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COMMUNICATION

Avoir plusieurs véhicules d’information
« PENSER ET AGIR FAMILLE »
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Nouveau site Internet de Duhamel-Ouest : duhamelouest.org
Messages sur l’environnement à CKVM lors de la chronique de l’OBVT (10 chroniques)
Bulletin d’information « Le Jaseur » (11 parutions)
Avis public (Caisse populaire et à l’édifice municipal de Duhamel-Ouest et site Internet de la
municipalité)
Bonifier la liste courriel des résidents et résidentes de Duhamel-Ouest
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Commenté et expliqué brièvement
La Municipalité a un nouveau site Internet depuis le mois d’août 2016. On peut y trouver une
foule d’informations soit les ordres du jour, les procès-verbaux des séances du conseil, les
Jaseurs publiés durant l’année, les avis publics etc…
En 2016, l’environnement est encore au cœur des préoccupations de la municipalité. Nous
avons défrayés les chroniques environnements à CKVM (10 capsules).
Le bulletin d’information « Le Jaseur » a été distribué à tous les citoyens (ennes) par la poste
à 11 reprises. Nous avons changé le format du bulletin lors de notre dernière parution le 21
décembre dernier, l’information demeure au cœur de sa raison d’être.
Chaque année nous bonifions la liste courriel, c’est une autre façon de rejoindre les
contribuables.

VIE COMMUNAUTAIRE

Nouveaux résidents

«PENSER ET AGIR EN FAMILLE »
· Lettre de bienvenue aux nouveaux résidents avec le droit de mutation, remise d’un livre
du centenaire de Duhamel-Ouest et de documents pertinents à leur nouvelle municipalité
· 5 à 7 Champêtre pour les nouveaux résidents le 29 septembre 2016
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Commenté et expliqué brièvement
Plusieurs nouveaux résidents viennent chercher les informations concernant notre
municipalité, les gens apprécient cette attention.
Cette année nous avons observé une baisse considérable de la participation citoyenne lors du 5
à 7 des nouveaux résidents. Voici un bref bilan de cet événement :
12 nouveaux résidents invités
1 couple de nouveau résident ont accepté l’invitation
13 contribuables de Duhamel-Ouest présents pour les accueillir
Une belle initiative pour favoriser l’intégration dans notre communauté qui mérite que nous
regardions pour une nouvelle formule. Les membres de la Caldo réfléchissent à un nouveau
concept qui sera présenté aux élus en mars ou avril 2017. À suivre.

VIE COMMUNAUTAIRE

Calendrier d’activités familiales

«PENSER ET AGIR EN FAMILLE

·
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Sorties et activités
o Raquette
o Ski de fond
o Glissade à l’édifice municipal
o Château de neige
o Marche au Marais Laperrière
o Vélo

Commenté et expliqué brièvement
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Comme à chaque année nous encourageons les Duhamellois-de-l’Ouest et Duhamelloises-del’Ouest à bouger en offrant des activités à faire en solitaire ou en groupe.
La Corporation d’aménagement et de loisirs de Duhamel-Ouest (Caldo) continue l’entretien
des sentiers de ski de fond à la Bannik et de la Bannik à Ville-Marie. Ces membres ont aussi
balisé le sentier de raquette de la Bannik ainsi que celui qui mène à Fort Témiscamingue. La
Municipalité contribue à maintenir ces services avec une contribution financière annuelle
jusqu’à concurrence de mille dollars (1000$).
La glissade à l’édifice municipal connaît aussi un vif intérêt des familles de chez-nous.
L’apogée est toujours la semaine de relâche. Les gens apprécient cette activité familiale.
C’est la deuxième année du Défi Château de neige organisé par GénérAction. L’invitation est
lancée aux familles dans les écoles, aux écoles et aux municipalités. Nous encourageons nos
familles à participer en donnant 2 prix. Nous avons eu 3 familles qui ont participé.
L’incontournable Marais Laperrière! Les gens apprécient cet espace habité, été comme hiver,
pour y marcher mais aussi y faire de la raquette. Depuis le début juillet nous avons un registre,
389 personnes l’ont signé (juillet à début octobre).
Le vélo est de plus en plus populaire et les gens de Duhamel-Ouest suivent la tendance.

