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Introduction : Un plan et des règlements 
 
Situé à l’extrémité nord de la vallée de la rivière Petite-Nation, à la tête du magnifique Lac Simon, la 
municipalité de Duhamel occupe un vaste territoire de 450 km2 dominé par la forêt et ses 2 
immenses plans d’eaux, souvenirs de l’ère glacière : le lac Gagnon et le lac Simon.  Charmant et 
pittoresque, le petit village borde les rivières Petite-Nation et Preston et jouxte la Réserve faunique 
Papineau-Labelle et le Centre touristique du Lac Simon.  
 
Cette localisation enviable assure aux 362 citoyens permanents de Duhamel et à ses nombreux 
villégiateurs un environnement naturel exceptionnel, dans lequel doivent s’inscrire 
harmonieusement le milieu bâti, les infrastructures villageoises et récréotouristiques.  La 
planification territoriale doit être bien adaptée aux besoins des Duhamellois en termes de 
préservation de la nature et de la quiétude des lieux, de valorisation du potentiel récréotouristique 
et de bonification du milieu de vie champêtre.  
 
Le présent plan d’urbanisme poursuit ces objectifs.  Toutefois, avant d’en présenter le contenu, il 
est nécessaire de rappeler les obligations des municipalités en matière de planification territoriale et 
de bien distinguer le Plan d’urbanisme et, d’autre part, les Règlements d’urbanisme. 
 
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) exige que toutes les municipalités effectuent une 
révision quinquennale de leur plan d’urbanisme et de tous les règlements d’urbanisme qui lui sont 
associés. Cette révision doit actualiser l’urbanisme municipal afin qu’il tienne compte de l’évolution 
territoriale récente et, surtout, qu’il corresponde parfaitement aux priorités de l’heure et aux objectifs 
d’aménagement de la communauté.  
 
La nécessité de réviser non seulement les règlements, mais aussi le plan d’urbanisme, s’explique 
par le fait que les municipalités disposent en ce domaine de deux pouvoirs principaux, distincts 
mais complémentaires : 1) le pouvoir de planifier et 2) le pouvoir de réglementer.  Chacun de ces 
pouvoirs doit s’exprimer par le document d’urbanisme qui lui est spécifiquement assigné par la 
LAU. 
 
Le pouvoir de planifier s’exerce essentiellement par l’élaboration et l’adoption d’un plan 
d’urbanisme, par lequel la municipalité explique ses stratégies de développement du territoire et la 
manière dont elle entend organiser et gérer son utilisation.   
 
Le plan d’urbanisme explique donc les finalités à atteindre, alors que les règlements prescriront 
ensuite les moyens à employer et les normes à respecter. À ce titre, le plan encadre la 
réglementation d’urbanisme en énonçant les objectifs qu’elle doit poursuivre. Effectivement, il est 
impossible d’avoir une réglementation adéquate et bien fondée si, au préalable, les objectifs qui lui 
serviront d’assise ne sont pas adéquatement établis par les autorités municipales. 
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Le Conseil municipal de Duhamel a donc révisé entièrement l’ancien plan d’urbanisme, en vigueur 
sur le territoire municipal depuis 2000. L’objectif de cette révision majeure est d’affirmer encore 
davantage les objectifs du Conseil municipal de Duhamel en matière d’aménagement du territoire, 
de protection de l’environnement et d’amélioration du milieu de vie de ses citoyens.  
 
Ce nouveau plan d’urbanisme constitue un outil de gestion et de valorisation territoriale très 
important pour la municipalité et les citoyens, car il priorise la conjugaison harmonieuse des 
activités humaines et de l’environnement naturel. Le plan d’urbanisme expose aussi les affectations 
du sol (villégiature, résidences, commerces, récréation, foresterie, etc.) qui sont les plus 
souhaitables dans chacun des différents secteurs de la municipalité, ainsi que les densités 
d’occupation à privilégier. Il répertorie également les sites à protéger pour des raisons écologiques, 
historiques ou esthétiques. À la différence du schéma d’aménagement de la MRC, qui se limite en 
principe aux questions d’intérêt régional, le plan d’urbanisme expose donc la stratégie locale 
d’aménagement.  
 
Dans une perspective de "développement durable", ce plan d’urbanisme établit donc le « projet de 
territoire » que la Municipalité mettra en œuvre afin que le milieu habité se développe 
harmonieusement et procure à ses citoyens et villégiateurs la meilleure qualité de vie possible. 
 
Quant au pouvoir de réglementer, il s’exerce par l’élaboration et l’adoption d’une série de 
règlements qui composent la réglementation d’urbanisme.  Elle constitue l’instrument technique 
et légal par lequel la municipalité et ses citoyens peuvent réaliser, avec l’aide de diverses normes 
et critères d’aménagement, le « projet de territoire » qui est exposé dans le plan d’urbanisme.   
 
En assurant le succès de la planification urbaine municipale, la réglementation d’urbanisme 
constitue un véritable « contrat social » qui équilibre les libertés individuelles des concitoyens, en 
matière d’utilisation du sol, de façon à améliorer la qualité du milieu bâti et le bénéfice que chaque 
citoyen peut en retirer. 
 
Comme tout contrat, la réglementation d’urbanisme doit toujours être suffisamment simple et claire 
pour être comprise facilement, rapidement et avec la même signification pour tous les intéressés, 
qu’ils soient élus, membres du comité consultatif, fonctionnaires ou citoyens.  Ce n’est qu’à cette 
condition que les responsables municipaux seront en mesure d'optimiser leur efficacité, de prendre 
des décisions éclairées et d’établir des relations saines avec les citoyens. 
 
La pertinence et la validité du contrat social, et surtout l’adhésion qu’il doit susciter chez les 
citoyens, exigent que la réglementation reflète le mieux possible les vues et les désirs des 
Duhamelloises et des Duhamellois.  
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Le présent plan d’urbanisme remplace donc celui qui était en vigueur à municipalité de Duhamel 
depuis 2000.  Quant à la réglementation qui l’accompagne, elle fait l’objet d’un document distinct et 
remplace l’ancienne réglementation d’urbanisme en vigueur depuis la même époque.  Ces 
nouveaux documents d’urbanisme sont conformes aux dispositions du schéma d’aménagement 
révisé, en vigueur sur le territoire de la MRC Papineau depuis 1998. 
 
 

*** 
 
 
Le texte du présent plan d’urbanisme est divisé en trois parties : 
 

La partie A, intitulée « Profil municipal », décrit, analyse succinctement et dresse le bilan des 
principales caractéristiques de la municipalité. 
 

La partie B, intitulée « Diagnostic et orientations d’aménagement », expose brièvement le 
diagnostic des potentiels et des contraintes, énonce les objectifs d’aménagement à atteindre et les 
orientations à poursuivre. 
 

La partie C, intitulée « Propositions d’aménagement », présente une série de propositions 
susceptibles de faciliter la poursuite des orientations et l’atteinte des objectifs d’aménagement. Ces 
propositions concernent notamment les affectations du sol et les densités d’occupation. 
 

Ce texte est accompagné d'une carte intitulée « Plan d’urbanisme», qui localise certaines 
propositions d'aménagement et plusieurs particularités du territoire municipal. 
 

Rappelons que ce plan d’urbanisme est également suivi par un deuxième document, intitulé 
« Réglementation d’urbanisme », comprenant les règlements qui assureront, sur le domaine privé, 
l’atteinte des objectifs et la réalisation des propositions du plan d’urbanisme lorsqu’elles relèvent de 
l’exercice du droit de propriété des citoyens. 
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PARTIE A 

PROFIL MUNICIPAL 

Version sept (août 2006) 7 



Plan d'urbanisme ▌ 

 

A.1 LOCALISATION 
 
À une soixantaine de kilomètres au nord de Papineauville, Duhamel est la plus nordique des 
municipalités de la MRC Papineau.  Ses 450 km2 en font la municipalité la plus vaste de la MRC. 
Elle est bornée à l’Ouest et au Nord par les municipalités de Notre-Dame-du-Laus et La Minerve 
(MRC Antoine-Labelle), à l’Est par la municipalité de Lac-des-Plages, au Sud-Est par Chénéville et 
Lac-Simon, au Sud-Ouest par Montpellier et Val-des-Bois. 
 
 

FIGURE 1 
Localisation de la municipalité 
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A.2 APERÇU HISTORIQUE  
 
Avant l’arrivée des colons blancs, c’est aux Algonquins qu’appartenaient les grands espaces de la 
région de la « Petite Nation », sur le territoire duquel Duhamel a vu le jour. La tribu algonquine, qui 
livrait alors une guerre sans merci aux Iroquoiens pour le contrôle de la rivière Outaouais, fut 
massacrée par ses ennemis en 1653. Bien après la visite de Samuel de Champlain en 1613, la 
colonisation de la Petite Nation s’amorce en 1801 alors que Joseph Papineau acquiert la 
seigneurie.  Le fils de ce dernier, Louis-Joseph Papineau, prendra la relève en 1815. 
 
