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Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Fermé les jours fériés
Boîte aux lettres à votre disposition

1890, Principale
819 428-7100

La vraie vie !
Duhamel
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UNE ÉQUIPE À
VOTRE SERVICE

Julie Ricard, dg
Liette Quenneville, dga et finances
Nicolas Larose, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, 

Véronique Hotte,  ajointe à la direction, greffe et communications
Micheline Filion, commis admin-réception
Martine Caron, coordonnatrice tourisme et loisirs et culture
Manon St-Louis, inspectrice en bâtiment
Alexandre Rose, inspecteur en environnement 
et coordonnateur à la gestion des matières résiduelles et espaces verts
Sylvie Rose, concierge
Roselyne Bernard, bibliothécaire
Richard Clément, préposé à l’entretien
Maxime Lapointe, chef de groupe 

Jonathan Tremblay, opérateur-chauffeur
Christiane Leclair, opératrice-chauffeur
Adrien Filion, chauffeur-journalier et responsable de l’aqueduc
Pierre Pagé, Chauffeur-journalier
Rock Lemay, journalier
André Bélanger, journalier occasionnel
Réjean Lévesque, mécanicien
Marcel Sabourin, chauffeur-journalier occasionnel
Pearl Lefebvre-Filion, bibliothécaire occasionnelle
 

VOS ÉLUS  SERVICE DE POMPIERS ET
DE PREMIERS RÉPONDANTS
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David Pharand, maire
Marie Céline Hébert, siège 1
Gilles Payer, siège 2
Gaétan Lalande, siège 3 maire suppléant
Michel Longtin, siège 4
Raymond Bisson, siège 5
Noël Picard, siège 6

EMPLOYÉS

Benoit Fiset, Directeur du
service incendie

 

Il est à noter que les
bureaux municipaux seront
fermés durant la période
des Fêtes soit du 23
décembre 2019 au 5 janvier
2020
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MOT DE LA
DIRECTION

C’est dans un esprit de reconnaissance
et de gratitude que nous accueillons la
saison hivernale après un été
effervescent et un automne haut en
couleurs. Quel privilège avons-nous de
travailler dans un si bel environnement
loin des tumultes de la ville et de nous
sentir en harmonie avec la nature! 

 

L’équipe de la Municipalité fait tout en
son pouvoir pour maintenir cet équilibre
tant par son engagement
environnemental que par sa vision
de développement durable.

 

En effet, la rétrospective et les
orientations auxquelles vous aurez droit
à la lecture de ce bulletin sont le fruit du
labeur d’une équipe nouvelle, mais unie,

qui tire sa force de l’union de ses
différences.
 

Bonne lecture et que l’hiver vous soit
clément.
 

Julie Ricard
Directrice générale
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TRAVAUX PUBLICS
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Nous tenons à souligner le départ de
Pierre Beaudry à la retraite après 35
années de service au sein de la voirie .

Nous accueillons avec grand plaisir
notre nouveau directeur des travaux
publics et de l 'hygiène de milieu , M.

Nicolas Larose , qui s 'ajoutera également
à l 'équipe de pompiers .

Bilan de l'été 2019

Avec l 'aide de la MRC de Papineau , au
moyen de la subvention du Programme
d 'aménagement durable des fôrets ,

nous avons pu réaliser :
La réfection d 'une partie du chemin
des Lacs ;

L 'installation d 'une glissière de
sécurité sur le chemin du lac-

Gagnon-Est en bas de la Côte-Jaune 

et
Le dynamitage du chemin des Îles
pour en améliorer la sécurité.

À ces travaux s 'ajoutent l 'entretien
général et les  réparations des
infrastructures routières à la suite des
inondations du printemps .

 

 

 

MERCI! au ministre de la famille et député, M.

Mathieu Lacombe pour l'aide financière de       

 30 000 $ dans le cadre du Projet particulier
d'amélioration.

Du nouveau dans l'équipe de
direction

L'équipe des travaux publics vous souhaite un bel hiver et vous
remercie de collaborer avec eux afin qu'elle puisse mieux vous servir!



HYGIÈNE DU MILIEU

L'écocentre a fermé ses portes pour la saison
hivernale, le samedi 26 octobre 2019.

 

Afin de garder l'écocentre gratuit, veuillez
collaborer au bon tri des matières. La

Municipalité peut recevoir des pénalités si les
matières sont mal triées. 

 

L'écocentre ouvrira ses portes lors de la
première fin de semaine du mois de mai 2020.

Depuis le mois de septembre, l'horaire
des collectes des matières résiduelles
(déchets et recyclage) a changé pour
une collecte aux 2 semaines. 