VIE COMMUNAUTAIRE

Rencontres rassembleuses

«PENSER ET AGIR FAMILLE»

· Consultation publique portant sur la salle communautaire 27-01-2016
· Sondage sur l’avenir de la salle, fête d’hiver et d’été et plus..
· Baguage de nyctales
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Commenté et expliqué brièvement
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Les élus ont consulté la population le 27 janvier 2016 afin de connaître principalement
leurs idées pour donner une nouvelle orientation à la salle qui a abrité le Centre
d’interprétation de la nature pendant 10 ans. Une douzaine de personnes étaient
présentes. Les gens sont en faveur de conserver cette salle comme lieu de rencontres et
d’échanges qui pourrait être loué à l’occasion principalement aux gens de DuhamelOuest.
Suite à cette rencontre un sondage a été envoyé aux résidents et résidentes de DuhamelOuest afin de s’exprimer sur l’orientation à donner à la salle mais aussi concernant les
loisirs comme la fête d’été et la fête d’hiver, l’aménagement à faire à l’édifice municipal
etc. Il était aussi possible de remplir ce sondage en ligne. Les réponses proviennent de
10% des contribuables et vont dans le même sens que les gens lors de la consultation en
ce qui concerne la salle.
Pour la quatrième année, la Municipalité de Duhamel-Ouest a souligné le baguage des
nyctales avec Jonathan Fréchette le 22 septembre 2016. C’est une activité populaire, 10
personnes ont participé. Ce qu’il faut retenir de cette belle aventure : les gens sont
avides de nouvelles expériences et l’activité reviendra sûrement en 2017!

VIE COMMUNAUTAIRE
«PENSER ET AGIR FAMILLE»

· Fête d’hiver – Glissade à la côte à Bibeau
Sentier de raquette
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Rencontre rassembleuse

Commenté et expliqué brièvement
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Le succès de cette activité « Glissade à la Côte à Bibeau » ne se dément pas d’année en année!
La sécurité de cette activité est améliorée à chaque année. Plus de 350 personnes en 2016 ont
glissé et apprécié cette belle journée. C’est une belle collaboration entre Duhamel-Ouest et le
club Auto-neige Ville-Marie.
C’est la deuxième année qu’un sentier de raquette est balisé. Cela donne la chance aux adeptes
de ce sport d’avoir un autre sentier à utiliser l’espace d’une journée.
Les membres de la CALDO, certains conseillers et leurs conjointes et des membres de notre
communauté sont bénévoles et ce sont pratiquement toujours les mêmes personnes. Nous
pourrions avoir un problème de relève quand ces gens ne désireront plus s’impliquer.

