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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
Pierre Beaudry, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, par intérim
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 d'équipe 

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

Colette Laplante
Yvon Laporte

Camille Martin
Gilbert Brosseau
Julien Brosseau
Claude Dumais

Julien Deschenes
Sylvie Rose
Pierre Pagé

Jacques Bigras
Marie-Claude Dulong

Adrien Filion

Mille fois merci
aux bénévoles, aux pompiers et

aux employés pour leur aide
et leur solidarité lors des

inondations
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MOT DE LA 

DIRECTION
Le printemps est souvent synonyme de
joie et de renouveau. C'est donc dans
cette optique que j'entrevois cette saison
débordante de projets florissants.  
 

La force de la nature s'est déployée lors
des crues printanières et a
malheureusement inondé certaines
propriétés et entravé quelques routes,
mais nous avons pu ressentir, au cours
de cet état d'urgence, la force de notre
communauté et de notre équipe ainsi
que la solidarité des gens qui ont tendu
la main à leur prochain.  L'équipe de la
direction tient à remercier
chaleureusement tous les bénévoles,
pompiers et employés pour leur aide.

 

À la lecture de ce bulletin, vous
constaterez que notre équipe
d'employés s'est renouvelée et que de
nouveaux braves se sont joints à l'équipe
des pompiers et des premiers
répondants. 
 

Comme chaque printemps, nous
réitérons notre engagement
environnemental et nous allons mettre
l'accent sur ce département.  Notre
équipe multidisciplinaire s'appliquera à
maintenir la beauté de notre territoire
unique et la santé de notre
environnement.
 

Julie Ricard
Directrice générale



TRAVAUX PUBLICS
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D 'importantes précipitations ont
corsé les opérations de
déneigement , mais l 'équipe de la
voirie a su s 'adapter à la situation
et a relevé les nombreux défis
hivernaux avec brio .

Nous vous remercions de votre
compréhension quant aux délais
de déneigement 
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 .

Bilan de l'hiver 2018-2019

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

URBANISME

HYGIÈNE DU MILIEU

Roulottes

Sur le territoire de Duhamel, les roulottes
sont assujetties au règlement de zonage 2013-

05 sur l'ensemble de la Municipalité. Il est
interdit d'utiliser un terrain sans bâtiment
principal à des fins de camping ou avec une
roulotte..

  Article 60, Règlement de zonage 2013-05
L’usage d’une roulotte est autorisé pour l’activité de

camping sur une propriété qui est déjà occupée par une
habitation, pour une ou des périodes totalisant 21 jours
dans l’année, sous réserve de l’obtention d’un certificat

d’autorisation. Aucun branchement à l’installation septique
résidentielle ne sera toléré.

Résidence de tourisme

Dans l'optique où vous désireriez louer votre
résidence, veuillez communiquer avec la
Corporation de l'industrie touristique du
Québec (CITQ) afin de connaitre les éléments
à respecter pour accueillir une résidence de
tourisme. Vous aurez également à respecter le
règlement ci dessous. 
 

ADMINISTRATION
TAXATION
Le prochain versement de taxes aura lieu le
1er juin 2019 .

L'écocentre ouvrira ses portes le samedi 11 mai
2019. Nous vous rappelons que le triage des
matériaux est préalable à votre accès au site.

 

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. 

Article 280 du règlement de
zonage 2013-05 normes applicables

à une résidence de tourisme.

Une seconde collecte des ENCOMBRANTS a
été mise à l'horaire. Ainsi, il y en aura une le
lundi 3 juin et une le mardi 3 septembre. *Un
encombrant est considéré comme un objet ne
pouvant être transporté dans une voiture
 

La FIBRE DE VERRE sera accepté à l'écocentre
le 8, 12 et 15 juin, ainsi que le 7, 11 et 14
septembre.
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Gestion des cours d'eau

ENVIRONNEMENT Dons d'arbres
 

À l'occasion du mois de
l'arbre, la Municipalité a

distribué plus de 640 arbres
d'essences variées, le 25 mai

2019. 

 

 

 

. 

La Municipalité de Duhamel, en collaboration avec
la municipalité de Lac-Simon, a 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 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. 

 

 
Les bandes riveraines

Les fonctions d'une bande riveraine
 Filtre contre la pollution : les végétaux filtrent les

eaux de ruissellement en diminuant les
nutriments, les pesticides et les sédiments, ce qui
réduit la prolifération des plantes aquatiques et
des cyanobactéries 
Rempart contre l’érosion : les racines des
végétaux stabilisent et protègent le sol 
Habitat et réservoir alimentaire pour la faune et la
flore • Écran solaire contre le réchauffement de
l’eau
Régulateur de débit : la végétation atténue les
coups d’eau 

Protection du paysage : conservation du
patrimoine naturel et de la beauté des paysages
Préservation de la valeur foncière des propriétés
et de l’assiette fiscale municipale

Plan directeur de l'eau

Qualité des eaux de rivières

Pour une 3e année consécutive, la
Municipalité, par l'entremise de l'inspecteur en
environnement et de l'OBV RPNS, procédera à
l'échantillonnage de l'eau des rivières Petite-

Nation et Preston, ainsi que des ruisseaux
Iroquois et Doré. 

 

La qualité de l'eau de ces affluents du Lac
Simon s'est avérée excellente en 2017 et 2018.

Voici les paramètres évalués:

Inspection et règlementation

Au courant de l'été, l'inspecteur en
environnement de la Municipalité

patrouillera le territoire et interviendra
lorsque les bandes riveraines seront
non-conformes. Veuillez collaborer,

pour la santé de votre Lac.

Phosphore total : qualité de l'eau et
élément limitant pour les cyanobactéries,
algues et plantes aquatiques.
Coliformes fécaux : qualité de l'eau et
consommation.

Matières en suspensions : limpidité de
l'eau et effets sur la vie aquatique. 

Bateau sur les lacs
En bateau, veuillez respecter la vitesse et la

distance avec les berges. Les vagues
endommagent rapidement des rives et

peuvent gravement perturber l'habitat de
certains poissons.
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SÉCURITÉ
PUBLIQUE   

En collaboration avec la municipalité de
Lac-Simon et grâce à l'obtention d'une
subvention du MAMH dans le cadre d'un
appel de projets pour la mise en commun
d'équipements, d'infrastructures, de
services ou d'activités municipales,
nous mettons sur pieds une patrouille
nautique et terrestre 
pour la période estivale. Nous assurerons
donc une meilleure présence et une
meilleure surveillance sur le territoire.
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LOISIRS ET 

CULTURE   

La BIBLIOTHÈQUE
C'est tout un réseau, c'est aussi:
Des concours
Des cours informatique
La connexion wifi et accès aux ordis
L'accès aux musées gratuitement
Des prêts entre bibliothèque
Des livres audio et numériques

Et, c'est surtout 
un lieu de rencontre !

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

