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Horaire régulier: 
Mardi: 10h à 15h et 18h à 20h 

Vendredi: 18h à 20h             

Horaire estival: 
(juillet et août 2017) 
Mardi: 10h à 15h et 18h à 20h 
Vendredi: 14h à 21h 

  Des concerts à profusion en 2017 ! 
À l’église de Duhamel ! 

Un service de repas à prix 

modique à domicile! 
Ce service vous intéresse?  

Commande en ligne à: 

frigoquiroule.com 
ou 

Appelez le 819-983-8178 

Vous avez besoin d’un 

transport... 

à l’hôpital? 

adapté? 

ou autre? 
 

Communiquez avec le  

Transport Adapté de  
Papineau: 

 
819-308-0788 

Ou 
ctacpapineau.com 

Dans ce numéro: 

8 

Pour recevoir des nouvelles de la municipalité, 
veuillez nous faire parvenir un courriel à  
carrefour. duhamel@mrcpapineau.com 

Avec vos coordonnées à Duhamel 
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Un accès gratuit aux accompagnateurs 

 
C’est avec fierté que la municipalité de Duhamel est 
maintenant détentrice de la vignette d'accompagne-
ment touristique et de loisir. Lors d’activités et évène-
ment, la municipalité de Duhamel accorde la gratuité 
d'entrée - participation, à l'accompagnateur d'une 
personne âgée d'au moins 12 ans, ayant une défi-
cience ou un problème de santé mentale et nécessi-
tant l'aide d'un accompagnateur dans ses sorties tou-
ristiques ou de loisir. 

Afin de favoriser un environnement favorable à l’acti-

vité physique, la municipalité a adopté une politique 

de location-gratuité.  

En location gratuitement/24h : vélo, tube, bâton de 

marche, dossard, raquettes. En libre service:  

shuffleboard, pétanque, fer et patin  

callto:819-308-0788
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Loisir, culture et tourisme 

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR : 

 Visitez le site web de la Municipalité à l’adresse  
suivante:  

     http://www.municipalite.duhamel.qc.ca/liste-
activites.html 

 
 

Municipalité de Duhamel 
Horaire du carrefour duhamellois*      

1899, rue Principale 
de 9h à 16h 

Du 20 mai au 25 juin : Les samedis et dimanches  
Du 28 juin au 3 sept.: Du mercredi au dimanche 
Du 9 sept. au 29 oct.: Les samedis et dimanches  

* Fermé lors d’activités ou évènements 

10h - Redécouvrez votre gym  
Comment en profiter au maximum tout en ayant une 

bonne pratique 
avec Marie-Christine Filion, spécialiste de la mise en 

forme 

14h - Renoué avec l'amour du vélo sur notre  
piste cyclable avec nos vélos  

 

18h30 - Débutez la saison Jeudi pétanque 

avec nos tout nouveaux équipements  

 

Environnement 

http://www.info07.com/actualites/2015/1/13/marie-christine-filion-veut-un-bon-regim-4005941.html
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Élections  

Accès aux lacs 

Urbanisme et environnement  

3 
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Urbanisme et environnement (suite) Voirie 

5 

INVESTISSEMENT DE PLUS DE 4 MILLIONS DANS LA  
RÉFECTION DES CHEMINS 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉ-
SEAU ROUTIER LOCAL (PRRRL) 

VOLET I : 1
ère

 partie, rue Principale et chemin du Lac-Gagnon-
Ouest, projet de près de 1 million en 2017. 
 
Les travaux devraient débuter en mai et être terminés avant la fin 
du mois de juin. L’entreprise choisie par appel d’offres public est 
Uniroc Construction Inc. Trois autres phases sont prévues pour les 
trois prochaines années. 
 
VOLET II : Chemins Preston, Doré-Nord, Grande-Baie (incluant 
Mésange), Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin, totalisant plus de 
3 millions de dollars en 2017. 
 
Le Ministère nous a confirmé l’acceptation de l’ensemble des 
projets. Nous sommes présentement à préparer les documents 
d’appels d’offres pour les travaux qui devraient tous se réaliser, en 
tout ou en partie, cette année et se terminer l’an prochain. 
 
Vous pourrez suivre l’évolution de ces projets sur notre site internet 

à l’adresse suivante: municipalite.duhamel.qc.ca/dernières 

nouvelles. 

TRAVAUX MAJEURS 


