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Ouverture de la saison de ski au Mont-Miller
Les adeptes de ski alpin pourront dévaler les pentes du
Mont-Miller qui ouvrira ses pistes aux alentours du
7 décembre 2019.  À surveiller !!

Si vous désirez vous procurer votre carte de saison ou
encore pour toute autre information, téléphonez au
418-784-3311.

NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Projet de Loi 207

L’assemblée nationale du Québec est sur le point
d’adopter le projet de Loi 207 intitulé “Projet de loi
concernant la Ville de Murdochville”.

Ce projet de loi a été élaboré à la suite d’une
demande faite par la Ville visant la possibilité d’offrir
aux résidents de Murdochville un soutien financier
pour la rénovation, la construction et la restauration
de bâtiments résidentiel, commercial ou industriel.
Si tout se déroule dans les délais prévus, ce soutien
pourrait être accessible dès le printemps 2020.

Taxes municipales 2020

En vertu de la Loi sur les Cités et Villes, le Conseil
municipal procédera à l’adoption du règlement de
taxation pour l’année financière 2020 lors de son
assemblée régulière du 9 décembre 2019, à 19 h.

Budget 2020

Le budget de la Ville pour l’année 2020 sera déposé
pour adoption lors d’une assemblée spéciale qui se
tiendra à 19 h, le lundi 16 décembre 2019.

AGENDA

30 novembre : Porte ouverte de Noël
10 h à 15 h Où : Salle communautaire

1  décembre : La Guignoléeer

12 h

8 décembre : Déjeuner du Père Noël
9 h à 13 h Où : Salle communautaire

8 décembre : Vente de Noël des Fermières
10 h à 16 h Où : 740, 4  Ruee

9 décembre : Assemblée régulière du Conseil
19 h Adoption des taxes pour 2020

12 décembre : Cinéma de Noël
18 h 30 Où : Bibliothèque municipale

14 décembre : Souper de Noël de l’Âge d’Or

15 décembre : Souper de l’amitié
17 h Où : Salle communautaire

16 décembre : Présentation et adoption du
19 h budget 2020

DÉNEIGEMENT

La saison hivernale est de retour avec ses activités
de plein air mais aussi avec ses nombreuses
précipitations de neige.

À cet effet, la Ville, sur invitation du
gouvernement du Québec, a adopté en juillet
dernier une politique de déneigement qui compte
certaines règles importantes :
- Défense de stationner un véhicule dans les rues

de 22 h à 8 h le lendemain matin.
- Pour les déneigeurs : Il est interdit de déposer

la neige dans la rue ou sur tout terrain privé
autre que celui déneigé.

Il faut aussi savoir qu’en vertu de la Loi, la Ville
peut, en tout temps, souffler ou déposer la neige
sur un terrain longeant une rue ou une avenue.
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PORTE OUVERTE DE NOËL - 30 NOVEMBRE DE 10 H À 15 H - SALLE COMMUNAUTAIRE
Venez encourager les petites entreprises et les artisans de chez-nous.  Un service de cantine sera offert par la
Maison des Jeunes.   Faites votre magazinage des fêtes à un seul et même endroit, entouré de gens de chez-nous.

AVON, DOTERRA, ÉPICURE, IT WORKS, SCENTSY, TUPPERWARE, YOUNIQUE, ZYIA
Il y aura de tout ... ou presque !

MAISON DES JEUNES
C’est fait !!  Nos jeunes de 12 à 17 ans ont maintenant accès  à leurs nouveaux locaux situés au 528, 2  Rue.e

Ces locaux furent rénovés grâce à l’habileté de nos employés municipaux soit messieurs Tommy Bernatchez, Dario
Boucher, Steeve Leblanc, Robert Levasseur, Dave Martin, André Minville, et Alcide Richard.  Merci à vous !

ÉCO-CENTRE

C’est vendredi, le 29 novembre que les citoyennes et citoyens résidant aux adresses désignées pourront
faire connaître leur opposition au projet.  Pour ce faire, vous devez vous présenter à l’hôtel de ville entre
9 h et 19 h, posséder la qualité d’électeur à Murdochville et présenter une carte d’identité avec photo
attestant de votre adresse.

Les adresses désignées sont :
- Rue des Bouleaux : Les numéros civiques pairs de 602 à 622
- Rue des Trembles : Tout les numéros civiques
- Avenue Miller : Les numéros civiques pairs de 388 à 392
- Avenue Wilfrid-Doucet : Les numéros civiques pairs de 378 à 402

Les numéros civiques impairs de 371 à 399

Rappel - OMNIVIGIL - Système de mobilisation

En cas de sinistre, la Ville doit pouvoir rejoindre sa population pour l’informer de la situation et lui donner les
informations essentielles à sa sécurité.
Pour ce faire, inscrivez-vous à OMNIVIGIL en vous rendant sur le site murdochville.omnivigil.com.
Prenez note que du 25 au 29 novembre, une aide pour l'inscription sera offerte à l'hôtel de ville.
En plus de servir en cas d'urgence, ce système servira à transmettre des messages divers tels que ébullition de l'eau
potable, fermeture de l'aréna, changement à l'horaire des vidanges, etc.

Activités des fêtes

Bibliothèque municipale - Cinéma de Noël - jeudi 12 décembre - 18 h 30
Centre d’action bénévole - Souper de l’amitié - Dimanche 15 décembre - 17 h - Salle communautaire

Cercle des Fermières - Vente de Noël - Pâtisserie et artisanat - Dimanche 8 décembre - 10 h à 16 h
Club Lions - Déjeuner du Père Noël - Dimanche 8 décembre - Salle communautaire - 9 h à 13 h

Centre d’action bénévole en collaboration avec les pompiers et le Club Lions -
Guignolée - Dimanche 1  décembre - À compter de midier
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