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L'ÉLECTEUR ET SON INSCRIPTION
Afin d’être inscrit sur la liste électorale et avoir le
droit de vote, vous devez remplir, au 1er septembre
2017, TOUTES les conditions suivantes :
Avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin;
Posséder la citoyenneté canadienne;
Ne pas être en curatelle;
N’être frappé d’aucune incapacité légale de voter;

Et remplir UNE des deux conditions
suivantes :
Être domicilié à Duhamel et, depuis au moins six (6)
mois, au Québec;
Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise, selon la loi, sur le territoire de
Duhamel;

IMPORTANT : Pour avoir droit de vote, votre
nom doit OBLIGATOIREMENT apparaître sur
la liste électorale.
Vous pouvez savoir si vous êtes inscrit en
consultant la liste électorale, après le dépôt
de la liste électorale.
Dès le 6 octobre 2017, une copie de la liste
électorale sera disponible.
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ENVIRONNEMENT
Duhamel, leader en environnement dans la Petite-Nation
cette année!
Duhamel a reçu des remerciements de l'Organisme des bassins
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV) pour son
implication et sa collaboration à l'égard de nombreux projets
environnementaux depuis le début de l'année 2017, tels:
Quatre stations d'échantillonnage ont été
installées sur les rivières Petite-Nation et
Preston ainsi que sur les ruisseaux Iroquois
et Doré afin de connaître la qualité des
cours d'eau qui la traversent.
Depuis le mois de juillet, la municipalité
réalise, en partenariat avec l'OBV RPNS
et les associations de lacs, une étude de
caractérisation des plantes aquatiques
sur huit lacs habités de Duhamel.
Ceci afin de détecter l'éventuelle
présence de plantes aquatiques
exotiques envahissantes, telle la
myriophylle à épis. Les résultats seront
communiqués ultérieurement.

Communiqué disponible à l'adresse suivante:
www.municipalite.Duhamel.qc.ca/dernières nouvelles
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TRAVAUX PUBLICS
ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHEMINS
Grande-Baie, Preston et Lac Doré Nord, Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin
Chemins Grande-Baie, Preston et Lac Doré Nord :
• Les travaux de réfection prévus pour les chemins
précités ont débuté depuis un certain temps et le
rechargement sera effectué au début septembre
2017.
• Le traitement de surface et le pavage débuteront
à la mi-septembre.
Chemins Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin :
• Début des travaux de réfection des chemins
précités le 28 août 2017 suite à la réception de la
lettre d’approbation du Ministre des Transports,
le 22 août 2017.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec monsieur Daniel René, directeur de la gestion du
territoire au numéro de téléphone: 819.428.7100 poste 1609

_____________________________________________________
ADMINISTRATION
Dernière assemblée régulière du
Conseil municipal de Duhamel
avant les élections 2017 :

Jeudi, 5 octobre 2017
à la salle communautaire de
Duhamel dès 19h

À partir de 2018, les bulletins ne seront plus
acheminés par la poste. Veuillez nous faire
parvenir votre email pour les recevoir
életroniquement ou veuillez consulter le site
web à:
www.municipalite.duhamel.qc.ca/bulletins

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec)
J0V 1G0
819.428.7100 poste 1601
info.duhamel mrcpapineau.com
www.municipalite.duhamel.qc.ca
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