


Du renouveau au sein de la Municipalité 

Notre inspectrice en environnement et 
écoconseillère, madame Chelsea Archambault nous 
ayant quitté cet hiver, la Municipalité a décidé de 
revoir les tâches affectées à ce poste et de le 
renommer. Nous sommes heureux d’accueillir au 
sein de l’organisme monsieur Alexandre Rose, 
biologiste avec une maîtrise en gestion de 
l’environnement et écologie industrielle. Ce dernier 
occupera désormais le poste d’inspecteur en 
environnement et coordonnateur aux matières 
résiduelles et espaces verts. Il aura donc pour 
tâche, en plus de l’émission de permis et certificats 
en lien avec l’environnement, le suivi des bandes 
riveraines, des installations septiques, etc. et la 
gestion de notre écocentre qui comprend 
notamment son aménagement, la recherche 
d’avenues pour certains matériaux (la fibre de 
verre, par exemple), etc. Vous pouvez rejoindre 
Alexandre au poste 1607 ou par courriel  à  
enviro.duhamel@mrcpapineau.com 

 
Chers Citoyens de Duhamel, 
 
Aujourd’hui, est venue l’heure où je dois 
vous dire au revoir. En effet, c’est le cœur 
plein d’émotion et de souvenirs 
professionnels que je quitte mon poste de 
directrice générale à la municipalité de 
Duhamel avec le sentiment du devoir 
accompli.  Ces années de travail ont été une 
formidable expérience professionnelle pour 
moi.  Le temps est venu pour moi de laisser 
la place à de jeunes professionnels pleins de 
motivation et de projets.  
Je profite de ce message pour vous 
annoncer la venue de madame Julie Ricard 
pour me remplacer.  C’est un retour dans la 
municipalité de Duhamel pour madame 
Ricard, car elle a été à l’emploi de la 
municipalité de 2002 à 2007.  Je n’ai pas 
souhaité vous faire un long discours pour 
mon départ à la retraite. Je voulais juste 
vous dire merci en quelques mots simples et 
sincères. 
 

Claire Dinel, directrice générale 

Administration 



Urbanisme et  

    Environnement 

http://municipalite.duhamel.qc.ca/eco-centre/


Sécurité public 

http://municipalite.duhamel.qc.ca/activites-nautiques/


Loisirs, culture et  
             tourisme  

https://www.sepaq.com/ct/sim/
http://municipalite.duhamel.qc.ca/bibliotheque/
http://municipalite.duhamel.qc.ca/carrefour-duhamellois/
https://www.facebook.com/pg/carrefour.duhamellois/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/carrefour.duhamellois/events/?ref=page_internal