 

De plus, tôt ou tard la neige se joindra à
nous. Lorsqu'elle sera présente, veuillez
aider les employés de la collecte et 

- placer les bacs en bord de route,

 roues vers le chemin et déneigés. 

 

 

COLLECTE  DES
MATIÈRES  RÉSIDUELLES

ECOCENTRE

POUR RESTER BRANCHÉ
SUR LA MUNICIPALITÉ 

des nouvelles en continu
 

Visitez notre site:

municipalite.duhamel.qc.ca
Aimez notre page Facebook:

Municipalité de Duhamel
Nos adresses courriel changeront sous
peu. Vous pourrez communiquer avec

la réception à
info@municipalite.duhamel.qc.ca

Nous vous rappelons qu'il est interdit
de stationner de part et d'autre de la
route l'hiver ainsi que dans les virées
pour charrues.

DÉNEIGEMENT 
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ADMINISTRATION

TAXATION
Le prochain versement de taxes aura lieu
le 1er mars 2020 .

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL
D'ÉVALUATION FONCIÈRE 

2020-2021-2022
Le 4 octobre 2019, le rôle d'évaluation foncière a été
déposé à nos bureaux.  Vous pouvez maintenant le
consulter sur notre site internet à
https://www.municipalite.duhamel.qc.ca/fr/citoyens
/taxes-et-evaluation-municipale/acces-cite  

Si vous désirez une révision de votre évaluation
après avoir reçu votre compte de taxes, vous avez
jus'qu'au 1er mai 2020 pour communiquer avec
Servitech au 819 427-5138 ou par écrit au 266 Rue
Viger, Papineauville, QC J0V 1R0.

 

 
La Municipalité tient à féliciter chaleureusement
Mme Roselyne Tremblay-Bernard et M. Benoit Fiset
pour leur 40 ans de loyaux services et de
dévouement! 
 Un 5 à 7 aura lieu pour souligner leur travail, le 6
décembre 2019 au centre communautaire. Les
citoyens, employés et bénévoles sont les
bienvenus! La Municipalité soulignera aussi la
retraite de M. Pierre Beaudry et la générosité de ses
nombreux bénévoles! Au plaisir de vous y voir!

Invitation à un 5 à 7
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DEVENIR PREMIER RÉPONDANT OU
POMPIER VOUS INTÉRESSE ? NOUS

SOMMES TOUJOURS À LA
RECHERCHE DE NOUVEAUX

CANDIDATS !

SÉCURITÉ PUBLIQUE   

N'oubliez pas qu'en vertu du règlement
2012-06, tout numéro civique doit être
visible de la voie publique et avec un

contraste de plus de 50% de la couleur de
l'écriture par rapport à son fond.

Par le biais d'une aide financière de l'Agence
911, la Municipalité a élaboré un nouveau plan
de securité civile,   en vigueur à partir du 9
novembre 2019. 

 

Ces fonds serviront également à améliorer le
centre de coordination en cas de sinistre.

Restez à l'affût!

Prochainement, Duhamel sera doté d'un
système d'alerte à la population en cas

d'urgence. Nous vous demanderons alors de
vous y inscrire afin de recevoir tout avis ou

alerte reliés à une situation d'urgence
 

DÉTECTEUR DE FUMÉE 

VÉRIFIEZ LES DÉTECETEURS DE FUMÉE À
CHAQUE CHANGEMENT D'HEURES.

 

LE RÈGLEMENT MUNICIPAL VOUS OBLIGE À
AVOIR UN DÉTECTEUR SUR CHAQUE ÉTAGE

Règlement 2012-06

ADRESSE CIVIQUE

PREMIERS RÉPONDANTS

Dans l'optique où  vous désireriez louer votre
résidence à des fins touristiques, veuillez noter
qu'en plus de vous conformer à l'article 280 du
règlement de zonage 2013-05, vous devez
communiquer  avec la Corporation de l'industrie
touristique du Québec (CITQ) afin de connaitre
les éléments à respecter pour accueillir une
résidence de tourisme. 
 
La capacité d'hébergement doit refléter celle de
l'installation septique tel que le prévoit le
règlement Q-2, r.22
 
L’opération d’une résidence de tourisme est
permise seulement dans les zones villégiature
(V) sur le territoire de la Municipalité de
Duhamel. 
 

Seul deux (2) résidences de tourisme par zone
de villégiature sont permises. 
 

URBANISME
Résidences de tourisme

Révision du schéma
d'aménagement

La Municipalité procède actuellement à la
révision de son schéma d'aménagement afin de
concorder avec le nouveau schéma de la MRC.

