association canadienne pour la santé mentale tenait
du 2 au 8 mai la semaine pour la santé mentale.

L’association a pour objectifs la promotion de la santé
mentale et la prévention de la maladie mentale.

Consultez les capsules sur le sujet sur le site de Durham-
Sud.

Inventaire patrimonial
Chapeauté par la MRC de Drummond, la municipalité
procèdera sous peu à une tournée de vérification du
patrimoine bâti pour fin de mise à jour de l'inventaire
des immeubles présentant une valeur patrimoniale.

Les Fleurons du Québec
Créés en 2006, les Fleurons du Québec reconnaissent
les efforts d’embellissement des municipalités
québécoises. Durham-Sud en est membre.

La municipalité encourage ses 
citoyens à embellir les alentours de 
leur résidence, pour le plaisir des yeux.

Visitez le site des Fleurons pour
informations et inspiration.

www.fleuronsduquebec.com


