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Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h 

Boîte aux lettres à votre disposition 

1890, Principale 
819 428-7100
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UNE ÉQUIPE À 

VOTRE SERVICE

Julie Ricard, dg 

Liette Quenneville, dga et finances 
Jean-François Dion, directeur des travaux publics et de l'hygiène de 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 

Pierre Beaudry, chef équipe hiver 
Maxime Lapointe, chef équipe été 

Jonathan Tremblay, opérateur-chauffeur 
Christiane Leclair, opératrice-chauffeur 
Alain Faubert, mécanicien 

Adrien Filion, chauffeur-journalier et responsable de l’aqueduc 

Guy Piché, chauffeur-journalier 
Rock Lemay, journalier 
Christian Lévesque, journalier occasionnel 
André Bélanger, journalier occasionnel 

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 

VOS ÉLUS POMPIERS 

PREMIERS RÉPONDANTS

EMPLOYÉS

Benoit Fiset 
Jean-Claude Bernard 

Jean-Olivier Douglas 
Patrick Douglas 

Danny Girard Belisle 

Normand Girard 

Nicolas Houle 

Jean-François Burgoyne 

Daniel Perrier 
Yvon Laporte 

Camille Martin 

Gilbert Brosseau 

Julien Brosseau 

Claude Dumais 
Julien Deschenes 

Sylvie Rose 

Adrien Filion 

Il est à noter que les bureaux municipaux 

seront fermés durant la période des Fêtes soit 
du 22 décembre au 6 janvier 2019
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MOT DE LA 

DIRECTION
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous 
pour la première fois sur les pages de 

notre bulletin municipal.  Depuis mon 

entrée en poste au sein de l’équipe, le 30 

avril dernier, plusieurs projets ont été 

réalisés sur le territoire, et ce, grâce à une 

équipe efficace et professionnelle. 

L’esprit d’équipe, la connaissance du 

territoire et le sentiment d’appartenance 

reflétés par tous ont vite fait de se 

propager sur moi  et de confirmer 
positivement mon choix de travailler 
avec eux et avec vous sur ce magnifique 

territoire. 

 

Vous lirez dans les pages suivantes les 
différents projets réalisés au cours de 

l’été ainsi que les différentes festivités 
qui auront lieu sur le territoire au cours 
de l’hiver 2019. Nous comptons sur votre 

participation lors de ces événements! 
 

Vous pouvez compter sur notre équipe 

pour répondre à vos questions et vous 
accompagner lors de différents projets 
municipaux. 

 

Bonne saison hivernale à Duhamel, 
 

Julie Ricard 

Directrice générale



TRAVAUXPUBLICS
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Amélioration de la descente à 

bateau et de l’installation d’une 

barrière d’accès automatisée au 

Lac Gagnon Ouest grâce à une 

subvention du Fonds des projets 

structurants émise par la MRC 

Papineau.

Remplacement d’un ponceau (en 

bas de la côte jaune) sur le chemin 

du Lac Gagnon Est grâce à une 

subvention TECQ.  

Nombreuses interventions de 

remplacement de ponceaux et 
d 'entretien de chemins.

Quelques projets réalisés 

au cours de l’été 2018

POUR RESTER BRANCHÉ 
SUR LA MUNICIPALITÉ 

des nouvelles en continu

Assurez-vous que la municipalité ait 
votre adresse courriel à: 

info.duhamel@mrcpapineau.com 

Visitez notre site: 

municipalite.duhamel.qc.ca 

Aimez notre page Facebook: 

Municipalité de Duhamel

ADMINISTRATION
Le  système de chauffage, de 

ventilation et de climatisation de la mairie 

fut remplacé. Financé en partie par la TECQ

HYGIÈNE DU MILIEU
L'éco-centre est fermé pour la saison et 
sera de retour le 4 mai 2019

ENVIRONNEMENT

 

OBJET: Interdiction du nourrissage à 

moins de 100 mètres du ch. LGO, 

LGE, de la route 321 à l'exception du 

périmètre urbain. 

RÈGLEMENTATION 
NOURRISSAGE DU 

CERF DE VIRGINIE ET DU 
DINDON 

ADOPTÉ le 13 novembre 2018 

 Consultez le sur le site 

ou à la municipalité.

Le 13 octobre dernier se 

tenait le lancement de la 

dernière bande-dessinée 

de Christian Quesnel sur 
le loup-garou de 

Duhamel. Tellement 
populaire, elle est déjà en 

réimpression. Lors de ce 

lancement, les Concerts 
duhamellois tenaient leur 
toute première 

  production qui est présentement en 

pourparler avec le Musée de l'Amérique 

française à Québec et avec le salon du livre de 

Gatineau. Vous aviez manqué l'événement? 

C'est peut-être une seconde chance qui s'offre 

à vous de voir ou revoir ce spectacle.

La Fabrique culturelle/Télé-Québec 

paraîtra un reportage de l'événement sous 

peu.



SÉCURITÉ 

PUBLIQUE
Cet été , la municipalité a fait 
l’embauche de pompiers étudiants, 

l 'expérience fut très positive. Ils ont 
fait de la prévention incendie et 
nautique sur l 'ensemble du 

territoire , Nous espérons que ce 

projet se répète l 'an prochain.    
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APRÈS CHAQUE 
CHUTE DE NEIGE

Il est important de dégager 
les fenêtres de sous-sol,  

balcons, entrées et chemin. 

 Dans le périmètre urbain, 

votre numéro civique 

doit être visible 

des 2 côtés de la voie 

publique

RAMONAGE DE CHEMINÉE

Plus de 1 200 feux de cheminée 

surviennent chaque année au 

Québec.

- Prévient les incendies et    
l'intoxications au monoxyde de 

carbone  

- Élimine la suie et les dépôts  
-Optimise l’efficacité du chauffage  

-Permet une économie de 

combustible; 

-Décèle la présence de bris  

Pour une évacuation rapide lors 
d’une situation d’urgence, cela 

facilitera la sortie de tous  

-RAPPEL- 

NUMÉRO 
CIVIQUE 
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LOISIRS ET 

CULTURE  

BIBLIOTHÈQUE

Mardi: 10h à 15h et 18h à 20h 

Vendredi: 17h à 20h 

 
C'est plus qu'une 
bibliothèque, 

c'est tout un réseau !

Cet hiver, la bibliothèque et le 

carrefour duhamellois feront peau 

neuve , Durant les travaux , les 

services seront suspendus. Nous 

vous communiquerons les dates 

de fermetures en temps et lieu. 

Prévoyez vos lectures d 'hiver, 
nous reviendrons en beauté !

CARREFOUR 

DUHAMELLOIS

De retour le 22 décembre 

pour le Noël des enfants 
de 10h à 16h 

Fermé les 24-25 décembre 

31-1er janvier 

HEURES D'OUVERTURE 

Pour la période des Fêtes 

En libre service à la patinoire

Raquettes

PROFITEZ DE LA SAISON 
HIVERNALE

En prêt au carrefour

Patins

UN GYM
qui répond à vos besoins

Le centre est équipé de tous les 
appareils nécessaires au bon 

conditionnement physique. 

Pour un coût minime, vous n’avez 

plus aucune raison de ne pas 
vous remettre en forme !

Information et abonnement: 
819-428-7100 poste 1601

HEURES D'OUVERTURE

http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/