 

Une consultation publique sera tenue, nous
communiquerons les dates, le moment venu.

 

Ainsi, quelques éléments de nos règlements
changeront prochainement. 

SYSTÈME D'APPELS AUTOMATISÉS
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ENVIRONNEMENT
MYRIOPHYLLE À ÉPIS

 

Avec la présence de cette plante
exotique envahissante dans plusieurs
lacs des alentours, la Municipalité, a
dressé un portrait de la situation des
lacs habitables. Ainsi, nous pouvons
confirmer l'absence de myriophylle à

épis sur le territoire.  

 

De plus, en collaboration avec les
associations de lacs, nous allons

élaborer un plan d'action pour prévenir
l'envahissement de nos lacs et réagir s'il

y a identification d'un foyer de
croissance de cette plante. 

La Municipalité de Duhamel et la municipalité de
Lac-Simon, ont reçu une subvention de la MRC  de
Papineau pour aller de l'avant avec un projet de
Plan directeur de l'eau (PDE) du Lac-Simon avec

l'Organisme de bassins versants des rivières Rouge,

Petite-Nation et Saumon (OBV RPNS). 

 

Ce projet a débuté cet été et a pour but de
déterminer les facteurs influençant la qualité de

l'eau du Lac-Simon, en plus de trouver des solutions
réalisables pour réduire les impacts. Suite à
l'échantillonnage de cet été, le comité se

rencontrera et le PDE sera présenté au début de
l'été prochain.

 

 

PLAN DIRECTEUR DE L'EAU (SUITE)

RAPPEL : Règlements 

La Municipalité appuie le Regroupement de
protection des lacs de la Petite-Nation . Ce
regroupement a vu le jour en réponse à la

récente augmentation mondiale de la
demande en graphite . 

 

Le regroupement est très préoccupé par le
risque que notre territoire devienne
une région minière et demande au

gouvernement d 'interdire les mines dans les
zones déterminées par la MRC de Papineau

comme ayant une autre vocation .

 

Lacs et cours d'eau

Règlement 2018-06 - sur le
nourrissage des cerfs de virginie

et des dindons
Art. 5 : INTERDICTION

Le nourrissage est interdit à moins de 

100 m. du ch. LGO, LGE et de 

la route 321 à l'exception du 

périmètre urbain.

ÉCHANTILLONNAGE D'EAU DES
RUISSEAUX ET RIVIÈRES

Le dernier échantillonnage a eu lieu à la fin

octobre et le portait de la qualité de l'eau des

cours d'eau principaux de la Municipalité sera

connu sous peu. Gardez un œil sur la rubrique

environnement au courant de l'hiver !

ASSOCIATIONS DE LACS

 

 

Règlement 2015-05 - concernant
les nuisances

Art. 5.5 : Déversement de neige sur
le domaine public

Constitue une nuisance le fait pour
toute personne de déverser, de

déposer ou de jeter ou de permettre
que soit déversé de la neige et /ou de

la glace sur une voie publique.
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LOISIRS ET
CULTURE   

  RÉNO. CARREFOUR – BIBLIO
 

INTERNET - Du lundi au vendredi
au centre communautaire, 
avec votre propre équipement.
 
BIBLIOTHÈQUE - Pour les demandes
spéciales et retour de livres une boîte
est installée au Centre
communautaire* Roselyne y est  les
mardis de 9h à 12h et de 13h à 15h pour
vos demandes spéciales.
 
CARREFOUR - Réouverture pour la
période des Fêtes le 21 décembre.D'ici
là, vous pouvez venir nous rencontrer à
la municipalité.

 

Vous avez des patins qui
dorment chez-vous ?

Donnez leur une deuxième vie
en les apportant à la cabane
de la patinoire, vous ferez des

heureux !

- ÉVÉNEMENT À VENIR -
 
Dimanche le 17 nov. à 14h
Conférence sur l'histoire du lac Simon
849, ch. Tour du Lac, Lac-Simon
 
Samedi 23 nov.
Randonnée de Nuit
Club Quad Petite-Nation
 
Lundi le 25nov. 13h30
Le Choeur Joyeux
à l’église de Duhamel
 
Samedi 30 nov. à 19h
Bingo de provision
La Fabrique de Duhamel
 
Guignolée
à la caserne 8h30
 
Samedi 14 déc. 
Recensement des oiseaux à Duhamel
Club des ornithologues de l’Outaouais
 
Samedi le 21 déc. à 13h
Noël des enfants
Centre communautaire

https://municipalite.duhamel.qc.ca/fr/evenements/liste

