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Réfection de la patinoire
La surface asphaltée ainsi que la fondation sous-
jacente ont été restaurées pour assurer à la population
une installation stable et durable.

Deux jeunes Durhamiens honorés
Le 30 septembre dernier, l’organisation Partenaires 12-
18 honorait sept jeunes de la région dont deux de
Durham-Sud: Amélie Roy (prix de la Sûreté du Québec)

Madison Ménard (prix Jeune Reporter)

Bravo pour cet apport à la société !

Collecte de feuilles mortes
Votre municipalité procédera à la collecte des feuilles
mortes en bordure de rue. Les feuilles doivent
obligatoirement être déposées dans des sacs de papier.

Dates des collectes
Lundis 17 et 24 octobre
Lundis 7 et 14 novembre

Déposez vos sacs de papier
en bordure de rue la veille.

Colmatage de fissures
Des travaux de colmatage seront réalisés cet
automne sur certaines rues du secteur délimité par
les rues Rondeau et Giguère.

L’infiltration d’eau sous l’asphalte provoque son
soulèvement lorsque l’eau gèle et se dilate. Le
colmatage des fissures prévient donc une
dégradation accélérée de la chaussée.

Bilan de la consultation citoyenne
Le 17 septembre dernier, une quarantaine de citoyens
sont venus présenter leurs idées sur deux sujets
importants pour Durham-Sud : la sécurité routière et la
transformation du terrain des loisirs.

La présentation de notre mairesse Sylvie Laval et les
commentaires des citoyens sont disponibles sur le site
internet de la municipalité.

Merci pour tous ces commentaires qui sont cruciaux
pour un développement harmonieux de Durham-Sud.

Élections municipales
Lors de l’élection du 25 septembre dernier, c’est M.
Bernard Martel qui a été élu au poste de conseiller
municipal no 3. Bienvenue au sein du conseil !

Nouvelle employée
Madame Marilyne Talbot a été
récemment recrutée comme nouvelle
greffière-trésorière adjointe.

Le Conseil municipal de Durham-Sud
remercie à l’avance Mme Talbot et
M. Martel pour leur contribution au
bien-être de notre communauté.

Pour obtenir gratuitement des
sacs de papier, contactez Éric
Lessard au (819) 817-5904.
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Séances du conseil
Afin de bien se préparer aux séances du conseil
municipal, les citoyens pourront dorénavant consulter,
sur le site internet de la municipalité, l’ordre du jour de
la séance à compter de 15h de la journée de la séance
(chaque premier lundi du mois).

Les procès-verbaux sont affichés sur le site une
semaine après la séance suivante car ils doivent être
adoptés par le conseil lors de cette séance suivante.

Prochaine séance du conseil: 7 novembre 2022.

Recyclage des plastiques agricoles
Vous utilisez et jetez ces trois sortes de plastiques ?

Emballage de balles rondes
Boudin pour ensilage
Ballot de ripe de bois et de mousse de tourbe

Plusieurs agriculteurs de Durham-Sud participent déjà au
programme de recyclage lancé par la municipalité. Si
vous n’en faites pas partie, il est possible de commencer
dès maintenant en contactant votre conseiller municipal
et producteur laitier Hilarius Peter.

819-461-0160  ou hilarius.peter@durham-sud.com

Relève agricole / Disponibilité de terres
ARTERRE est un organisme financé par la MRC qui a
pour objectif de jumeler des agriculteurs établis qui
n’ont pas de relève ou des propriétaires fonciers avec
des aspirants-agriculteurs.

Ce maillage vise donc à préserver la vitalité agricole de
notre territoire tout en offrant des opportunités à des
personnes qui souhaitent se lancer dans une produc-
tion agricole.

Ce sujet vous intéresse ?
Contactez Arterre – Centre-du-Québec (arterre.ca)

Hommage aux anciens combattants
La cérémonie aura le mercredi 9 novembre à 13h30 au
cénotaphe de Durham-Sud situé devant le 280 de la rue
de l’Hôtel-de-Ville (route 116). Bienvenue à tous !

Hommage à l’artiste
Lise B. Tétreault

Nouveau planchodrome
Une toute nouvelle installation fait actuellement son
apparition sur le terrain des loisirs: un planchodrome.
La municipalité travaille présentement à l’élaboration
des règlements d’usage et de l’horaire. La municipalité
est consciente de l’engouement que ce lieu suscitera.
Elle invite toutefois les citoyens à:
-Patienter car il reste d’importants
travaux de finition à compléter afin
d’assurer une sécurité aux usagers.
-Ne pas utiliser le planchodrome avant
qu’une affiche le permette.

Le 30 septembre dernier, 23 citoyens se sont déplacés
pour rencontrer cette artiste et pour participer au choix
des œuvres qui la mettront en valeur sur un panneau qui
sera installé devant le bureau municipal. Merci aux
participants et à Mme Tétreault pour ses créations.


