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LE

JASEUR
ACTIVITÉS_

DUHAMEL

OUEST
là où il fait
bon vivre!

EN BREF_
Activités
Capsule sécurité
incendie
Babillard

17
nvier 20
Du 14 ja
s 2017
au 5 mar

SAVIEZ-VOUS?

Construisez un château de neige et prenez une photo.
Les enfants ont reçu toutes les informations via leurs écoles.
AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE! Prix de participation!

La Corporation d’aménagement et de loisirs de Duhamel-Ouest (CALDO) a
pour mission, entre autre, de promouvoir et d’organiser les activités de loisirs
de Duhamel-Ouest. La municipalité de Duhamel-Ouest remercie les membres
bénévoles de leur implication au sein de notre communauté. Ce sont Noël
Grenier président, Hélène Gilbert vice-présidente, Réjeanne Lemire trésorière,
Nancy Bernard, Josée Miron, Thérèse Cardinal et François Valet.

SENTIERS DE
RAQUETTE CALDO

SENTIERS DE
SKI DE FOND CALDO

GLISSADE À
L’ÉDIFICE
MUNICIPAL

À la Bannik et
au Vieux-Fort

Le complexe récréotouristique
La Bannik offre en collaboration
avec la Caldo de magnifiques
pistes de ski de fond en haut
de la montagne dans un décor
féérique avec une vue sur le
majestueux lac Témiscamingue.
7.7 km de sentier

Il est possible de
glisser gratuitement
en tout temps.

Sentier Bannik
4.5 km
intermédiaire
1h 30
Vieux-Fort
2.5 km facile
1h
Pour les personnes qui n’ont pas
de raquettes, vérifiez auprès de
La Bouquine, un prêt est possible!

Sentier la Bannik à
Ville-Marie aller-retour
15 km intermédiaire
ATTENTION! Il peut y avoir des
branches sur le sentier de ski de fond.

Prêt de tubes
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h.

CAPSULE
SÉCURITÉ INCENDIE_
CENDRES
CHAUDES : DEHORS

AVERTISSEUR
DE FUMÉE
Toutes les résidences unifamiliales
et les logements d’un bâtiment
résidentiel de trois étages ou de moins
de neuf logements doivent contenir
un avertisseur de fumée. Pour plus de
détail allez sur le site de la MRCT au :
1
2
3
4

mrctemiscamingue.org
onglet sécurité incendie
capsules
janvier

Videz régulièrement les cendres du foyer;
Jetez les cendres chaudes dans un contenant
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique;
Attention! N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes;
Attention! Les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
Un message de la Direction de la Sécurité incendie du
Ministère de la Sécurité publique
(www.securitepublique.gouv.qc.ca)

LE BABILLARD_
PROCHAINES
SÉANCES DU CONSEIL

CALENDRIER 2017
pour la collecte sélective
de la MRCT

www.duhamelouest.org
Votre site internet
municipal

Les séances ordinaires se
tiendront généralement
le 2e mercredi du mois
et débuteront à 20 h à
l’édifice municipal:

EST DISPONIBLE AU BUREAU

Vous pouvez y trouver
une mine d’informations
notamment sous l’onglet
Municipalité il y a les
ordres du jour et les
procès-verbaux; le
rapport du maire pour
2016 est sous l’onglet
finance et taxation.

8

février

8

mars

MUNICIPAL

Vous pouvez également le
trouver sur le site internet
de la municipalité
www.duhamelouest.org

en allant sur l’icône verte
Calendrier des collectes à en
savoir plus au bas de la page.
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