VIE COMMUNAUTAIRE

Rencontre rassembleuse

PENSER ET AGIR FAMILLE

· Fête d’été de Duhamel-Ouest au Lieu historique Fort-Témiscamingue
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Commenté et expliqué brièvement
Le comité en place pour l’organisation de cette fête s’est réuni à quatre reprises. En 2016,
l’emplacement des BBQ et des jeux pour enfants a été déplacé plus près de l’édifice principal.
La musique avec le dj Yves Bertrand a été très appréciée, l’ambiance était excellente. Plus de
347 personnes ont visité le site. L’achalandage provient de l’Abitibi/Témiscamingue.
Le sondage de janvier 2016 a révélé que les résidents et résidentes de Duhamel-Ouest ne
connaissent pas vaiment cette fête que nous avons chaque année depuis maintenant 4 ans.
Depuis 2 ans nous avons de la difficulté à nous entendre avec les gens de Parcs Canada en
matière d’assurance, ces derniers deviennent de plus en plus exigents. Notre assureurs n’est
pas à l’aise avec leur demande et nous a signifié qu’ils devront revoir en 2017 notre couverture
d’assurance avant l’événement. Cela devient compliqué!
Les membres de la Caldo se questionnent afin de faire une proposition au conseil en ce qui
concerne la Fête d’été 2017. Ils rencontreront le conseil en mars ou avril 2017.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Promouvoir un mode de vie physiquement actif
« PENSER ET AGIR FAMILLE »
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· Festival des saines habitudes de vie – anciennement le Triathlon de Ville-Marie et de
Duhamel-Ouest
· La Municipalité est inscrite au Défi Santé 5/30 Équilibre
· Municipalité active
· Camp de jour pour les jeunes (16 jeunes en 2016, 11 jeunes en 2015, 14 en 2014, 9 en
2013 et 4 en 2012)
· Activités à l’aréna et à la piscine de Ville-Marie

Commenté et expliqué brièvement
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Le festival des saines habitudes de vie est toujours aussi populaire. Notre contribution se
traduit par un apport financier tout en encourageant notre population à participer.
Dans le but d’inciter et de soutenir sa population à être plus active, la Municipalité s’est
inscrite au Défi Santé 5/30 Équilibre pour la quatrième année en 2016. Tous les gens de la
municipalité qui s’inscrivent au Défi viennent automatiquement rejoindre les rangs de la
municipalité et ainsi augmenter le nombre de gens actifs. À la fin du Défi, nous recevons un
certificat avec le nombre de personnes actives qui participent en mangeant 5 fruits et
légumes/jour et en faisant 30 minutes d’activité/jour. En 2016, 12 personnes de DuhamelOuest ont participé.
Offrir des camps de jour où la possibilité d’y participer favorise la conciliation travail-famille.
D’année en année, les jeunes familles se prévalent de cette opportunité. La municipalité de
Duhamel-Ouest a déboursé à la ville-de Ville-Marie 800$ en 2016 soit 50$/jeune. Ce service
est offert par la ville de Ville-Marie tout comme la piscine et l’aréna. Ces derniers font partie
d’une entente de services dont la municipalité de Duhamel-Ouest défraie un coût annuel pour
que sa population puisse se servir de ces infrastructures sportives. Un bel exemple de
collaboration entre nos deux communautés!

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Contribuer à l’aménagement d’environnements physiquement actifs

«PENSER ET AGIR FAMILLE»
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Structurer les activités de :
Raquettes
Ski de fond
Glissade à l’édifice municipal
Marche
Vélo
Non réalisée :
Installer des modules de jeux ou d’exercices au bureau municipal et/ou au Marais
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Commenté et expliqué brièvement
La municipalité de Duhamel-Ouest s’assure que les sentiers de ski de fond et de raquettes
soient balisés et entretenus pendant l’hiver.
De même pour la marche, nous maintenant le sentier du Marais Laperrière en bon état afin
d’assurer aux marcheurs une bonne promenade tout en assurant leur sécurité.
Nous avons plusieurs panneaux qui indiquent où faire du vélo à Duhamel-Ouest, les fervents
de ce sport les apprécient grandement. Nous sommes choyés d’avoir une partie de la piste
cyclable sur notre territoire.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Accès à un environnement physiquement actif
« PENSER ET AGIR FAMILLE »
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· Entente avec Lieu Historique Fort-Témiscamingue pour l’accès gratuit au site pour les
résidents de Duhamel-Ouest en 2016

Commenté et expliqué brièvement
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Pour la 3ème année la municipalité a signé une entente avec Lieu Historique FortTémiscamingue. Les gens apprécient cette initiative du conseil. Voici les chiffres des 3
années :
2016 – 188 personnes
2015 - 233 personnes
2014 - 169 personnes
Nous avons reçu plusieurs commentaires très positifs de la part de résidents et résidentes.
En 2017, il n’y aura pas de tarification, ce sera gratuit pour tous les canadiens et canadiennes
dans le cadre du 150ème de la confédération.

