
INSECTES PIQUEURS

La municipalité de Duhamel a fait un sondage 
d'opinion  au  cours  de  l'été  dernier  au  sujet 
d'un projet de contrôle des insectes piqueurs 
au  moyen  d'épandages  de  B.t.i.,  un 
insecticide biologique.

La municipalité nous informe que les résultats 
du  sondage  sont  les  suivants:
pour  141,  contre  127,  indécis  6.  Beaucoup 
des personnes qui  ont  répondu au sondage 
ont  exprimé  le  désir  d'obtenir  plus 
d'information  sur  le  sujet.  La  municipalité  a 
donc  décidé  de  ne  pas  faire  d'arrosage  de 
B.t.i.  en  2008  et  d'organiser  une  session 
publique d'information  sur  ce  sujet  au début 
de la prochaine saison estivale.

 

INTERNET HAUT DÉBIT

Un réseau haut débit sans fil est disponible à 
la bibliothèque municipale depuis le 14 août.  
On peut utiliser son ordinateur portable pour 
se connecter  gratuitement au service à haut 
débit,  soit  de  l'intérieur  de  la  bibliothèque 
pendant  les  heures  d'ouverture,  ou  de 
l'extérieur,  en tout temps.   On vous suggère 
de  vous  inscrire  auprès  de  la  bibliothécaire 
pour  obtenir  le  code  d'accès  au  service 
internet sans fil. 

De plus, Intelligence Papineau, un organisme 
sans  but  lucratif,  en  collaboration  avec  la 
compagnie Xittel,  propose d'offrir  à Duhamel 
un  service  internet  à  haut  débit  par  micro-
ondes  (WiMax).   Nous  avons  obtenu  les 
précisions  suivantes  d'un  représentant 
d'Intelligence  Papineau,  lors  d'une  réunion 
d'information, organisée par la municipalité le 
26 octobre.

 Dans une première phase on érigerait, avant 
l'hiver,  une  tour  de  100  pieds  à  un  endroit 
élevé près du village.  Ceci permettrait d'offrir 
un accès internet  sans fil au village, peut-être 
jusqu'au  chemin  du  Club  des  Douzes.   Le 
service pourrait être offert au lac Gagnon par 
une seconde tour qui capterait le signal de la 
première tour.  Cette deuxième phase pourrait 
se faire au début de l'été 2008.  

Xittel doit d'abord installer une antenne sur le 
toit  du  client.   Les  frais  d'installation   qui 
incluent  la  location  de  l'antenne,  et 
l'installation  du câblage  extérieur  et  intérieur 
jusqu'à l'ordinateur, sont de  199.95$.  Le tarif 
mensuel  est  de  39.95$.   Le  client  doit 
s'engager pour une durée minimum d'un an. 
Les  renouvellements  du  contrat  sont  aussi 
pour des périodes d'un an.  

Le  modem est  inclus  mais  on  recommande 
d'ajouter  un routeur,  disponible  en  magasin, 
ou vendu par Xittel au prix de 60$ et loué pour 
5$  par  mois.   Le  temps  de  connexion  est 
illimité mais le transfert de données est limité 
à  16  Go.  par  mois,  ce  qui  est  plus  que 
suffisant  pour  une  utilisation  normale.   Les 
transferts supplémentaires sont à 6.95 $ par 
Go. On a accès à 4 adresses de courriel.   La 
vitesse en amont est d'environ 1 Mbit/s et en 
aval de 3 Mbit/s, soit 10 fois plus vite que le 
service internet de base à Duhamel.  

Il  serait  aussi possible de s'engager sur une 
base  mensuelle  à  la  condition  d'acheter 
l'équipement au prix de 350$, en plus des frais 
d'installation  de  200$.   On  peut  alors  se 
débrancher  et  brancher  de  nouveau,  sans 
frais, sur une base mensuelle, ce qui peut être 
avantageux pour des villégiateurs.

On exige un minimum de 30 inscriptions pour 
justifier  la  mise  en  place  du  service.   Nous 
encourageons donc les personnes intéressées 
à s'inscrire et d'envoyer un dépôt  de 200$ à la 
municipalité.  Le chèque devrait être retourné 
si le service ne peut être mis en place à votre 
demeure.

ÉVALUATION FONCIÈRE

Le rôle triennal de l’évaluation foncière de la 
municipalité  de  Duhamel  pour  les  années 
2008,  2009  et  2010  a  été  déposé  le  21 
septembre 2007.  Le prochain compte de taxe 
des  contribuables  de  Duhamel  sera 
confectionné à partir de ce nouveau rôle.  

La  valeur  totale  du  rôle  a  augmenté  de  51 
pour cent.  Le taux de taxation devrait  donc 
être  rajusté  pour  tenir  compte  de  cette 
augmentation si on veut maintenir le fardeau 
fiscal  total  au  même  niveau  que  l'année 
dernière.  Le nouveau taux de taxation devrait 
être dévoilé lors du prochain budget,  vers le 
début de janvier 2008. 

Malgré  ce  rajustement,  ceux  dont 
l'augmentation  dépasse  la  moyenne  de  51 
pour  cent  pourraient  subir  une  hausse  de 
taxes, alors que ceux dont l'augmentation est 
moindre  que  la  moyenne  pourraient  jouir 
d'une  baisse  de  taxes.  La  valeur  des 
propriétés n'a augmenté que de 35 pour cent 
dans certains secteurs de la municipalité alors 
qu'elle a augmenté de plus de 100 pour cent 
dans d'autres secteurs au lac Gagnon.            

