
Patinoire
Pour la saison hivernale qui arrive, de
nouveaux buts feront leur apparition sur la
patinoire de notre terrain des loisirs.
Avec la surface qui a récemment été
refaite, nous espérons que les
Durhamiennes et Durhamiens de tous
âges sauront profiter de cette magnifique
installation.
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Embauches
À la suite des démissions d’Éric
Lessard et de Frédéric Manseau,
un appel de candidatures a mené
à l’embauche de M. Daniel Lippé
qui sera responsable des
Travaux publics et de M. Danny
Lapierre, journalier aux Travaux
publics. Nous remercions nos
employés sortants et nous ac-
cueillons avec enthousiasme nos
deux nouveaux collaborateurs.

Guignolée
Il est possible d’apporter des denrées non périssables ou des
dons le samedi 3 décembre prochain à l’Église St-Fulgence de
Durham-Sud (porte sur le côté droit vers l’arrière) entre 9h et
12h. Les vêtements et jouets ne sont pas acceptés. Si vous
désirez donner mais êtes dans l’incapacité de vous déplacer,
téléphonez au (819) 858-2504. Merci pour l’entraide !

Panier de Noël
Si vous désirez recevoir un panier de Noël, vous devez
téléphoner au (819) 475-6635 pour en faire la demande. Par la
suite, quelqu’un communiquera avec vous pour vous
mentionner la date, l’heure et l’endroit où vous pourrez
recevoir votre panier de Noël.

Présentation du budget et du PTI
Jeudi 15 décembre 19h

À la salle des loisirs aura lieu la présentation du budget
2023 par notre mairesse, Mme Sylvie Laval et par notre
directrice générale, Mme Julie St-Laurent.
Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) est la
planification, sur un horizon de trois ans, des projets
prévus de la municipalité, ainsi que des investissements
qui y sont rattachés. Le PTI est revu chaque année.

Bienvenue à tous !

Séances du conseil 2023: les dates des réunions seront
prochainement affichées sur le site de Durham-Sud.

Daniel
Lippé

Planchodrome
Bien qu’il soit déjà implanté, l’inauguration du tout
nouveau planchodrome aura lieu au printemps 2023 !
Merci de respecter les consignes affichées sur le site.

Bourse étudiante
Afin d’inciter les jeunes à poursuivre leurs études collégiales
dans la région, la Fondation du cégep de Drummondville a
invité les municipalités environnantes à offrir une bourse à un-
e étudiant-e qui choisit cette option. C’est donc le 27 octobre
dernier que Durham-Sud a remis une bourse de 350$ à Audrey
Thivierge, étudiante en sciences humaines. Félicitations !

Besoins et solutions
Vous avez des besoins qui concernent le transport, le gardiennage, le
répit pour proche aidant, le soutien aux menus travaux et aux repas,
etc. ? Venez les exprimer le mardi soir à 19h à la bibliothèque.
Ensemble, nous tenterons de trouver des solutions. (à compter du 29 nov.)
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Récupération des matières résiduelles
Durham-Sud tient à féliciter ses citoyens pour leur
participation aux activités de récupération et de recyclage
qui ont lieu deux fois par année. Ce geste écologique
permet aussi de prévenir une augmentation des sommes
dédiées à la gestion des déchets.

Témoin d’une situation problématique ?
Si vous êtes témoin d’une situation exigeant une intervention de
la municipalité (tel un arbre tombé, un secteur où la vitesse
excessive est récurrente, des déchets au mauvais endroit, un fil
électrique tombé, un déneigement à corriger, etc.), merci de
contacter votre municipalité:

(819) 858-2044  ou reception@durham-sud.com
Signaler un problème uniquement sur Facebook peut entraîner
un retard dans l’intervention. Il vaut mieux contacter
directement les personnes qui peuvent agir rapidement.

Dans les cas de vol, accident, personne en détresse, ou
incendie, il faut faire le 911.

Saison Bois 
récupéré 
(tonnes)

Métal 
récupéré 
(tonnes)

Visites 
Ressourcerie 

Transition

Matelas et 
sommiers

Autres

Mai 2022 2,5 1,2 7 visites 23 370 kg produits 
électroniques

Octobre 
2002 3,8 0,6 9 visites 39 320 sacs de 

feuilles mortes

Billets d’autobus vers Drummondville

Lorsque des places sont disponibles, le Centre de service
scolaire des Chênes permet aux citoyens de voyager à
bord des autobus scolaires. Pour ce faire, la personne
intéressée doit d’abord contacter le Centre de service
afin de se rendre admissible (en remplissant un
formulaire). La municipalité de Durham-Sud a reçu 10
billets qui seront remis aux personnes intéressées une
fois qu’elles auront complété cette procédure. Les
personnes désirant se qualifier doivent donc téléphoner
d’abord au (819) 478-6700 poste 6159.

Offre d’emploi - DÉNEIGEUR
Durham-Sud est à la recherche d’un opérateur de camion de
déneigement sur appel. Consultez l’offre d’emploi
(Conducteur de camion de déneigement) affichée dans la
section Nouvelles du site de la municipalité.

Jour du souvenir
Le 9 novembre dernier, devant le cénotaphe de Durham-
Sud, avait lieu une cérémonie en souvenir des
combattants qui ont servi le Canada en temps de guerre.

Étaient présents les
représentants de la
légion d’honneur, la
mairesse Sylvie Laval
et tous les élèves de
notre école.

Vérification des bornes d’incendie
La municipalité a récemment octroyé un contrat pour effectuer
une vérification de la pression statique des bornes d’incendie
pour l’ensemble de son territoire. Cette vérification est faite
annuellement afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.