C’est au XIXe siècle qu’une famille algonquine d’Oka, les Cimon, viendra s’installer sur les berges 
du lac Simon, nommé en l’honneur de ces fabricants de canots d’écorce réputés. Dans la même 
période, la famille Tanaskon, elle aussi originaire d’Oka, vint s’installer sur la grande île du lac 
Simon après avoir fui sa maison dans la crainte de subir des représailles militaires. En effet, les 
Tanaskon avaient participé au soulèvement des patriotes en 1837. Le corps de l’ancien chef 
amérindien serait enterré à l’endroit du cimetière actuel de Duhamel, aménagé sur un ancien 
cimetière amérindien. 
 
Lentement, la région se développe. En 1877, un chemin de fer reliant Hull et Montréal est mis en 
service et favorise l’industrie locale du bois. C’est la société ontarienne W.C. Edwards qui, la 
première, défrichera un grand territoire au nord du lac Simon. Il y eut bien en 1880 une tentative 
d’établir une ferme-école pour les délinquants à l’île aux Raisins, mais ce fut un échec.   
 
Avec l’ouverture du premier bureau de poste, en 1880, les familles commencèrent à s’installer à 
Preston, ancien nom de Duhamel. Cette dénomination lui avait été attribuée en l’honneur de Lord 
Preston (1841-1908), gouverneur du Canada de 1888 à 1893. À l’époque, le gouvernement 
d’Honoré Mercier octroie des lots à défricher et les bénéficiaires qui s’installent à Preston sont 
originaires de Chénéville. On y construit le premier moulin en 1883, à l’endroit de la chute des Pins. 
L’industrie forestière dominera l’économie locale jusqu’au siècle suivant. Chaque automne, les 
hommes de Duhamel partent couper le bois, qui est ensuite acheminé par flottage vers l’usine de 
Thurso.  
 
Le village de Preston devient Duhamel en hommage à Monseigneur Jean-Thomas Duhamel, 
premier archevêque d’Ottawa promu en 1886, mais sera aussi surnommé un peu plus tard « Village 
Singer » lorsque cette compagnie s’y installera en 1925. Duhamel est alors une ville de 
compagnie : Singer possède toutes les infrastructures et remplace W.C. Edwards comme principal 
employeur. En 1926, la construction de la ligne de chemin de fer « Thurso and Nation Valley 
Railway » offrira une alternative au flottage du bois et favorisera le transport entre les ressources 
naturelles au nord de Duhamel et la scierie de Thurso. Ce chemin de fer sera toutefois fermé en 
1989.  
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Le premier maire de Duhamel, Télesphore Tremblay, fut élu lors de la constitution de la 
municipalité, en 1936. C’est toutefois la Singer qui conservera la mainmise sur la municipalité 
jusqu’à ce qu’elle ferme ses bureaux de Duhamel dans les années 50 et déménage son siège 
social à Thurso. La compagnie MacLaren prendra la relève de l’exploitation forestière en 1964, 
mais l’activité économique de la municipalité se réoriente dans le domaine récréotouristique.  Ce 
repositionnement constitue aujourd’hui la base économique de Duhamel.  
 
Les Duhamellois ont vu leur nom collectif consacré en 1986. 
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A.3 LA VOCATION RÉCRÉOTOURISTIQUE 
 
La municipalité de Duhamel abrite 2 grands lieux de plein air gérés par la Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq) : le Centre touristique du lac Simon et la Réserve 
faunique Papineau-Labelle.  
 
En plus d’être une destination de villégiature que le campeur ou le randonneur appréciera, le 
Centre touristique du lac Simon offre aux visiteurs la chaleur de sa splendide plage orientée franc 
Sud, l’une des plus belles du Québec. Elle s’étend sur 2 kilomètres propices à la baignade et offre 
la possibilité de pratiquer une panoplie de sports nautiques. Une vingtaine de chalets et 400  
emplacements de camping sont disponibles.  
 
Les nombreux sentiers d’interprétation de la Réserve faunique Papineau-Labelle offrent une 
possibilité d’évasion qui plaira à tous les villégiateurs. Les pêcheurs et les chasseurs sont 
également comblés. 
 
L’amateur de sport hivernal n’est pas en reste puisqu’il est aussi possible de pratiquer le ski de 
fond, la glissade et la pêche blanche dans les environs du lac Simon. Et il ne faut pas oublier un 
des attraits les plus impressionnants de Duhamel : ses chevreuils qui déambulent l’hiver dans les 
rues de la ville. 
 
Mais toute cette généreuse nature fait surtout la fierté quotidienne des résidents de Duhamel et 
nourrit fortement leur sentiment d’appartenance.  
 
La vocation récréotouristique de Duhamel ne fait aucun doute. Elle doit continuer à s’épanouir en 
harmonie avec l’environnement biophysique et contribuer à l’enracinement identitaire des 
Duhamellois. À cet égard le développement d’activités récréatives reliées à l’écotourisme s’inscrit 
beaucoup mieux  dans le contexte environnemental et la tradition de Duhamel que la construction 
d’infrastructures touristiques « lourdes et intensives », qui pourraient porter préjudice au milieu 
naturel et champêtre.  
 
Cependant, le développement harmonieux de l’écotourisme est conditionnel au renforcement de la 
très faible capacité d’hébergement touristique de la région. 
 
À cet égard, l’émergence progressive d’un petit réseau constitué de gîtes et de quelques auberges 
de villégiature serait éminemment souhaitable pour accueillir la clientèle écotouristique et contribuer 
au développement socio-économique de la communauté. 
 

 

Version sept (août 2006) 11 



Plan d'urbanisme ▌ 

A.4 LE MILIEU NATUREL  
 

A.4.1 La forêt  
 
Duhamel fait partie de la province géologique de Grenville du Bouclier canadien. La composition du 
socle rocheux procure en abondance les minéraux essentiels au sol forestier, qui présente donc un 
potentiel élevé de croissance à l’ensemble du territoire de la municipalité de Duhamel, couvert à 
79% par la forêt. La majorité de cette superficie appartient au domaine public. À la Réserve 
faunique de Papineau-Labelle, il faut en effet ajouter de vastes étendues situées au centre et au 
Sud-ouest du territoire, appartenant au Ministère des Ressources naturelles.  
 
La forêt de la MRC de Papineau est composée à 66% de feuillus durs, de 26% d’essences 
résineuses et de 8% de peupliers. Avec un stock important en ligneux et en feuillus durs, la forêt 
représente un potentiel intéressant pour l’industrie forestière. Toutefois, selon Statistiques Canada, 
moins de 10 Duhamellois y travailleraient. Les activités de transformation du bois sont aussi 
absentes de la municipalité. Il reste que la forêt, tout comme les plans d’eau, constitue l’une des 
bases du développement récréotouristique de la municipalité. 
 
Évidemment, l’exploitation forestière ne fait pas nécessairement bon ménage avec l’écotourisme et 
la villégiature. Une coupe forestière effectuée à proximité de lots de villégiature, de sites 
d’observation ou même de sentiers pédestres pourrait provoquer une situation conflictuelle. 
Pourtant, tous ces secteurs d’activité caractérisent la municipalité de Duhamel et des mesures de 
contrôle et de mitigation des nuisances sont évidemment indispensables.  
 
D’ailleurs, puisque le développement récréotouristique est tributaire de la qualité visuelle des 
paysages forestiers, la MRC Papineau a déjà identifié l’ensemble des paysages sensibles de son 
territoire. La réglementation d’urbanisme protègera le couvert forestier de ces espaces. 
 
Depuis janvier 2003, une forêt ancienne située entre les lacs Gagnon et Rognon, au Nord du lac 
Videlet, a été identifiée par le ministère des Ressources naturelles comme étant un écosystème à 
caractère exceptionnel. Située dans la réserve faunique, jamais aménagée ni perturbée par des 
activités humaines, cette prucheraie à bouleau jaune a pu se développer naturellement. On y 
observe des pruches qui atteignent 385 ans et près de 1 mètre de diamètre à hauteur de poitrine. 
La carte du plan d’urbanisme, en annexe, localise approximativement cette forêt dont la 
réglementation garantira l’intégrité.  
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A.4.2 La faune  
 
La faune du territoire est très diversifiée. Outre les ours, orignaux et loups, le cerf de Virginie peut 
être présent dans tout l’Est de la municipalité, dans un rayon de 5 à 10 kilomètres autour du village. 
 La carte du plan d’urbanisme, en annexe, montre bien l’étendue approximative de l’aire de 
confinement principale et de 2 autres aires satellites, au Sud-ouest du lac du Diable et au Nord-est 
du lac Gagnon. 
 