Les  contribuables  qui  désirent  obtenir  le 
montant  au  rôle  d'évaluation  pour  leur 
propriété peuvent en faire la demande auprès 
de  la  municipalité,  soit  par  courriel  à: 
dupuism@municipalite.duhamel.qc.ca ou  au 
819-428-7100, poste 21.  L'accès au rôle par 
internet devrait être disponible en janvier 2008 

Toute  demande  de  révision  de  l'évaluation 
foncière  doit  être  déposée  avant  le  1er mai 
2008 au bureau du directeur  général  de  la 
MRC à Papineauville.     Le formulaire  pour 
une telle demande est  disponible au bureau 
de  la  MRC,  situé  au  266,  rue  Viger, 
Papineauville (Québec) J0V 1R0.
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Membership
Votre association a de plus en plus un 
rôle à jouer au sein de la collectivité. On 
crée des forums, des tables régionales, 
des consultations populaires  où on fait 
une  grande  place  aux  associations  de 
citoyens.  Notre voix sera d'autant plus 
forte  qu'elle  s'appuie  sur  une  grande 
participation.   C'est  dans  ce  but  que 
nous maintenons la cotisation à un tarif 
très  raisonnable.  En  ce  moment  nous 
comptons 350 membres en règle.

Nous remercions tous les bénévoles qui 
se  sont  joints  à  nous  au  cours  de 
l'année.  Nous espérons mettre en place 
des nouveaux projets qui permettront à 
d'autres  bénévoles  de  contribuer  à 
améliorer  notre  qualité  de  vie  au  lac 
Gagnon.

ANALYSES DE L'EAU 

Selon les résultats de nos dernières analyses 
la qualité de l'eau de baignade au lac Gagnon 
demeure excellente.  Il n'y a aucun coliforme 
fécal dans près de la moitié des échantillons. 
Les  autres  endroits  au  lac  sont  tous  à  des 
niveaux excellents pour la baignade. 

Les taux de coliformes fécaux se sont avérés 
beaucoup plus élevés dans deux échantillons 
provenant du ruisseau Ernest et de la rivière 
Petite-Nation.  Nous avons donc prélevé une 
dizaine  d'échantillons  supplémentaires  dans 
ces deux cours d'eau à la mi-septembre. Suite 
aux résultats relativement élevés tout au long 
de  ces  sections  inhabitées  nous  présumons 
que  les  coliformes  fécaux  sont  d'origine 
animale et non humaine.

Ce  programme  d'analyse  des  eaux  de 
baignade se fait  maintenant  en collaboration 
avec la municipalité qui peut nous obtenir un 
meilleur tarif et qui défraie  la moitié du coût 
des analyses. 

L'APLG s'organise pour amasser des données 
fiables sur la qualité de l'eau au lac Gagnon. 
Suite à une rencontre avec un spécialiste du 
ministère  des  Ressources  Naturelles,  nous 
avons  mis  sur  pieds  trois  équipes  de 
bénévoles qui nous aideront à bâtir une base 
de données.  Nous nous concentrons sur les 
mesures  de transparence et  de  température 
de  l'eau.   Le  ministère  nous  fournira  des 
données sur les taux de phosphate.   Le but 
est de pouvoir étudier  des tendances à long 
terme, car il est plutôt hasardeux de tirer des 
conclusions  de  données  sur  de  courtes 
périodes.   Il  nous  faut  donc  amasser  des 
données  sur  plusieurs  années  et  de façon 
professionnelle.   C'est  ce  que  nous  avons 
amorcé.

Il serait souhaitable que nous commencions à 
colliger des observations sur des phénomènes 
inhabituels  que  nous  observons 
particulièrement en bordure du littoral, c'est-à-
dire dans la partie peu profonde du lac. C'est 
le  meilleur  endroit  pour  détecter  des  signes 
précurseurs  de  pollution.  Nous  cherchons  à 
mettre  sur  pied  une  petite  équipe  de 
bénévoles  qui  auraient  la  compétence  de 
réagir  aux  observations  signalées.  N'hésitez 
pas à nous contacter. 

COUPES FORESTIÈRES

M.C. Forêt Inc. a soumis son plan de coupes 
forestières  pour  la  période  2008-2013.  La 
carte  illustrant  les  coupes  projetées  pour  la 
région de Duhamel est disponible sur le site 
Web de l'APLG.  

Nous nous objectons aux coupes envisagées 
aux  endroits  suivants:  dans  le  flanc  de  la 
montagne,   entre  le  lac  Gagnon  et  le  lac 
Bourgeois;  à  l'embouchure  du  ruisseau 
Ernest; entre le lac et la route no.6, près des 
chemins de l'Ours et du Loup; au nord-ouest 
du  lac,  près  de  l'embouchure  de  la  Petite-
Nation;  et le long du chemin du lac Gagnon 
est,  du chemin du Belvédère jusqu'au nord du 
chemin du Cap.   

Nous  demandons  aussi  que  la  compagnie 
forestière  emprunte  la  route  no.3,  dans  la 
Réserve  Papineau-Labelle,  plutôt  que  le 
chemin du lac Gagnon ouest, pour le transport 
du bois.  

L'APLG a entamé des discussions avec M.C. 
Forêt  au  sujet  de  ce  plan  quinquennal  afin 
d'en limiter l'impact autour du lac Gagnon.  En 
particulier nous nous objectons à des coupes 
sur  les  versants  limitrophes  au  lac  Gagnon. 
Nous  espérons  avoir  du  nouveau  dans  ce 
dossier  au  mois  de  novembre.   Consultez 
notre site Web pour les dernières nouvelles.
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