
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019

Veuillez prendre note que le dépôt des états financiers 2019 de la Ville aura lieu le 15 juin 2020, à
compter de 18 h 00.  Le tout se déroulera à huis clos.  Cependant, si vous désirez assister à ce dépôt,
vous pouvez, à partir de 17 h 55, vous rendre au www.murdochville.com/zoom et cliquez sur le lien
“Joignez-vous à la réunion via l’affectation Zoom”.

CHATS ET CHIENS

La Ville de Murdochville, désirant rassurer l’ensemble de sa population de sa volonté à maintenir la qualité de
vie et la quiétude de chacun, lance une période de recensement de plaintes relativement aux nuisances causées
par les chats et les chiens présents à Murdochville.   Ce recensement aura  lieu du 10 au 16 juin 2020
inclusivement.  Nous invitons donc tous ceux qui le désirent à déposer leur plainte au bureau de l’hôtel de ville,
à la transmettre par la poste (635, 5e Rue, C.P. 1120) ou par courriel au ville@murdochville.com.

Suite à ce recensement, la Ville prendra, au nom de sa population et en collaboration avec la Sûreté du Québec,
les actions requises pour régler les situations litigieuses.

Toute plainte devra être faite par écrit sur le formulaire de plainte dûment complété et signé.  De plus, elle devra
être soutenue par des enregistrements sonores et/ou des photos indiquant la date et l’heure  de l’événement.  Le
formulaire de plainte est disponible à l’hôtel de ville ou sur le site www.murdochville.com.
 
Il est à noter que l’identité de la personne déposant une plainte est confidentielle.

BACS À VIDANGES

BACS À VIDANGES EN VENTE AU GARAGE MUNICIPAL AU COÛT DE 120,00 $, TAXES
INCLUSES.

418-784-2536, poste 2789

CONSOMMATION - EAU POTABLE

Comme le printemps est bel et bien arrivé et en vue d’une prochaine étude de fuites (15 juin 2020),
nous demandons à tous de fermer les bliders et de voir à ce que l’eau ne coule inutilement  De plus,
dans une vision d’économie, nous invitons toute la population à économiser l’eau potable.



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Prenez note que la bibliothèque municipale est de nouveau accessible au public.  Cependant, comme
elle est ouverte sur horaire de retour graduel (les mardi et jeudi en après-midi), nous vous invitons à
téléphoner afin de prendre rendez-vous avant de vous y rendre.  Le numéro à composer est le
418-784-2536, poste 4.

LES SERT PLUS À RIEN

Tout appareil électronique (télévision, ordinateur, radio, etc.) dont vous voulez vous départir doit être
déposé dans un bac prévu à cet effet et situé au garage municipal, soit au 389, avenue Miller. 

FÉLICITATIONS !!!

La Ville de Murdochville ainsi que sa population désire féliciter Michel Pelletier pour sa performance
du dimanche 7 juin 2020.  Nous saluons sa ténacité et son courage à parcourir à vélo la montée des
côtes de la Madeleine totalisant 8 848 mètres ce qui équivaut à l’ascension du Mont Everest.

De plus, Michel a ajouté à son exploit un volet communautaire consistant à recueillir des fonds pour
les organismes rendant de grands et précieux services à la communauté.

Bravo Michel pour ton implication dans notre collectivité !

RÉGÎM - SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF MURDOCHVILLE -GASPÉ

Le service de transport collectif de la RÉGÎM offert tous les vendredis est de nouveau accessible.  Cependant,
en ces temps de pandémie, vous devez réserver votre place. Vous pouvez le faire en téléphonant au
1-877-521-0841, poste 0.

DANS LE BUT D’ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
À TOUTES LES CITOYENNES ET TOUS LES CITOYENS DE MUR DOCHVILLE

CHACUNE ET CHACUN DE NOUS
DOIT APPORTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE

AU RESPECT D’AUTRUI ET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

C’EST LA BASE DU BON VOISINAGE !

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER UN BON ÉTÉ À MURDOCHVILLE !