Ces aires de confinement sont susceptibles d’abriter des ravages de chevreuils, qui migrent d’une 
année à l’autre, et qui ne peuvent être localisés exactement sur la carte.  Afin de protéger 
adéquatement ces ravages de chevreuils des perturbations que pourraient occasionner les activités 
forestières, l’abattage des arbres sera conditionnel à une attestation d’un biologiste ou d’un 
ingénieur forestier qui aura vérifié la présence réelle d’un ravage de chevreuils.  Le cas échéant, 
des règles sévères, incluant un plan détaillé d’aménagement forestier, encadreront l’abattage des 
arbres. 
 
La même carte indique également la localisation de héronnières, les sanctuaires de pêche ainsi 
que la frayère au lac Gagnon. Elles seront rigoureusement protégés par la réglementation. 
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A.4.3 L’hydrographie  
 
Située sur le versant sud des Laurentides, la municipalité de Duhamel possède un important 
système hydrographique qui regroupe un nombre considérable de plans et cours d’eau.  
 
Parmi ces derniers, notons le ruisseau Ernest au Nord, le ruisseau Iroquois à l’Ouest, la rivière 
Preston à l’Est et la rivière Petite-Nation du Nord au Sud. Ses principaux plans d’eau sont les lacs 
Iroquois, Chevreuil et Lafontaine à l’Ouest, les lacs Petit Preston et Doré à l’Est, et les lacs Gagnon 
et Simon, les deux plus importants bassins lacustres sur le territoire de la MRC de Papinau. Le lac 
Simon est partagé entre les territoires municipaux de Duhamel et de Lac-Simon. 
 
Conformément au concept de l’Outaouais fluvial développé dans le schéma d’aménagement de la 
MRC Papineau et au Plan de développement intégré (PDI) de la rivière Petite-Nation, la 
municipalité de Duhamel adhère aux principes d’aménagement visant à associer harmonieusement 
le nautisme, la protection des berges, la villégiature riveraine, les habitats fauniques, le respect des 
paysages, les sentiers récréatifs, les espaces naturels, le patrimoine et la gestion des espaces 
publics, de manière à rendre disponible, accessible et accueillant l’un des plus beaux réseaux 
hydrographiques du pays. 
 

A.4.4 Les zones susceptibles de mouvements de terrain 
 
Selon le schéma d’aménagement de la MRC Papineau, il n’existe à Duhamel aucune zone à risque 
de mouvements de terrain qui exigerait des normes de sécurité plus exigeantes que celles que la 
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réglementation prescrira pour toutes les pentes supérieures à 25%. 

A.4.5 Les zones inondables  
 
Les zones à risque d’inondation indiquées approximativement sur la carte du plan d’urbanisme sont 
des zones de grand courant (0-20 ans). La carte les montre à titre indicatif seulement, car la 
cartographie officielle des zones inondables est celle préparée par la MRC Papineau et intégrée 
par référence au règlement de zonage. 
 
À l’exception des ouvrages soustraits  d’office à l’application de la Politique d’intervention relative 
aux zones d’inondation, aucun ouvrage ne sera autorisé à l’intérieur de ces zones. 
 

A.4.6 Les territoires d’intérêt esthétique  
 
Les sites et corridors d’intérêt esthétique, notamment les paysages sensibles identifiés par le 
schéma d’aménagement de la MRC Papineau, se retrouvent principalement autour du lac Simon et 
du lac Gagnon, ainsi que le long de la route 321.  
 
La réglementation d’urbanisme protègera rigoureusement la qualité esthétique des territoires 
d’intérêt en prescrivant l’utilisation de saines pratiques forestières sur le territoire de la municipalité. 
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A.5 LE MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

A.5.1 Population 
 
En 1981, la population résidante permanente de Duhamel s'élevait à 309 habitants. Les données 
de Statistiques Canada nous révèlent que malgré un fléchissement dans la tendance à la 
croissance de la municipalité entre 1991 et 1996, sa population aura augmentée de 52 personnes 
depuis 1981, pour atteindre 361 résidants permanents en 2001. 
 

FIGURE 2 
Évolution de la population totale (1981 à 2001) 

(Résidants permanents seulement) 
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Source: Statistique Canada, Recensements de 1981 à 2001 

 
Si la population de Duhamel a atteint son sommet des 20 dernières années avec 394 personnes en 
1991, la courbe de la figure 2 nous montre une diminution importante du nombre de résidants 
permanents entre 1991 et 1996 (-18,5%). Somme toute, la population de Duhamel aura augmenté 
de 0,8% en moyenne par année entre 1981 et 2001 et de 12,5% entre 1996 et 2001, un taux bien 
supérieur à celui de la MRC Papineau (0,3%) et du Québec (1,4%). L’installation permanente 
d’anciens résidants saisonniers, maintenant parvenus à la retraite, explique le phénomène. 
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TABLEAU 1 
Population totale (1996-2001) 

(Résidants permanents seulement) 
 

  
Duhamel 

 
Ottawa-Hull

 
Papineau 

(MRC) 
Outaouais 
(Région) 

Québec 
(Province) 

1996 321 998 718 20 308 307 417 7 138 795 

2001 361 1 063 664 20 367 315 546 7 237 479 

Taux de 
 croissance (%) 12,5 6,5 0,3 2,6 1,4 

Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
La population saisonnière a connu quant à elle une importante augmentation. La vente de 
nombreux lots de villégiature autour des lacs Iroquois, Lafontaine et Gagnon, ainsi que les projets 
de développement de la villégiature du ministère des Ressources naturelles, expliquent qu’on 
dénombre aujourd’hui entre 750 et 800 résidences saisonnières, comparativement à seulement 175 
résidences permanentes. 
 
La population résidante permanente de Duhamel, la seule faisant l’objet de statistiques 
officielles, est composée davantage d’hommes que de femmes, une statistique qui va à l’encontre 
de la tendance provinciale. Le taux de masculinité de la municipalité est de 56%, alors qu’il est de 
49% pour le Québec. 
 
La population résidante permanente de Duhamel représentait 1,8% de celle de la MRC Papineau 
en 2001, alors que sa superficie équivaut à 14,8% de celle de la MRC. La densité d’occupation de 
la municipalité de Duhamel est de 0,8 habitant au kilomètre carré, un taux relativement faible 
puisqu’il s’agit d’une petite population sur le plus vaste territoire de la MRC. En comparaison, la 
moyenne outaouaise est de 10 personnes au kilomètre carré et celle de la MRC Papineau de 7 
personnes au kilomètre carré. 

TABLEAU 2 
Densité de la population (2001) 

  

Duhamel 0,8

Ottawa-Hull 200,0

Papineau (MRC) 7,0

Outaouais 
(Région) 10,0

Québec (Province) 5,3
Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 
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A.5.2 Groupes d’âge 
 

La pyramide des âges de Duhamel nous révèle que la population résidante est plutôt vieillissante, 
résultat de l’installation permanente de villégiateurs retraités. Le groupe dont la représentation est 
la plus grande est celui des 50 à 69 ans. L’âge médian de 52 ans y est beaucoup plus élevé que 
celui du Québec (39 ans). Seulement 11,1% de la population a moins de 15 ans et on ne 
retrouverait aucun enfant de moins de 5 ans. 

 
FIGURE 3 

Pyramide des âges (2001) 
 
 

Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 
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A.5.3 Structure des ménages 
 
Sur les 175 ménages permanents que Duhamel comptait en 2001, plus de la moitié était constituée 
de couples sans enfant et 30% de personnes seules. Parmi les 130 familles recensées, 105 n’ont 
aucun enfant de moins de 15 ans. Le nombre moyen d’enfants par famille est très faible à 0,5. À 
titre comparatif, il se situait à 1,2 en 1986, ce qui montre une importante diminution depuis les 15 
dernières années. 

 
 

FIGURE 4 
Composition des ménages (2001) 
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Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 
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A.5.4 Langues et ethnies 
 
Francophones à 95%, aucun résidant ne déclare l’anglais comme première langue parlée. 
Toutefois, il est à noter que 42% de la population maîtrise les deux langues officielles, un taux 
légèrement supérieur à celui de la province (40,8%). 
 
Le profil ethnoculturel est peu varié dans la municipalité. À la dizaine d’immigrants de première 
génération qui ne font pas partie des minorités visibles, s’ajoutent 25 autochtones. 
 

A.5.5 Scolarité  
 
La proportion des résidents permanents de la municipalité de Duhamel de 15 ans et plus n’ayant 
pas complété un diplôme d’études secondaires a considérablement diminué de 1996 à 2001, pour 
passer de 32,7% à 16,4%. Le tableau 5 nous montre aussi que cette proportion est inférieure à 
celle du Québec (24,4%). Une grande part de la population a complété un diplôme d’études 
secondaires mais, malgré une légère hausse entre 1996 et 2001, la proportion des résidants 
permanents ayant complété des études universitaires reste sous la moyenne provinciale (14,8% 
contre 21,6%). 

