
Branche ou arbre sur la chaussée
Que faire ?

Toutes les situations ne demandent pas nécessaire-
ment de composer le 911, comme par exemple:

-Branches ou arbres tombés;
-Problème de déneigement;
-Panne de courant;
-Animal trouvé ou perdu.

Pour ce genre de situations, les citoyens sont priés de
contacter le responsable des Travaux publics de
Durham-Sud au (819) 469-6220 qui jugera du
traitement requis.
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Location de la salle des loisirs
Pour la location de la salle des loisirs, les citoyens sont
invités à contacter Mme Sylvie Marcouiller au (819)
858-1124 qui expliquera la marche la suivre.

Bureau municipal
Horaire des Fêtes

Le bureau sera fermé du 23 décembre au 8 janvier
inclusivement. Pour toute urgence de voirie, s.v.p.
contactez le responsable des Travaux publics, Monsieur
Daniel Lippé, au (819) 469-6220.

Il y a un an, les citoyennes et citoyens de Durham-Sud
élisaient un tout nouveau conseil municipal.

C’est en regardant vers l’avenir et avec plein d’idées en
tête que le conseil, accompagné de ses généreux
employés, a emprunté ce chemin où tout est possible.

Le Conseil a à cœur la création d’un milieu de vie
accueillant et étonnant ou chaque citoyen peut vivre en
équilibre au sein de sa communauté.

C’est avec passion et vision que votre Conseil monte à
bord de ce train 2023 qui, il le souhaite, révélera encore
plus de raisons d’être fier de vivre à Durham-Sud.

QUAND composer le 911 ?
Lorsque le 911 est composé pour des situations qui ne le
requièrent pas, il y a déclenchement d’une opération
impliquant notre service d’incendie. Cette intervention peut
s’avérer inutilement coûteuse lorsqu’elle peut être effectuée
par nos employés municipaux.
Composez le 911 SEULEMENT dans les cas suivants:
-Crime grave en cours ou qui vient de se produire;
-Urgence médicale (problème cardiovasculaire, difficultés
respiratoires, intoxication, problème psychiatrique aigu);
-Situation qui met des personnes ou des biens en danger
(incendie, monoxyde de carbone, incident de baignade, etc.);
-Accident de la route ayant causé des blessures graves.


