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Réfection de la 1  Rue re

Au moment où vous lirez ces lignes, le projet de réfec-
tion de la 1  Rue sera complété.  Les coûts reliés àre

celui-ci seront remboursés, en grande partie, par le
programme TECQ (taxe sur l’essence et le carburant du
Québec).  Les demandes de remboursement seront
soumises aux instances gouvernementales au cours des
prochaines semaines.

Sachez que l’an prochain, un autre secteur sera touché
par le même type de travaux.

ÉCO-CENTRE

Lors de son assemblée du 15 octobre 2019, le Conseil
a déposé un avis de motion et a adopté un projet de
règlement modifiant le règlement de zonage et visant
un ajout d’usages à la zone C-4 pour la réalisation
d’un éco-centre.

Ce projet qui vise et favorise la qualité environne-
mentale de Murdochville en est un subventionné.

Dans le respect des lois et législations, une
assemblée publique de consultation sur le sujet
sera tenue le lundi 11 novembre, à compter de
18 h 45, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville.  De
plus, le 21 novembre 2019, un registre
référendaire sera disponible pour signature de
9 h à 19 h et ce, toujours à l’hôtel de ville.

À titre d’information, sachez que l’éco-centre visé
sera implanté sur le terrain voisin du garage
municipal.  En plus d’être clôturé, il sera constitué de
conteneurs isolés et fermés qui accueilleront des
produits divers tels que métal, verre, bois, produits
informatiques, matériaux de construction.  Tous des
produits non polluants et non toxiques.

De plus, un aménagement paysager fleuri avec
monticules et arbustes fera en sorte qu’il ne sera pas
visible de la rue.  En effet, nous y apercevront plutôt
un aménagement agréable à l’oeil et empêchant toute
intrusion.

AGENDA

1  novembre : Party d’Halloweener

21 h 30 à Où : Chalet de ski

3 novembre : Déjeuner amical

9 h à 12 h 30 Où : Club de l’Âge d’Or

11 novembre : Consultation publique

18 h 45 : Projet Éco-Centre

Où : Hôtel de ville

11 novembre : A ssem blée  régulière  du

Conseil

21 novembre Registre référendaire

9 h à 19 h : Projet Éco-Centre

Où : Hôtel de ville

PREMIERS RÉPONDANTS

Les responsables de l’équipe des  Premiers
répondants de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
sont actuellement en campagne de recrutement.

Les personnes intéressées à faire partie de l’équipe
desservant le territoire de Murdochville peuvent
donner leur nom en téléphonant à l’hôtel de ville au
418-784-2536.

CENTRE SPORTIF

La glace de la patinoire est complétée. Vous pouvez
désormais vous y rendre et pratiquer votre sport favori
selon l’horaire établi.  Il est aussi loisible de louer une
ou plusieurs heures de glace pour la tenue d’un
événement.  

Pour plus d’informations, appelez au 418-784-2456.
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MAISON DES JEUNES

D’ici quelques jours, les jeunes de 12 à 17 ans auront accès  à de nouveaux locaux situés dans le Centre sportif, plus
précisément au 528, 2  Rue (ancien local Lions).  La Ville, pour accueillir les jeunes et pour rendre les lieuxe

conformes aux normes, a investit 10 000 $ dans sa restauration.

Le mercredi 27 novembre 2019, une journée "Porte ouverte" sera tenue de 16 h à 21 h afin de permettre à tous de
venir découvrir ce nouvel environnement où se rencontrent nos adolescents.

OMNIVIGIL - Système de mobilisation

À la suite des nombreux phénomènes météorolotiques survenus au cours des dernières années
au Québec, le Gouvernement  impose à toutes les municipalités l'adoption et la prise en charge
d'un système de mobilisation en situation d'urgence.

En cas de sinistre, la Ville doit pouvoir rejoindre les personnes concernées pour les informer de
la situation et leur donner les informations essentielles à leur sécurité.

Pour que la Ville puisse utiliser ce système, tous et chacun doivent s'inscrire.  Dans le
dernier Info Express qui  fut transmis dernièrement, la procédure pour le faire est décrite.

Vous pouvez le faire en vous rendant sur le site www.alert.omnivigil.com.  Au cours de la
dernière semaine de novembre, une aide pour l'inscription sera offerte à l'hôtel de ville.

En plus de servir en cas d'urgence, ce système pourra aussi servir à transmettre des messages
divers tels que ébullition de l'eau potable, fermeture de l'aréna, changement à l'horaire des
vidanges, etc.

COURS DE DANSE ET AUTRES À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

Vous pouvez toujours vous rendre à la salle communautaire pour participer aux cours de danse et de remise en
forme qui se tiennent les mardis et jeudis.

Pour information ou pour vous inscrire, communiquez avec Caroline Laporte Côté à l’adresse courriel :
caro3048@hotmail.com

PARTY D'HALLOWEEN

Vendredi, 1  novembre 2019, à compter de 21 h 30, au chalet de ski se tiendra un party d'Halloween.er

Le coût d'entrée est à la discrétion de tous.  Soirée costumée au cours de laquelle auront lieu des

activités organisées.  DJ Brûler fera danser toute créature vivante ou non.  L'argent amassé sera remis

à la communauté sous forme d'activités de plein air.

Bienvenue à tous !

mailto:ville@murdochville.com
mailto:caro3048@hotmail.com


Vous avez des nouvelles à communiquer !!  Adressez les à ville@murdochville.com

mailto:ville@murdochville.com