 
TABLEAU 3  

Niveau de scolarité (1996-2001) 
Population de 15 ans et plus 

 
 Duhamel Québec 

  1996 2001 2001 

Moins de la 9e année 32,7 % 16,4 % 24,4 % 

Études secondaires 45,5 % 42,6 % 25,4 % 

Certificat d'une école de 
métiers 0,0 % 14,8 % 12,6 % 

Études collégiales 9,1 % 11,5 % 15,9 % 

Études universitaires 12,7 % 14,8 % 21,6 % 
Source: Statistique Canada, Recensements de 1996 et de 2001 
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A.5.6 Emploi 
 
Le taux d’activité de la population résidante de Duhamel est plutôt faible. Seulement 40% de la 
population de 15 ans et plus était active en 2001. Le taux équivalent pour le Québec est de 64%. 
Cette différence peut être attribuable à la forte proportion de personnes âgées dans la population. 
Ce taux est plus élevé chez les hommes (47%) que chez les femmes (31%) 
 
Le taux de chômage est quant à lui inférieur à celui du Québec (7,7% comparativement à 8,2%). Il 
s’agit d’une nette amélioration sur la situation de 1996 où le taux d’activité n’était que de 23,6% et 
le taux de chômage de 15,4%. Cette bonne performance est due au taux d’emploi chez les 
hommes et aucun d’eux n’était en chômage lors de la semaine du recensement. À l’opposé, une 
femme active sur cinq est à la recherche d’emploi. 
 

TABLEAU 4  
Population active (2001) 

 
Population de 15 ans et plus 325   

Population active 130 Taux d’activité 40,0 % 

Personnes occupées 120 Taux d’emploi 36,9 % 

Chômeurs 10 Taux de chômage 7,7 % 
Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
Le revenu moyen des ménages permanents est passé de 30 639$ en 1990 à  
32 565$ en 2000, soit une augmentation de 6,3%. Ces résultats sont toutefois encore bien en deçà 
de la moyenne québécoise qui se situait à 49 998$ en 2000. Il est à noter que sur les 180 ménages 
recensés, plus du quart (50 ménages au total) gagnaient moins de 20 000$ en 2000. Seulement 
42% des revenus provenaient d’un emploi, 24% de transferts gouvernementaux et 33% de d’autres 
sources (incluant les pensions de retraite et rentes).   
 

TABLEAU 5  
Revenu des ménages (2001) 

 
Moins de 20 000$ 50

De 20 000 $ à 39 999 $ 70

De 40 000 $ à 59 999 $ 40

De 60 000 $ à 79 999 $ 10

80 000 $ et plus 0

Revenu moyen ($) 32 565
Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 
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La figure 5 nous montre que la population résidante de Duhamel se décompose en seulement 
quatre catégories professionnelles. Près de la moitié de la population active travaille dans le 
domaine de la vente et des services, domaine largement alimenté par la fréquentation touristique.  

 
FIGURE 5 

Professions (2001) 
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Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
Le Centre touristique du Lac-Simon est un employeur important de la municipalité. Parmi les 
120 Duhamellois occupées, 10 travaillent dans le secteur Arts, spectacles et loisirs et 40 dans 
le secteur Hébergement et services de restauration. 
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A.6 LE MILIEU BÂTI 
 

A.6.1 L’habitation 
 
La fonction résidentielle couvre environ 27 km2 et se concentre en bonne partie dans le village, en 
bordure du réseau hydrographique et de la route 321. La villégiature occupe une superficie de 
14 km2, soit 52% de l’ensemble des terrains résidentiels de la municipalité. 
 
Selon Statistiques Canada, plus de la moitié (57,1%) des bâtiments de la municipalité de Duhamel 
ont été construits entre 1971 et 1990, une proportion supérieure à celles de la MRC Papineau 
(27,6%) et de la région de l’Outaouais (44,2%), qui ont connu une évolution plus constante dans ce 
domaine. Seulement 25 résidences ont été construites avant 1946. Entre 1991 et 2001, le nombre 
de nouvelles constructions a considérablement chuté à Duhamel. Celles-ci ne constituent que 5,7% 
du stock immobilier de la municipalité. Une diminution s’est aussi fait sentir dans la MRC et dans 
l’Outaouais.  
 
La grande majorité (172) des 180 résidences principales est constituée de maisons unifamiliales 
détachées.  
 
Les maisons sont considérées par leur propriétaire en bon état et ne nécessitant que des 
réparations mineures. Seulement 11% (soit  20 résidences) nécessiteraient des réparations 
majeures. 
 
L’évolution des permis de 2000 à 2003 montre toutefois un certain redressement de la situation et 
une tendance à l’augmentation des mises en chantier (tableau 6). Ainsi, sur cette période, 75 
nouveaux bâtiments principaux auront été construits, soit 10 en 2000, 17 en 2001, 19 en 2002 et 19 
en 2003, pour une valeur totale de 3 992 000$. Le nombre des rénovations et réparations est quant 
à lui resté constant à 49 par année. 
 

TABLEAU 6 
Émission de permis (2000-2003) 

 
 2000 2001 2002 2003 total 

Construction (bâtiments principaux) 10 17 19 19 65 

Construction (bâtiments secondaires) 18 15 24 22 79 

Agrandissements 11 16 25 14 66 

Rénovations et réparations 54 45 50 47 196 

Total 93 93 118 102 406 

Source: Municipalité de Duhamel 
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L’examen du rôle foncier de la municipalité, qui a été effectué en 2003, établit que celle-ci compte 
1 374 immeubles dont la valeur totale se situe à 69 829 900$. Comme le montre le tableau suivant, 
758 des 982 immeubles résidentiels de Duhamel sont des chalets ou des maisons de villégiature 
(77,2%). De fait, cette catégorie compte pour 65,9% de la totalité de l’évaluation foncière et 
constitue la base de la richesse foncière de la municipalité.  Il importe donc d'encourager le 
développement du plein potentiel représenté par les résidences de villégiature.  À cet égard, la 
phase 2 du développement du lac Iroquois pourrait justifier l’acquisition par la municipalité des 
chemins de l’Iroquois et du Chemin des Lacs et accélérer ainsi le développement de lots 
supplémentaires. 
 

TABLEAU 7 
Évaluation foncière résidentielle (2003) 

 
 Nombre Terrains Bâtiments Immeubles 

Habitations permanentes 180    2 334 600 $    9 531 700  $  11 866 300  $ 

1 logement (sauf condos)  172    2 277 000  $    9 027 300  $  11 304 300  $ 

2 logements 7         47 800  $       450 100  $       497 900  $ 

3 logements 0    

4 logements 1          9 800  $         54 300  $         64 100  $ 

Chalets, maisons de villégiature 758  15 095 300  $  30 906 900  $  46 002 200  $ 

Maisons mobiles, roulottes 4         13 300  $       105 400  $       118 700  $ 

Autres immeubles résidentiels 40       496 400  $         87 500  $       583 900  $ 

Total 982  17 939 600  $  40 631 500  $  58 711 000  $ 

 
Le développement de la villégiature doit cependant se faire de manière maîtrisée et ordonnée, car 
bien qu’elle soit une source de revenus collectifs importants, la villégiature suscite en revanche des 
dépenses considérables. Les lots de villégiature se répartissent principalement aux abords des 
plans d’eau et l’absence de desserte par l’aqueduc et l’égout exige une superficie de lotissement 
plus importante.  Cette importante consommation d’espace génère des coûts élevés, ne serait-ce 
que pour la construction et l’entretien des chemins, la cueillette des ordures et le déneigement. 
Soucieuse de consolider le développement de villégiature de façon à minimiser les coûts collectifs 
et à préserver l'environnement naturel, la municipalité privilégie la construction en deuxième rangée 
autour des plans d’eau déjà consacrés à la villégiature, plutôt que de développer le pourtour des 
lacs encore vierges. Les normes de lotissement et les restrictions sévères au déboisement 
assureront le respect de la capacité de support environnemental des lacs de villégiature.  
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A.6.2 Les activités économiques 
 
A.6.2.1 Les activités récréatives  
 
L’omniprésence de la forêt, les nombreux plans et cours d’eau, la Réserve faunique de Papineau-
Labelle, le nombre important de ravages de chevreuils, le Centre touristique du lac Simon et bien 
d’autres attraits font de la municipalité de Duhamel un lieu idéal pour la pratique d’activités 
récréatives : sports nautiques, camping, motoneige, promenade en véhicule tout-terrain, chasse,  
pêche, interprétation de la faune, etc. 
 
