
Carnaval de Durham-Sud
16 au 18 février 2023

Tous les citoyens et citoyennes de Durham-Sud, petits
et grands, sont invités à participer aux nombreuses
activités qui se tiendront dans le cadre du Carnaval.

Les détails des activités apparaîtront entre autres dans
Le Tisserand. Restez à l’affût !

Carnaval de Durham-Sud
16 au 18 février 2023

Terrain et salle des loisirs

Durham-Sud
Des nouvelles de votre Conseil.

23 janvier 2023

Journées de la persévérance scolaire
13 au 17 février 2023

La persévérance se cultive au contact bienveillant de leur
entourage. Car derrière chaque jeune qui continue à fournir
des efforts dans son parcours scolaire, il y a des adultes qui
jouent un rôle essentiel, et vous en faites partie !

Adoption du règlement no 295
Durham-Sud a récemment adopté le Règlement
déterminant les taux de taxation, les compensations, les
tarifications et les conditions de leur perception pour
l’exercice financier 2023.

Les citoyens peuvent consulter ce règlement sur le site
internet de la municipalité.

Sécurité routière
La municipalité prenant cette question très au sérieux,
elle travaille depuis plusieurs mois à identifier des
moyens de rendre plus sécuritaires les déplacements
pour TOUS. Les rues où les situations sont plus urgentes
appartiennent au ministère des Transports, nécessitant
donc une collaboration avec ce ministère et la SQ.

En mars prochain, un radar pédagogique (afficheur de vi-
tesse) fourni par la SQ sera installé à quelques endroits
pour sensibiliser davantage les automobilistes à leur
vitesse. Durham-Sud espère ensuite arriver à trouver des
solutions plus durables à ces défis.

Le code municipal du Québec, une loi provinciale, exige des
municipalités qu’elles adoptent le programme des
immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents.

Durham-Sud a donc adopté son Programme
triennal d’immobilisations (présenté au verso)
pour les années 2023, 2024 et 2025.

On y trouve les projets de dépenses en
immobilisation dans différents secteurs ainsi
que les sources de financement prévu.

Durham-Sud est fière de soutenir non
seulement les jeunes dans leurs efforts
mais également les parents et les
enseignants dans leur accompagnement.

Bien entourés, les jeunes peuvent
tous PERSÉVÉRER


