
le DUHAMEL
O U E S T
là où il fait 
bon vivre!
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CHANGeMeNT D’HORAIRe

ColleCte des matières résiduelles pour le temps des fêtes à duhamel-ouest

Collecte des matières recyclables (bac bleu) 
du 24 décembre 
devanCée au vendredi 21 déCembre

le Calendrier 2019
de la ColleCte des matières 
résiduelles de la mrC de 
témisCamingue 

Collecte des matières compostables (bac vert) 
du 31 décembre
auCun Changement

Collecte 
de sapins 
de noël 
le mardi 

15 janvier 2019

l’arbre doit être 
sur le bord du chemin 

sans nuire au déneigement 
et à la circulation et ce dès 
le matin pour la collecte.

souhaits des fêtes

fermeture de bureau

horaire collecte des 
matières résiduelles 
pour le temps des fêtes

Collecte de sapins de 
noël

risit - Campagne de  
recrutement 2019 

sécurité incendie

le babillard

sera posté jeudi 20 décembre. Conservez-
le précieusement. L’horaire est également 
disponible sur le site Internet de la 
Municipalité et de la MRCT 

L’Écocentre, situé au 641, route 391 à Fabre sera fermé du 24 au 26 décembre inclusivement 
et du 29 décembre au 2 janvier 2019 inclusivement.

du 24 décembre 
au 4 janvier 2019 

inclusivement.
de retour lundi 
7 janvier 2019.

 
Que vous 

souhaitez de mieux 
qu’une parfaite santé à vous et 

vos proches;
De la prospérité et de la passion 

dans vos activités;
Et de l’amour autour de vous 

durant toute l’année…
Le maire Guy Abel, les conseillers et 
tout le personnel de la Municipalité 

de Duhamel-Ouest 
vous souhaitent 

un Joyeux Noël et une 
Bonne Année 2019!

jAseuR 

le bureau 
municipal 
sera fermé



CAPsule 
sÉCuRITÉ INCeNDIe
sapin de noËl
éteignez le sapin et les décorations illuminés lorsque 
vous quittez la maison et pour aller dormir.
gardez toujours le pied humide du sapin naturel.
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2

3

4

mrctemiscamingue.org

onglet sécurité incendie

capsules

Décembre (Sapin de Noël)

le babillard

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

glissade à l’édifice municipal

Nouveauté, tubes libre-service

5 tubes seront accessibles en tout temps.

Nous comptons sur votre collaboration 

pour laisser les tubes sur place après leur 

utilisation. 

bibliothèque

La Bouquine sera fermée du 22 décembre au 

3 janvier inclusivement.

De retour le vendredi 4 janvier 2019!

piscine

Bain libre de 11h à 13h 30 :

21,22,23,26,27,28,29,30 décembre 2018

2 au 7 janvier 2019

Fermé 
24, 25 décembre 2018 

et 1er janvier 2019

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
à l’édifice municipal à 20 h
9 janvier 2019
                

SItE INtERNEt DE 

DUHAMEL-OUESt

www.duhamelouest.org

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2019
pompiers volontaires

Joignez-vous à la Régie 
inteRmunicipale de la 
sécuRité incendie du 
témiscamingue (Risit)
dir.incendie@risit.ca   819 625-2024

bibliothèque

La Bouquine sera fermée du 22 

décembre au 3 janvier inclusivement.

De retour le vendredi 4 janvier 2019!

aréna frère arthur bergeron

patinage libre  de 12h à 13h20

21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 

décembre 2018

2, 3, 4, 5, 7 janvier 2019

6 Janvier de 12h à 13h50

Fermé 24, 25, 31 décembre et 1er 

janvier 2019

hockey libre de 13h30 à 14h50

21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 

décembre 2018

2, 3, 4, 5 et 7 janvier 2019

Fermé 24, 25, 31 décembre et 1er 

janvier 2019

6 Janvier N/A

QUOI FAIRE DURANt LE tEMPS DES FêtES

tout est

gratuit