Certaines activités récréatives ne sont pas toujours compatibles avec la villégiature et parfois 
même entre elles. À titre d’exemple les sports nautiques motorisés, à cause du bruit des risques 
d’accidents qu’ils génèrent, sont parfois perçus par les villégiateurs comme une nuisance. D’autre 
part, certaines activités de plein-air sont compromettantes les unes pour les autres : la promenade 
en véhicule tout-terrain versus la randonnée pédestre, en été, ou même la motoneige versus le ski 
de fond en hiver. Ces activités peuvent difficilement être pratiquées à l’intérieur des mêmes 
périmètres. 
 
La municipalité entend tirer pleinement profit du récréotourisme par la création de nouvelles 
activités récréatives et par le maintien de celles déjà existantes. Il s’agit de relever le défi de 
permettre le plein épanouissement de chaque activité en contrôlant les nuisances mutuelles 
susceptibles de compromettre leur pérennité. Bien entendu, la manière la plus efficace consiste à 
encourager l’aménagement de sentiers réservés aux activités compatibles. D’autre part, la 
municipalité souhaite encourager le développement de nouvelles activités légères de plein-air 
reliées à l’écotourisme. La pratique du canot ou la randonnée pédestre ne sont que quelques 
exemples d’activités à promouvoir parmi tant d’autres. 
 

Avec un aide financière gouvernementale obtenue en 2002, la municipalité a entrepris 
l’aménagement d’une  aire de promenade et d’interprétation de la nature.  Cet aménagement 
comprend le sentier cheminant vers le petit boisé près de la mairie, ainsi que des mangeoires pour 
les chevreuils, des panneaux d’interprétation, des nichoirs, des tables à pique-niques, des bancs de 
parc, un petit pavillon, de nouveaux luminaires de rue et panneaux d’identification municipale.   
 

A.6.2.2 Les activités commerciales  
 

Parmi les activités commerciales sur le territoire de la municipalité,  on retrouve : épicerie, 
restaurant, bistro-boulangerie, traiteur, réparation de moteurs de véhicules récréatifs, motel-bar, 
camping, équipements sportifs et station-service. Ces activités, qui se concentrent principalement 
en bordure de la route 321 et au village, répondent strictement aux besoins de première nécessité 
des résidents permanents et saisonniers. 
 

Le niveau des services supportant le tourisme est très faible. Par exemple, il n’y a aucun atelier de 
réparation automobile dans la municipalité. Les services d’hébergement sont également 
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insuffisants, de même que les boutiques d’artisanat local. 
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A.6.2.3 L’hébergement  
 
L’offre d’hébergement en dur est très limitée. Toutefois, on retrouve sur le territoire 
508 emplacements de camping et 23 chalets loués sur une base commerciale.  
 
L’offre en hébergement ne semble pas être suffisante, ni en quantité et ni en diversité. Il n’existe 
pas suffisamment  d'auberges de villégiature ou de gîtes du passant sur le territoire de Duhamel, 
malgré la grande popularité de ce type d’hébergement et son attrait pour la clientèle écotouristique. 
 Heureusement, un nouveau projet d’auberge est en cours de réalisation au Sud-est du territoire, 
dans un milieu où son intégration environnementale est optimale. 
 

A.6.3 Les équipements communautaires et socioculturels 
 
Le village rassemble tous les édifices municipaux, dont le centre communautaire, le garage 
municipal et la bibliothèque. Le centre communautaire abrite les locaux administratifs et du service 
des Loisirs, la salle du Conseil et la station de pompage et de filtration de l’aqueduc municipal. Le 
garage municipal abrite la machinerie et l’instrumentation nécessaire aux travaux publics et à la 
voirie et, pour le moment, la caserne du service des Incendies.  Cette dernière sera déplacée 
prochainement.  
 
Parmi les infrastructures municipales, on retrouve un parc d’amusement et une patinoire sur les 
terrains du centre communautaire, une descente publique pour bateaux au Lac Gagnon ainsi qu’au 
lac Simon et, enfin, une halte routière fraîchement aménagée à l’entrée du village. 
 

A.6.4 Les sites d’intérêt historique et esthétique 
 
Même si seulement l’église du village est un immeuble d’intérêt historique reconnu, Duhamel 
détient un patrimoine historique particulièrement intéressant.  
 
Cependant, il faut noter que, selon le schéma d’aménagement de la MRC Papineau, le noyau 
villageois de Duhamel est considéré comme un site d’intérêt esthétique. On y retrouve la statue 
Fatima, propice au recueillement, ainsi qu’un sanctuaire à saumons, un endroit où il fait bon pique-
niquer. Mais il faut surtout souligner la présence d’un très grand nombre de petites maisons très 
pittoresques, dont la disposition variée crée une morphologie villageoise typique et originale.  Parmi 
ces bâtiments significatifs, notons le restaurant et l’épicerie situés à l’intersection de la route 321 et 
de la rue Principale, ainsi que le « lodge » de la Sépaq. L’ensemble de ce patrimoine évolue selon 
les transformations et les rénovations que les propriétaires lui apporte.   
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Afin d’en guider l’amélioration continue et de bonifier cet important potentiel patrimonial collectif, la 
municipalité a fait préparer un ensemble de suggestions d’amélioration de l’apparence extérieure 
de tous ces bâtiments, regroupées dans un document intitulé « Dossier du propriétaire / 
Duhamel ».  Le présent plan d’urbanisme intègre par référence ce document et la municipalité en 
favorisera la consultation par les propriétaires concernés.  Les suggestions qu’il contient serviront 
également au Comité consultatif d’urbanisme et au Conseil dans l’évaluation des projets de 
rénovation qui lui seront soumis en vertu du règlement sur les plans d’intégration et d’implantation 
architecturale. 
 
D’autre part, l’industrie forestière ayant été le principal moteur de l’économie de Duhamel pendant 
des années, certains vestiges des installations implantées à l’époque par la compagnie Singer 
demeurent toujours présents sur le territoire. Plusieurs installations ont été démolies au cours des 
années et celles qui sont toujours présentes n’ont jamais été mises en valeur. 
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A.7 LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES  
 

A.7.1 Le réseau d’aqueduc 
 
L’ensemble du village est desservi par le réseau d’aqueduc. Aucune extension du réseau n’est 
actuellement prévue. La carte du plan d’urbanisme, en annexe, localise la prise d’eau municipale, à 
l’Est du village.  Elle sera adéquatement protégée par la réglementation. 
 

A.7.2 Le réseau d’électricité 
 
La municipalité de Duhamel est desservie par le poste de distribution de Chénéville, lequel réduit le 
courant provenant du poste de répartition de Sain-Angélique de 120 à 25 kilovolts. 
 
Certains secteurs de la municipalité ne sont pas desservis par le réseau électrique, mais la 
proximité des infrastructures rend possible cette desserte. La municipalité favorise bien entendu 
l’électrification de certains secteurs pour favoriser le développement de la villégiature en milieu 
éloigné. 
 

A.8 LE RÉSEAU ROUTIER  
 
On accède à Duhamel par la route provinciale 321, ou par le chemin Tour-du-Lac, en provenance 
de Lac-Simon. Un très grand nombre de lacs sont également desservis par le réseau routier, dont 
les lacs Gagnon, Simon, Doré, Petit Preston, Iroquois, Chevreuils, Lafontaine et Elmitt, ainsi que 
les rivières Petite-Nation et Preston. Le réseau donne également accès à la Réserve faunique de 
Papineau-Lavelle, à l’Ouest (route no 3) et au Nord (route no 6), ainsi qu’à la municipalité de Lac-
des-Plages à l’Est (pourvoirie Roger Fortier). La carte du plan d’urbanisme montre le réseau. 
Certains chemins appartiennent au ministère des Ressources naturelles ou sont privés. La 
municipalité en possède environ 130 kilomètres. 
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A.9 LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
Il existe un site autorisé de dépôt en tranchée sur le lot 37 du rang 3 du canton de Preston. Ce site 
est opérationnel et pourra l’être jusqu’en 2080. Il est complètement  conforme au règlement 
provincial sur les déchets solides. La réglementation d’urbanisme interdira tout nouveau site sur le 
territoire. Elle interdira aussi toute construction sur le lot du dépôt en tranchée, sauf les 
constructions nécessaires à l’élimination des matières résiduelles. 
 
En ce qui a trait aux boues de fosses septiques, la municipalité de Duhamel applique depuis déjà 
plusieurs années un programme de vidange suivant l’article 13 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8). 
 
La carte du plan d’urbanisme montre aussi un site d’élimination des matières résiduelles, situé à un 
peu plus d’un kilomètre au Nord-ouest du village.  Ce site est fermé. 
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PARTIE B 

 DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 
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B.1 DIAGNOSTIC – SYNTHÈSE 
 
Le profil municipal présenté au chapitre précédent a permis de mettre en relief les particularités les 
plus importantes du territoire municipal, ainsi que ses potentiels et ses contraintes. Résumons-les 
afin d’identifier ensuite les différentes orientations d’aménagement du territoire.  
 
