
JASEUR
LE DUHAMEL

O U E S T
là où il fait 
bon vivre!
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EN BREF
Fête de Noël  
des enfants de  
Ville-Marie et 
Duhamel-Ouest

Le Babillard

Capsule sécurité 
incendie

Consignes pour 
l’hiver

LE BABILLARD

SITE INTERNET DE 
DUHAMEL-OUEST

www.duhamelouest.org

Du 3 décembre au 
25 février 2019
Venez découvrir 
2 expositions
 - Les granges doubles  
   du Témiscamingue 
- Illustration du patrimoine  
  architectural témiscamien 

À l’édifice municipal au 
361 route 101 Sud 
sur les heures de bureau  
de 8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30 
du lundi au vendredi

 PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL 

à l’édifice municipal à 20 h

12 décembre 

ADOPTION DU BUDGET 2019

Invitation à tous ! Le budget 

2019 sera adopté lors d’une 

séance extraordinaire le mardi 

18 décembre 2018 à 17 h 30 à 

l’édifice municipal.

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

• novembre

Les appareils de 
chauffage et la cendre 
des poêles à bois



QUOI FAIRE POUR ATTÉNUER CES IRRITANTS?

Planifiez vos déplacements;

Vérifiez les conditions routières et les prévisions 
météorologiques avant de partir;

Achetez de bons pneus, selon vos habitudes de conduite et les 
conditions routières rencontrées;

Adaptez votre conduite automobile aux conditions de la route.

DIFFÉRENTES SITUATIONS 
AFFECTANT LE NIVEAU DE SERVICE

Lors de tempêtes violentes 
ou prolongées ou lors d’écart 
de température soit la neige 
se transformant en pluie ou 
vice-versa, il faut parfois plus 
de temps que prévu pour 
déblayer complètement la 
chaussée;

Dès que la température 
chute et qu’il vente, le 
sable n’adhère plus sur la 
glace. Le sable est privilégié 
comme abrasif parce qu’il 
est économique et protège 
l’environnement;

Lorsque la température 
se tient près du point de 
congélation, les chaussées 
ont tendance à devenir 
mouillées et peuvent gelées, 
étant donné que plusieurs 
de nos chemins sont étroits, 
avec des courbes et pentes 
prononcées et parfois 
bordés de précipices;

Lorsque les conditions 
météorologiques varient et 
s’avèrent imprévisibles dans 
un court laps de temps.

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

CONSIGNES 
POUR L’HIVER

NOUVEL ENTREPRENEUR 
EN DÉNEIGEMENT POUR 
LES 3 PROCHAINES SAISONS

Veuillez prévoir des ajustements 
pour la période d’adaptation. 
Merci de votre compréhension!

DÉNEIGEMENT EN MILIEU 
RURAL : OUBLIONS LA 
PELLE!

À la campagne, le déneigement 
diffère comparativement à la 
ville. Les accumulations, souvent 
bien supérieurs, peuvent faire 
sourciller. Et que dire des rafales 
qui ont tôt fait de recouvrir un 
chemin pourtant récemment 
déneigée. 

Le service de déneigement se 
fait souvent critiquer, mais il faut 
comprendre les circonstances. On 
doit négocier avec la température 
qui n’est pas une science exacte 
et il faut respecter la capacité des 
gens à payer pour le service.

SIGNALEMENT DE PROBLÉMATIQUES 
Vous pouvez laisser un message en tout temps au bureau municipal pour souligner une problématique.  
819-629-2522, faites le «1» Tolérance zéro pour les abus de langage   

POSITIONNEMENT DES BACS DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour l’entretien de la voie publique
Les bacs doivent être déposés sur votre 
terrain, en retrait de l’emprise du chemin, 
de façon à ne pas gêner la circulation pour 
l’entretien de la voie publique. Si vous avez 
un ponceau, le bac devrait être juste au-
dessus de celui-ci.
 
Pour la collecte des bacs
Puisque la collecte des matières résiduelles 
se fait de façon automatisée, il est important 
de laisser un espace de dégagement pour 
le bras mécanique par rapport à la route 
même principe que cité plus haut et surtout 
d’enlever la neige sur le dessus du bac.

STATIONNEMENT 

Il est interdit de stationner dans 
les virées en tout temps. L’hiver, 
il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le 
chemin public entre 23 h et 7 h, 
et ce sur tout le territoire.

NEIGE PROVENANT 
DES ENTRÉES PRIVÉES 

Il est interdit de déposer la neige 
provenant de votre entrée privée 
sur l’accotement et de l’autre 
côté de la rue.
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INFO DÉNEIGEMENT 

VOS  RESPONSABILITÉS


