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LE
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là où il fait
bon vivre!

SÉANCE D’INFORMATION
PUBLIQUE

EN BREF

RÉGIE INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE
Depuis 2015, les municipalités de Béarn, Duhamel-Ouest, Fabre,
Lorrainville, St-Bruno-de-Guigues et Ville-Marie ont entrepris
une démarche visant à optimiser la couverture en sécurité
incendie de leur territoire.
Cette opération a mené à la création d’une régie intermunicipale
qui a comme mandat la gestion de la sécurité incendie sur
l’ensemble de leurs territoires.
La mise en place de cette régie étant prévu dans les prochains
mois, le conseil d’administration provisoire de la régie
intermunicipale en sécurité incendie convie, les citoyennes
et citoyens des municipalités de Duhamel-Ouest, St-Brunode-Guigues et Ville-Marie à UNE SOIRÉE D’INFORMATION
PUBLIQUE le 27 mars prochain à Ville-Marie. À cette occasion,
le conseil provisoire fera état des travaux entourant la création
de la régie intermunicipale et des bénéfices pressentis pour les
municipalités adhérentes.

27 MARS

ENDROIT
SALLE DU CENTRE FRÈRE-MOFFET
		VILLE-MARIE (entrée arrière rue Dollard)
HEURE
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CAPSULE
SÉCURITÉ
INCENDIE
CHANDELLES

SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE
DATE

Séance d’information publique
Régie intermunicipale
en sécurité incendie

		

19 H

Venez rencontrer en grand nombre les membres du conseil
d’administration et les officiers. Toute l’information et les
réponses à vos questions vous seront transmises au sujet de
ce projet structurant l’avenir des services incendies de ces
municipalités.

Il existe aujourd’hui une variété
de chandelles et de chandeliers
qui ajoutent à la décoration et
qui créent une ambiance paisible.
Plusieurs incendies sont causés
par des chandelles. Pour des
conseils de sécurité, allez sur le
site de la MRCT au :
1
2
3
4

mrctemiscamingue.org
onglet sécurité incendie
capsules
mars

BRÛLAGE
Il est interdit de faire
brûler des résidus
de construction, de
démolition et d’herbe.

GENS DU TÉMISCAMINGUE,
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !!!
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue
(CPAT) appelle la population à se mobiliser pour améliorer
l’accès au réseau Internet haute vitesse aux quatre coins de
la région.
Pour réaliser le sondage, aller sur le lien
www.mrctemiscamingue.org
À la fin du sondage, vers la mi-avril, les données seront
disponibles par MRC.
MERCI DE PARTICIPER!!!

SAVIEZ-VOUS QUE...
Au printemps, les risques
sont essentiellement liés
à l’activité humaine, puisque la
foudre est peu fréquente. Les
divers brûlages de résidents
provoquent généralement
près de la moitié des incendies
combattus avant la fin mai.
Cette activité est réglementée
par la municipalité. Il faut donc
s’informer des modalités à
respecter avant de procéder.
pour information:
Lise Perron 819 629-2522, poste 301

LE DÉGEL

La période de restriction des charges des véhicules lourds fixée par le
ministère des Transports du Québec (MTQ) est du
LUNDI 27 MARS 2017 AU VENDREDI 26 MAI JUSQU’À 23 H 59.
Selon l’évolution des conditions météorologiques, la fin de la période de
restriction des charges peut être devancée ou retardée.
Les limitations de charges imposées pendant le dégel ont pour but de
protéger le patrimoine routier au bénéfice des usagers de la route.

LES CONTREVENANTS Les chemins municipaux n’ont pas les infrastructures pour supporter de
lourdes charges répétitives et en période de dégel ces mêmes chemins sont
SONT PASSIBLES
plus susceptibles d’être endommagés.
D’UNE AMENDE.

DÉPÔT DU RÔLE DE
PERCEPTION 2017 :
Les comptes de taxes ont été
postés le 24 février dernier. Des
documents accompagnent le
compte, «Votre compte de taxes
2017 expliqué» et «L’évaluation de
votre propriété 2017-2018-2019».
Prenez le temps d’y jeter un coup
d’œil. Des renseignements précieux
s’y trouvent.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
5 NOVEMBRE 2017

Candidats pour les élections municipales, préparez-vous dès
maintenant!
Pour en savoir plus…
Consultez le site Web du Directeur général des élections du
Québec (DGEQ) à www.electionsquebec.qc.ca

LE BABILLARD
GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
SERVICE OFFERT PAR LA MRC
DE TÉMISCAMINGUE DEPUIS 2007

COLLECTE SÉLECTIVE DES BACS
Il est important de mettre son bac au chemin,
la veille du jour de la collecte. Il ne faut pas se
fier aux heures habituelles car le camion passe
en fonction de divers facteurs, il se peut que les
heures changent à la dernière minute (mauvaise
température, bris de camion, etc..).
Laissez votre bac au chemin jusqu’à ce que le
camion de la MRC de Témiscamingue procède à
la collecte. Écoutez la radio s’il y a un message
de leur part. Consultez le site de la Municipalité
à la section «Dernières nouvelles» sur la page
d’accueil tout en bas www.duhamelouest.org

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Les séances ordinaires se tiendront généralement le
2e mercredi du mois et débuteront à 20 h à l’édifice
municipal: 12 avril
10 mai
INFORMATION ACCESSIBLE PARTOUT, EN TOUT
TEMPS SUR VOTRE MUNICIPALITÉ
www.duhamelouest.org
Vous pouvez y trouver une mine d’informations
notamment :
Calendrier de la collecte des matières résiduelles :
sur la page d’accueil
Ordres du jour et procès-verbaux :
cliquez «Je suis citoyen», menu «Municipalité» à gauche
Budget 2017, rapport du maire 2016 :
cliquez «Je suis citoyen», menu «Municipalité» à gauche,
«Finance et taxation»

Merci de votre collaboration.
Pour information :
Écocentre de Fabre 819-634-2233
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