Duhamel se caractérise d’abord par son patrimoine naturel. Couvert à près de 80% par la forêt, le 
territoire municipal comprend aussi un nombre important de plans et de cours d’eau. C’est dans ce 
milieu naturel exceptionnel que l’on retrouve de nombreux ravages de chevreuils, quelques 
héronnières ainsi qu’une forêt ancienne qui fut classée comme écosystème exceptionnel par le 
gouvernement du Québec. Les nombreux atouts de Duhamel en font une destination de premier 
choix pour de nombreuses activités écotouristiques. La municipalité entend protéger et mettre en 
valeur ces atouts qui font la fierté des Duhamelloises et des Duhamellois.  
 
On dénombrait 362 résidents permanents dans la municipalité en 2003. C’est une population 
vieillissante, composée en grande partie de couples souvent retraités, sans enfants, ainsi que de 
personnes seules. Moins scolarisée que la moyenne québécoise, près de la moitié des travailleurs 
occupe un emploi dans le secteur des ventes et services, alimenté par le tourisme. Le revenu 
moyen des ménages est inférieur de plus de 15 000$ à la moyenne québécoise.  Ces conditions 
socioéconomiques difficiles exigent des efforts de développement dans le secteur récréotouristique, 
lequel correspond bien aux qualifications professionnelles de la population résidante ainsi qu’aux 
priorités de développement déterminées dans le schéma d’aménagement de la MRC Papineau. 
 
Le parc résidentiel se concentre dans le village et en bordure du réseau hydrographique et de la 
route 321. L’augmentation relativement importante de population des dernières années 
(40 personnes en 5 ans) laisse supposer une installation permanente de villégiateurs retraités dans 
la municipalité. Avec les quelques 800 résidences secondaires et une augmentation substantielle 
des mises en chantier ces dernières années, il est probable que cette augmentation se poursuive et 
s’intensifie dans l’avenir.  
 
Malgré l’apport considérable de la villégiature dans les revenus municipaux, Duhamel doit 
envisager une pression accrue sur les services et infrastructures. Déjà, la municipalité doit faire 
face à des coûts importants d’entretien des chemins et de cueillette des ordures. Le développement 
de nouveaux espaces de villégiature en milieu éloigné exigerait aussi que le réseau électrique soit 
étendu vers ces secteurs.  
 
Les services se concentrent dans le village, milieu de vie aux qualités esthétiques reconnues et que 
la municipalité tente de mettre en valeur. C’est avec l’objectif de donner une image à la hauteur de 
sa vocation récréotouristique que la municipalité tente d’embellir le village en tenant compte des 
aspects architecturaux, paysagers, de l’affichage commercial ainsi que des espaces 
communautaires. Le succès de cette opération pourrait avoir des répercussions positives sur le 
développement économique de la municipalité et la qualité de vie des citoyens.  
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Malheureusement, la desserte en services commerciaux de proximité est limitée et peu diversifiée. 
La Corporation récréotouristique et économique de Duhamel, créée récemment, devrait favoriser la 
complémentarité et une augmentation de la diversité commerciale. 
 
Le plus grand obstacle au développement récréotouristique fut déjà identifié par le schéma 
d’aménagement de la MRC Papineau :  il s’agit de l’offre très largement insuffisante en 
hébergement en dur, tant en quantité qu’en diversité et en qualité.  Les abords de nombreux lacs 
offrent des sites extrêmement intéressants pour l’implantation d’auberges de villégiature. Toutefois, 
de très nombreux résidants saisonniers, qui habitent à proximité de ces lacs, souhaitent préserver 
la quiétude des lieux et craignent l’achalandage que pourraient générer d’éventuelles auberges et 
les services connexes.  
 
Dans ce contexte, et malgré la volonté qu’exprime le schéma de la MRC Papineau de voir Duhamel 
et les autres municipalités du Nord de la vallée de la Petite-Nation consacrer des efforts au 
développement de l’hébergement en dur, la municipalité devra se limiter à encourager 
l’établissement d'un petit réseau de services d’hébergement alternatifs, comme quelques petites 
auberges de villégiature de 20 chambres et moins, et ce dans un nombre très limité de zones de 
villégiature.  La location d’embarcations motorisées par ces auberges sera prohibée. Toutefois, un 
gîte touristique de 3 chambres et moins pourra être aménagé dans toute résidence comprise dans 
les affectations R-H-C et M de la municipalité de Duhamel.  

Version 7 ► 

 
Malgré sa petite taille et ses possibilités restreintes, ce type d’hébergement en dur sera sans nul 
doute apprécié d’une clientèle de passage voulant profiter du potentiel écotouristique de Duhamel.  
D’autre part, ces établissements faciliteront le développement de l’emploi local et l’amélioration des 
conditions socioéconomiques de la population résidante, tout en l’encourageant à demeurer à 
Duhamel. 
 
L’industrie récréotouristique dépend aussi largement de la qualité de l’environnement et de la 
beauté des paysages. La protection de l’environnement naturel et paysager est une préoccupation 
constante à Duhamel, dont la réglementation d’urbanisme assurera la pérennité.  
 
C’est à travers une articulation judicieuse des priorités et des interventions de développement que 
la Municipalité souhaite tirer parti des acquis de Duhamel. Le développement et l’exploitation de 
l’immense potentiel récréotouristique permettra d’améliorer la qualité de vie de la population qui a 
choisi de vivre « là ou la nature et les chevreuils sont au rendez-vous ». 
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B.2 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT  
 
En conséquence du profil municipal et du diagnostic-synthèse exposés précédemment, la 
municipalité de Duhamel poursuivra les orientations d’aménagement mentionnées ci-dessous. Ces 
orientations influenceront également la planification des allocations budgétaires de la municipalité 
et certaines interventions directes qui relèvent de son champ de compétence. Enfin, ces 
orientations constituent le cadre de référence général quant aux priorités que la municipalité entend 
faire valoir dans ses discussions avec ses partenaires locaux, municipaux et gouvernementaux. 
 
Ces orientations ne s'arriment pas toujours à des projets qui sont immédiatement réalisables. Il 
s'agit plutôt d'un ensemble d'objectifs à long terme qui se conjuguent pour constituer une "vision 
d'avenir", dont les détails et les modalités de réalisations se préciseront peu à peu, au rythme des 
discussions et des ententes entre la municipalité et ses partenaires. 
 
1. Développer la vocation et le potentiel récréotouristique 
 
1.1 Promouvoir le développement de nouvelles activités récréatives (comme les centres 

équestres) et ce pour chacune des saisons, sans compromettre celles déjà existantes. 
 
1.2 Appuyer le développement de sentiers récréatifs destinés au cyclotourisme, à la randonnée 

pédestre, à l’équitation, au ski de randonnée, à la motoneige et au VTT, ainsi  que les 
équipements publics et les services adéquats, entre autres au lac de la Ferme. 

 
1.3 Favoriser le développement d’activités d’interprétation de la nature et d’écotourisme, 

(comme un centre d’interprétation du chevreuil dans le secteur du chemin Preston) afin de 
tirer profit du caractère exceptionnel du milieu forestier, des plans et des cours d’eau. 

 
1.4 Favoriser la constitution d'un petit réseau d’hébergement en dur, constitué de quelques 

petites auberges de villégiature et de gîtes du passant. 
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1.5 Prioriser l’implantation de commerces reliés au tourisme (comme des boutiques d’articles 
de plein air, de location et d’entretien de vélos, d’artisanat, etc), le plus près possible des 
axes d’achalandage touristique. 

 

1.6 Contrôler et limiter l’aménagement d’accès publics aux lacs, tout en protégeant la quiétude 
des résidents riverains. 
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1.7 Appuyer la Réserve dans l’amélioration de la qualité des activités récréatives, notamment 
les sentiers des monts Devlin et Caroline, et améliorer leur maillage avec l’économie locale 
afin d’en maximiser les retombées économiques pour la communauté. 

 
1.8 Appuyer les principes de développement et de mise en valeur de la rivière Petite-Nation  à 

des fins récréotouristiques, conformément au Plan de développement intégré (PDI). 
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2.  Encourager le développement contrôlé de la villégiature 
 
2.1 Concentrer le développement de la villégiature à l’intérieur des secteurs déjà accessibles 

par des chemins afin d’éviter leur dissémination à travers le territoire municipal. 
 
2.2 Assurer le développement de la villégiature près des espaces déjà bâtis.  
 
2.3 Poursuivre le développement de la villégiature en 2e rangée autour des lacs en voie de 

développement.  Version 7 ► 
  
2.4 S’assurer que les nouveaux développements n’affectent pas la qualité des paysages en 

s’intégrant bien dans leur environnement. 
 