ENVIRONNEMENT

Promouvoir le respect de l’environnement
«PENSER ET AGIR FAMILLE»
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Collecte des encombrants au printemps et des sapins de Noël en janvier
Appuyer l’Association des riverains du lac Laperrière
Programme de remboursement de couches lavables
Mettre en ligne des règlements significatifs

Commenté et expliqué brièvement
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Le service de collecte des encombrants et des sapins de Noël est assumé par la Municipalité
depuis longtemps pour répondre à un besoin. Cette année les gens ont été raisonnables et
nous avons constaté qu’ils vont plus souvent à l’écocentre porter leurs encombrants durant
l’année.
Pour la troisième année, la Municipalité de Duhamel-Ouest a prêté une salle à l’Association
des riverains du lac Laperrière pour leur assemblée générale annuelle soit le 1er juin 2016.

I

Le règlement pour le remboursement des couches lavables est entré en vigueur en septembre
2013. Nous n’avons pas reçu de demande en 2016.

V

Le projet de mettre des règlements significatifs en ligne est en place. Cette information est
sur le site internet de la MRC du Témiscamingue et sur notre site internet duhamelouest.org
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ENVIRONNEMENT

Améliorer le milieu de vie
« PENSER ET AGIR FAMILLE »

· Don d’arbres (provenance de l’AFAT)
· Surveillance accrue du respect et de la qualité de l’environnement
· Avertissements aux contrevenants
· Projet - Mise à jour du portrait du marais Laperrière
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Commenté et expliqué brièvement
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Comme la présence des arbres est une richesse inestimable pour notre collectivité, nous avons
donné plus de 500 arbres sur une base de premier arrivé premier servi en mai 2016. Comme
par le passé, les résidents et résidentes de Duhamel-Ouest ont répondu à l’appel avec
enthousiasme.
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Beaucoup d’efforts ont été déployés concernant le respect et la surveillance en matière
d’environnement depuis plusieurs années. En 2016, il y a une meilleur planification et une
nette amélioration de la part des citoyens.
Le dernier portrait du Marais Laperrière remonte à 1990. Le présent projet vise à mettre à jour
les connaissances sur l’état du marais et du lac Laperrière. Le rapport appuiera la municipalité
dans sa gestion du site et du territoire environnant.

Conclusion
La Politique Familiale Municipale (PFM) incluant la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) a vu le jour en novembre 2012. Elle pave la voie à la mise en œuvre du plan d’action
2013-2014-2015 et nous avons poursuivi les actions en 2016.
Le but recherché est de favoriser l’acquisition du réflexe « Penser famille et Agir famille » par
les municipalités et autres instances publiques. Cette politique est inclusive pour les familles et
les aînés de notre municipalité.
Chez nous les axes d’interventions privilégiés depuis 2012 sont :
· Les communications;
· La vie communautaire;
· La santé et le bien-être;
· L’environnement.
La direction et les élus croient qu’ils sont toujours d’actualité et qu’ils s’insèrent bien avec
notre slogan « Là où il fait bon vivre ».
Les actions à prioriser à court et moyen terme sont :
Ø Réalisation du portrait du marais et du lac Laperrière;
Ø Mettre en valeur la partie « marais » du marais Laperrière;
Ø Offrir de nouvelles expériences aux visiteurs du marais;
Ø Soutenir la population à être actif dans le sport et les activités physiques;
Ø Aménager la salle de l’édifice municipal en salle communautaire;
Ø Embellir le parterre de l’édifice municipal.

Gardons à l’esprit que ce sont les familles qui façonnent leur communauté et une communauté
en santé est en mesure de s’enrichir et de se perpétuer. Soyons ensemble les acteurs du
changement que nous désirons!

