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LE DUHAMEL

O U E S T
là où il fait 
bon vivre!
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EN BREF
5 à 7 Inauguration 
de la salle 
communautaire

Capsule incendie

Vie municipale : 
comme citoyen, 
je m’informe et je 
m’implique!

Le Babillard

Dévoilement du nom 
de la salle communautaire

Invitation
INAUGURATION DE LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE PORTANT LE 
NOM DE «SALLE SARRAZIN» 

à toute la population 
de Duhamel-Ouest

Gens de Duhamel-Ouest, vous êtes 
cordialement invités à l’inauguration de la 
salle communautaire qui portera le nom 
de «Salle Sarrazin» en l’honneur d’une des 
familles pionnières établie à Duhamel-Ouest 
depuis 1904.

Le conseil de Duhamel-Ouest profitera de 
l’occasion pour reconnaître l’engagement 
et remercier les élus sortants des élections 
municipales de novembre 2017 soit Madame 
Amélie Roberge et Messieurs Jean-Guy 
Loiselle et Jean-Yves Parent.

Pour clôturer la soirée, la CALDO et l’artiste 
Christian Paquette présenteront l’œuvre 
collective créée lors de la Fête des moissons 
en août dernier soit une énorme tortue.

SVP, confirmez votre présence par courriel 
à agent@duhamelouest.ca ou appelez 
au 819-629-2522, poste 307 avant le 23 
octobre 2018

CAPSULE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE

Pour lire sur ces sujets aller 
sur le site de la MRCT à 

• mrctemiscamingue.org

• onglet sécurité incendie

• capsules-trucs 
concernant la sécurité 
incendie

• octobre

Encombrements & 
Plan d’évacuation

5 à 7

L’Halloween aura lieu le mercredi 31 octobre 2018 de 17 h à 
20 h. Soyez vigilant aux abords des routes et lorsque vous 
traversez d’un bord à l’autre, c’est une question de sécurité 
pour vos enfants et vous!

jeudi

25 octobre

2018  17 h
Édifice municipale de 
Duhamel-Ouest
361, route 101 Sud

COCKTAIL DÎNATOIRE & 
RAFRAÎCHISSEMENTS 
SERONT SERVIS



M U N I C I P A L I T É  D E  D U H A M E L - O U E S T
361, route 101 Sud, J9V 1A2
819 629-2522
dg@duhamelouest.ca
www.duhamelouest.orgimprimé au bureau municipal

LE BABILLARD

SITE INTERNET DE 
DUHAMEL-OUEST

www.duhamelouest.org

Le ministère des affaires municipales et de l’occupation 
du territoire (MAMOT) a réalisé un document à 
l’intention des citoyens intitulé «Vie municipale : 
comme citoyen, je m’informe et je m’implique! Tapez ce 
titre sur Google pour en savoir plus.

C’est dans ce contexte que cet outil a été développé 
pour les citoyens qui désirent mieux comprendre les 
modifications apportées avec l’adoption de cette Loi et 
le rôle qu’ils sont désormais appelés à jouer auprès de 
leur municipalité.

Des copies sont disponibles au bureau municipal
Pour information : 819-629-2522, poste 307

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

à l’édifice municipal à 20 h

14 novembre         12 décembre 