3.  Favoriser la complémentarité des activités économiques 
 
3.1 Inciter à une plus grande diversité de l’offre commerciale et de services dans le village. 
 
3.2 Promouvoir l’implantation de nouvelles activités économiques complémentaires, comme un 

atelier de mécanique automobile, l’industrie de la transformation du bois, les services 
d’entreposage et les petites entreprises artisanales. 

 
3.3 Encourager la transformation du bois à Duhamel afin de tirer profit du grand potentiel 

économique de la forêt. 
 
4.  Accélérer l’embellissement du village 
 
4.1 Favoriser l’implantation de nouveaux commerces et services sur la rue Principale et la route 

321, particulièrement en matière d’hébergement touristique.  
 
4.2 Diversifier les usages complémentaires à l’habitation en autorisant l’implantation des gîtes 

touristiques, des ateliers artisanaux, des petits commerces et des services dans les 
résidences. 

 
4.3 Valoriser la qualité du patrimoine bâti en adoptant un règlement sur les Plans d’intégration 

et d’implantation architecturale. 
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4.4 Protéger la qualité visuelle en bordure des corridors touristiques à l’aide de normes sur 
l’affichage commercial, en dissimulant la machinerie lourde et en réglementant 
l’entreposage en cour avant ainsi que l’entreposage du bois de chauffage.  

 
4.5 Harmoniser les revêtements extérieurs des bâtiments principaux et complémentaires. 
 
4.6 Inciter les citoyens à s’inspirer des suggestions d’embellissement consignés dans le 

« Dossier du propriétaire », lors de l’exécution de travaux de rénovation ou de 
transformation. 

 
5.  Protéger le milieu naturel 
 
5.1 Protéger les milieux sensibles. 
 
5.2 Réglementer plus rigoureusement la protection des rives des lacs et des cours d’eau. 
 
5.3 Protéger la qualité visuelle en bordure des plans et cours d’eau. 
 
5.4 Contingenter l’hébergement touristique autour des lacs. 
 
5.5 Favoriser la mise en valeur et la pérennité de la forêt. 
 
5.6 Maintenir une faible densité d’occupation dans les secteurs de villégiature. 
 
5.7 Protéger la plage de « l’île aux Raisins et la plage du lac Iroquois, les abords des rivières 

Petite-Nation, Preston, Ernest, Iroquois et du ruisseau Gaudies ainsi que la partie Sud-
Ouest du Lac Preston». 
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5.8 Interdire l’implantation de tout nouveau site d’enfouissement des déchets. 
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PARTIE C 

PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT 
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C.1 LES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS 
D’OCCUPATION 

 
La carte du plan d’urbanisme, en annexe, présentent le découpage du territoire municipal selon un 
ensemble d’aires d’affectation. Pour chacune des aires, la carte indique la vocation la plus 
souhaitable. Ces indications générales seront respectées dans le règlement de zonage qui 
prescrira avec précision tous les usages autorisés dans ces zones. Ces affectations tiennent 
compte des orientations précédemment énoncées ainsi que des grandes affectations déterminées 
par le schéma d’aménagement révisé de la MRC Papineau. 
 
De manière générale, la municipalité entend faciliter la vie sociale et économique des citoyens et 
dynamiser les activités du village en diversifiant les usages que la réglementation autorisera dans 
chacune des zones. 
 
Le plan d’urbanisme retient les onze (11) grandes affectations suivantes : 
 
1. Récréo-forestière (RF) 
2. Foresterie (F) 
3. Récréation et villégiature (R) 
4. Conservation (CO) 
5. Agro-foresterie (A) 
6. Habitation (H) 
7. Commerce (C) 
8. Mixte (Habitation et commerce) (M) 
9. Industrie (I) 
10. Institution (IN) 
11. Salubrité publique (S) 
 
 

C.1.1 L’affectation « Récréo-foresterie (RF) » 
 
Cette affectation couvre la réserve faunique Papineau-Labelle et correspond à l’affectation 
« récréo-forestière » du schéma d’aménagement. La municipalité y autorisera l’exploitation 
forestière et la récréation extensive, ainsi que les secteurs de villégiature identifiés par le plan de 
développement de la villégiature du ministère des Ressources naturelles.  
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C.1.2 L’affectation « Foresterie (F) »  
 
L’affectation « Foresterie » est constituée des propriétés forestières du ministère des Ressources 
naturelles, qu’elles soient gérées par ce dernier, par la MRC Papineau ou par la municipalité de 
Duhamel. Elle regroupe aussi les propriétés forestières privées. 
 
L’exploitation forestière est évidemment privilégiée à l’intérieur de cette affectation. Mais d’autres 
usages compatibles avec la foresterie pourront aussi être autorisés, selon qu’il s’agit de terres 
publiques ou privées. 
 

C.1.3 L’affectation « Récréation et villégiature (R) » 
 
L’affectation « Récréation et villégiature » est incluse dans l’affectation « récréative » indiquée au 
schéma d’aménagement de la MRC Papineau. Selon les endroits, la municipalité y autorisera 
certains usages qui s’harmonisent bien avec la vocation de récréation et de villégiature, comme 
l’habitation unifamiliale et les petites auberges de villégiature.  Comme partout dans les affectations 
R-H-C et M de la municipalité de Duhamel, les gîtes touristiques de 3 chambres et moins seront 
autorisés. 
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Quant aux auberges de villégiature, elles seront limitées à un maximum de 20 chambres et ne 
pourront pas louer d’embarcations motorisées.   Elles seront contingentées à une seule auberge 
autour du lac Gagnon, laquelle devra s’implanter dans la zone environnant le chemin Aubry.  Le 
Petit lac Preston ne pourra également recevoir qu’une seule auberge.  Les auberges seront 
autorisées sans contingentement sur les terrains de la Sépaq situés en bordure du lac Simon, à 
l’ouest de la rivière Petite-Nation, dont la zone comprend également le lac de la Ferme. 
 
Les maisons mobiles seront prohibées, ainsi que toute roulotte située à l’extérieur d’un terrain de 
camping. Aucune industrie ne sera autorisée. 
 
Le paysage forestier sera protégé par des normes relatives à la coupe forestière. 
 
La densité d’occupation du sol y sera généralement maintenue faible. 
 

C.1.4 L’affectation « Conservation (CO) » 
 
Cette affectation protège les environs de l’Ile-aux-Raisins, de la rivière Ernest, de la rivière Petite-
Nation, de la rivière Iroquois, du ruisseau Gaudies ainsi que du Sud-Ouest du Lac Preston. Seules 
les activités de conservation de la nature et la récréation extensive seront autorisées. 
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C.1.5 L’affectation « Agro-foresterie (A) » 
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L’ensemble des terrains appartenant à la Coulée sucrée composent cette affectation. Les activités 
et constructions de nature agricole, l’exploitation forestière, la sylviculture et l’acériculture, incluant 
les cabanes à sucre avec service de repas, seront autorisées. 
 
 

C.1.6 L’affectation « Habitation (H) » 
 
Cette affectation concerne les aires exclusivement résidentielles de la municipalité, dont une zone 
est destinée essentiellement aux maisons mobiles. 
 

C.1.7 L’affectation « Commerce (C) » 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, de part et d’autre de la route 321, l’affectation 
« Commerce » indique la vocation dominante de l’entrée Est du village. Les habitations de toutes 
les catégories et des entreprises de fabrication artisanale seront également autorisées. 
 

C.1.8 L’affectation « Mixte (habitation et commerce) (M) » 
 
L’affectation « Mixte » borde l’essentiel de la rue Principale. Bien que l’habitation y occupera une 
place tout aussi importante que le commerce, ces aires devraient concentrer une mixité d’activités 
commerciales, de services publics et de résidences, afin de maintenir l’atmosphère villageoise et 
d’offrir l’ensemble des services auxquels les résidents et les visiteurs peuvent s’attendre.  
 
Malheureusement, comme nous l’avons constaté précédemment au chapitre A.6.2.2, la structure 
commerciale de Duhamel est embryonnaire et ne comprend qu’une demi-douzaine de petits 
commerces, qui ne peuvent satisfaire tous les besoins quotidiens des résidants, des villégiateurs et 
de la clientèle touristique.  Leur nombre très réduit ne leur permet pas non plus d’atteindre la masse 
critique nécessaire au maintien de l’achalandage de chacun d’eux. Il est absolument primordial 
d’améliorer l’offre locale en biens et services, surtout en matière de commerces à vocation 
touristique.  
 
