
David Pharand 
 

  Message du maire 

Bonjour, 

Voici les grandes lignes du budget 2019 de la municipalité 

de Duhamel ainsi que le plan triennal d’investissement pour 

les années 2019-2020-2021. Le maintien des services à la 

population et la capacité de payer des contribuables a guidé 

le travail de préparation de ces outils financiers. 

Le budget de 2019 totalisant 3,0M$ est marqué par une 

hausse additionnelle de la taxe foncière pour le service de la 

Sûreté du Québec. En effet, la municipalité a subi une hausse 

substantielle de plus de 13% dans les deux dernières années. 

L’impact financier pour ce service varie grandement selon 

la richesse foncière des municipalités. À titre d’exemple, il 

en coûtera plus de 222 000$ pour Duhamel 

comparativement à environ 90 000$ pour Montebello et  

71 000$ pour Chénéville. 

Bien que ce budget soit prudent, nous poursuivrons nos 

efforts de mise aux normes de notre réseau routier et autres 

immobilisations en adoptant un plan d’investissement sur      

3 ans totalisant plus de 5.7M$. Cette somme s’ajoute aux 

investissements des trois dernières années pour un total de 

plus de 11M$. Du jamais vu ! 

Au nom du conseil, je remercie sincèrement les employés 

municipaux pour les réalisations de l’année 2018, 

particulièrement leur dévouement pendant les mesures 

d’urgence de l’été dernier et pour leur précieuse 

collaboration à venir. 

Nous pouvons être très fiers de notre équipe. 

Le Maire, 

 

David Pharand 

  

Le 11 janvier dernier, le conseil municipal de Duhamel a 

adopté le budget pour l’année 2019.  Cette année, 

l’augmentation de taxes s’explique comme suit : 

Nouveau taux de la taxe foncière 

 

 

 

 

Cette hausse représente 0,02¢ par rapport à l’an passé 

2018 = 0,6715/cent d’évaluation 

2019 = 0,6906/cent d’évaluation 

 

Hausse des tarifications  

Les taux des services municipaux sont majorés de 1,9% 

Exemple pour un compte de taxes ayant 

 une évaluation à 200 000$ 

 2018 2019 

Taxe foncière 1 343,00 1 381,20 

Tarification 416,25 424,20 

Total 1 759,25 1 805,40 

 

L’augmentation de 46$ représente une hausse 2,6% 

Cet exemple ne tient pas compte des taxes de secteur 

PLAN TRIENNAL 2019-2020-2021 

SECTEUR INVESTISSEMENT 

RÉSEAU 

ROUTIER 
4 170 000 

MATÉRIEL 

ROULANT 
1 185 000 

IMMEUBLES 400 000 

HYGIÈNE DU 

MILIEU 
15 000 

TOTAL 5 770 000 
 
Investissements dans le réseau routier  

- Lac-Gagnon Ouest, Lac-Gagnon Est 

- Principale, Tour-du-Lac 
 

 

 

 

 
 

COMPTES DE TAXES 2019 

Les taxes municipales peuvent être payées en trois 

versements :  

•    1er mars 

• 1er juin 

• 1er septembre 
 

Vous pouvez effectuer vos paiements par chèque, 

en argent, par carte de débit, et ou, via votre 

institution financière. 

 

CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES 

Dans le cas où votre paiement de taxes est payé par 

votre créancier hypothécaire, il est de votre 

responsabilité de lui fournir une copie de votre 

compte de taxes avant le versement du 1er mars. 

 

 

 
 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

Les assemblées du Conseil auront lieu tous les 1ers 

vendredis du mois à 19h30 

 

0,5983/cent d’évaluation  

taxe foncière générale 

+ 0,0923/cent d’évaluation  

taxe service Sûreté Qc 
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Budget 2019 

Investir pour 

 mieux servir ! 

 

 

  

Municipalité de Duhamel 

1890, rue Principale 

Duhamel (Québec) J0V1G0 

Téléphone : 819 428-7100 

Télécopie : 819 428-1941 

 

 

Info.duhamel@mrcpapineau.com 

www.municipalite.duhamel.qc.ca 
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UN BUDGET ÉQUILIBRÉ 
DE 3 006 792$ 
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