Toutefois, parce que le périmètre d’urbanisation est extrêmement serré et qu’il y a une pénurie 
réelle de terrains constructibles à des fins commerciales, il est indispensable d’autoriser les 
nouveaux commerces à s’installer à l’extérieur du village. Conformément au schéma 
d’aménagement de la MRC Papineau, l’affectation mixte regroupe donc de nombreux terrains en 
bordure du réseau routier supérieur donnant accès au village, de manière à offrir certaines 
possibilités d’implantation aux nouveaux commerces. Considérant la nature spécialisée, le nombre 
très restreint et l’envergure limitée des quelques commerces actuels du village, les nouveaux 
commerces qui se localiseront à l’extérieur du village n’exerceront pas d’impact concurrentiel 
négatif sur les premiers.  Bien au contraire, ils stimuleront l’achalandage de l’ensemble des 
commerces de Duhamel. 
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D’autre part, afin d’éviter la prolifération de voies d’accès non-sécuritaires dans certains tronçons 
« problématiques » de la route 321, il sera nécessaire que le requérant d’un permis municipal de 
lotissement ou de construction obtienne préalablement le permis d’accès émis par le ministère des 
Transports du Québec.  Ce mécanisme de contrôle du développement dans les tronçons routiers 
qui présentent un risque pour la sécurité routière est prescrit par le schéma d’aménagement de la 
MRC Papineau. 
 
Au chapitre de l’habitation, les aires mixtes pourront accueillir différents types de résidences.  À 
l’intérieur du village, elles pourront comprendre plusieurs logements.  À l’extérieur du village, les 
aires mixtes ne pourront généralement recevoir que des habitations unifamiliales isolées, exception 
faite de la plupart des terrains situées en bordure de la route 321, à l’Est et au Sud du village, qui 
pourront également recevoir des résidences comprenant plusieurs logements.  
 
En effet, il existe à Duhamel une certaine demande pour du logement locatif, notamment de la part 
des aînés.  Or, ces derniers se confrontent à une réelle pénurie de logements et d’espaces 
disponibles pour en construire.  Plusieurs terrains en bordure de la route 321 pourront donc les 
accueillir.   
 
Notons que cette aire mixte est située dans l’affectation « récréative » du schéma d’aménagement 
de la MRC Papineau, lequel limite à 2,5 logements à l’hectare (ou 1 logement à l’acre) la densité 
moyenne d’occupation du sol de l’ensemble de cette affectation.  Considérant que la zone mixte 
concernée est d’une superficie très restreinte à l’échelle de l’immense affectation « récréative » de 
Duhamel, dont la plus grande partie est soustraite à tout développement, l’implantation 
d’habitations à logements multiples dans cette zone ne présente évidemment aucun risque de 
transgresser la prescription de 2,5 logements à l’hectare. 
 
Enfin, le caractère pittoresque du village sera protégé par un règlement sur les plans d’implantation 
et l’intégration architecturale. Ce règlement assurera que toutes les nouvelles constructions, 
rénovations, transformations, agrandissements des constructions s’intègreront harmonieusement 
au milieu. Ce règlement comportera également des critères de conception et de localisation des 
enseignes commerciales. 
 

C.1.9 L’affectation « Industrie (I) » 
 
Conformément à la modification déjà apportée au schéma d’aménagement de la MRC Papineau, 
cette affectation ne comprend que les terrains consacrés à l’industrie d’embouteillage commercial 
d’eau, sur les lots 15 et 16 du rang 2 du canton Preston, à l’Ouest de la rivière Preston. 
 

C.1.10 L’affectation « Institution (IN) » 
 
Cette affectation consacre et protège la vocation du noyau institutionnel du village. 
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C.1.11 L’affectation « Salubrité publique (S) » 
 
L’affectation Salubrité publique est constituée du site de dépôt en tranchée de la municipalité. Seuls 
les usages liés à l’élimination des déchets, à la transformation du bois et les utilités publiques 
seront autorisés dans cette affectation. 
 
Le site de dépôt en tranchée désaffecté situé sur le lot 27 du Rang IV du Canton de Preston ne fait 
pas partie de cette affectation. L’élimination des déchets y est interdite. 
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C.2 THÉMATIQUE RÉGLEMENTAIRE 
 
Un des rôles fondamentaux d’un plan d’urbanisme est d’énoncer les principes sur lesquels se 
fondent les différents règlements d’urbanisme. Cette réglementation sera donc conforme aux 
principes énoncés dans le présent texte et au schéma d’aménagement de la MRC Papineau. 
 
La nouvelle réglementation d’urbanisme de Duhamel sera conçue de façon à simplifier sa 
consultation, sa compréhension et son application. Selon la loi, la réglementation de Duhamel 
devra également prescrire des normes au moins aussi sévères que celles qui sont suggérées par le 
schéma d’aménagement de la MRC Papineau.  
 
La réglementation de Duhamel comprendra huit règlements. Voici une description succincte de leur 
thématique : 
 
Règlement sur les permis et certificats 
 
Ce règlement administratif rassemble toutes les dispositions reliées aux pouvoirs et aux 
responsabilités du fonctionnaire responsable de l’application des règlements d’urbanisme, les 
règles administratives relatives à l’émission des permis et certificats, ainsi que la tarification.  
 
Règlement de zonage 
 
Le règlement de zonage est le plus important et le plus complexe des règlements. Son objectif est 
de prescrire les usages du sol qui seront autorisés dans chaque secteur de la municipalité et les 
normes d’implantation à respecter.  
 
En outre, c’est par le règlement de zonage que la municipalité peut régir un grand nombre des 
caractéristiques de Duhamel : la répartition des densités d’occupation, les marges de recul, la 
disposition des bâtiments ainsi que leur volumétrie, leur architecture et leur ornementation, 
l’affichage commercial, l’implantation d’équipements et de bâtiments accessoires dans les cours, 
les aires de stationnement hors-rue, la préservation des arbres et du milieu naturel, etc.  
 
Règlement de lotissement 
 
L’essentiel de la personnalité d’une municipalité provient de la forme et de la dimension des 
terrains qui la composent. Alors que le règlement de zonage régit les usages que les citoyens font 
du sol, le règlement de lotissement détermine la forme que prendra le support territorial. Ce 
règlement assure que toute division, subdivision ou modification d’un terrain, créant ou modifiant 
ainsi un lot, sera conforme aux objectifs du plan d’urbanisme. 
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À cette fin, le règlement de lotissement prescrit les normes minimales à respecter pour les 
opérations cadastrales, ainsi que les normes relatives aux dimensions et au tracé des voies de 
circulation et aux îlots.  
 
Règlement de construction 
 
Le règlement de construction prescrit les normes de résistance, de salubrité, de sécurité et 
d’isolation des constructions ainsi que les normes de reconstruction et de réfection des bâtiments 
détruits ou devenus dangereux.  
 
Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme 
 
Ce règlement administratif prescrit le fonctionnement du CCU, chargé d’étudier toutes les questions 
relatives à l’urbanisme, par exemple les requêtes de dérogations mineures, et de recommander au 
Conseil les suites à leur donner. La création de ce comité est obligatoire si le Conseil désire 
adopter un règlement sur les dérogations mineures, ou un règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble, ou encore un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.  
 
Règlement sur les dérogations mineures 
 
Comme son nom l’indique, ce règlement permet au Conseil, sur recommandation du CCU, 
d’autoriser exceptionnellement un citoyen à déroger légèrement à certaines prescriptions de la 
réglementation d’urbanisme qui ont peu d’impact sur l’aménagement municipal. La dérogation ne 
peut être accordée que si l’application du règlement porterait un préjudice sérieux à l’exercice du 
droit de propriété du citoyen. Ce règlement offre donc une flexibilité fort avantageuse pour les 
citoyens et permet d’éviter le recours constant à la procédure d’amendement. 
 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 
Particulièrement important dans le contexte des enjeux urbanistiques de Duhamel, surtout au 
chapitre de la diversité et de l’unicité de son milieu bâti, ce règlement prescrit des objectifs et des 
critères d’intégration architecturale et esthétique applicables aux projets qui risqueraient d’être 
préjudiciables à l’harmonie architecturale ou à l’intégrité esthétique d’un secteur.  
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Conclusion 
 
Un vaste effort collectif a fait de Duhamel un milieu de vie agréable. Les citoyens souhaitent 
poursuivre sur cette voie, tout en bonifiant davantage le réseau récréotouristique, la protection 
environnementale, le caractère pittoresque du village et la disponibilité des services.  
 
L’ultime finalité de l’urbanisme est de bonifier le milieu bâti et la satisfaction que tous les citoyens 
éprouveront à y vivre.  Ce plan d'urbanisme ne représente surtout pas un point d'arrivée. Il 
constitue plutôt le guide de ceux qui voudront bien continuer à se façonner un milieu de vie 
convenant à leurs aspirations.  
 
D’ailleurs, les citoyens et leurs représentants seront toujours les meilleurs experts de leur propre 
milieu de vie. 
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