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Assemblée ordinaire tenue, le 1er avril 2011 à 19h30, à la salle 
du centre communautaire, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Patrick Douglas, monsieur Gilles Payer,  monsieur Robert 
Bélanger, monsieur Gaëtan Lalande, monsieur Daniel Berthiaume 
et  Madame Nicole Tousignant 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur David Pharand, 
maire. 
 
Madame Claire Dinel, directrice générale, était aussi présente 
 
 
11-04-16271 Ouverture de l’assemblée 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
L’assemblée soit ouverte à 19h40. 
 
Adopté 
 
11-04-16272 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
L’ordre du jour soit accepté en laissant le varia ouvert  
 
Adopté 
 
 
11-04-16273 Lecture et adoption des procès-verbaux 4 et 23 
mars 2011 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
La lecture des procès-verbaux du 4 et du 23 mars 2011soit 
exemptée et que lesdits procès-verbaux soient adoptés tel que 
déposés.  
 
Adopté 
 
SUJET DU MOIS 
 
Présentation du programme triennal des travaux de voirie à 
soumettre dans le cadre du programme TECQ (taxe sur 
l’essence et la compensation du Québec) 
 
Monsieur le maire présente à la population les projets qui seront 
soumis dans le volet 4 du programme TECQ 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Une période de quinze minutes est consacrée aux questions des 
Contribuables. 

 
 
FINANCE 
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11-04-16274 Lecture et adoption des comptes du mois de mars 
2011 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
La lecture des comptes du mois de mars 2011 au montant de                                     
120 947.85 $, qui provient de la liste sélective des déboursés, 
chèques no 14876 à 14938 et prélèvements no 2536, 2537 et 2542 
à 2569 ainsi que la liste des frais de déplacement au montant de       
553.04 $, soit exemptée et que le maire et la directrice générale 
soient autorisés à en faire le paiement. 
 
Que, 
 
Les dépenses autorisées en vertu du règlement de délégation de 
pouvoir et incluses dans cette liste, soient par la même occasion 
approuvées. 
 
Adopté 
 
Dépôt du rapport des salaires nets et autres rémunérations du 
mois de mars 2011 
 
Le rapport des salaires nets et rémunérations diverses du mois de  
mars 2011 est déposé au conseil pour considération pour une 
dépense totale de 35 290.89 $ 
 
Certificat du secrétaire-trésorier 
 
Je, Claire Dinel, secrétaire-trésorière, directrice générale, certifie 
sous mon serment d'office qu’il y a des crédits suffisants au 
paiement des comptes du mois de mars 2011. 
 

 
Claire Dinel, dir.-gén. 
 
 
11-04-16275 Dépôt du rapport des revenus et dépenses du 
mois de mars 2011 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le rapport des revenus et dépenses au 25 mars 2011 soit accepté 
sujet à contrôle par le vérificateur des livres. 
 
Adopté 
 
11-04-16276 Approbation d’achats et de dépenses - factures de 
plus de 2 000$ 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise l’achat et la 
dépense des factures suivantes : 
 

Fournisseur Description Facture Montant 
Boivin/Gauvin 4 Habits de combat  11587 6 174.74$ 
Servitech Service professionnel 20540 11 060.83 $ 
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Et que, 
 
le maire et la directrice générale soient autorisés à en faire le 
paiement. 
 
Adopté 
 

11-04-16277 QUOTE-PART 2011 de la MRC de Papineau 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le conseil autorise la dépense concernant la quote-part 2011 de la 
MRC de Papineau au montant de 91 854 $. 
 
Que, 
 
Le Maire et la directrice-générale sont autorisés à en faire le 
paiement en trois versements en date du 15 avril, 4 juillet et du 1er 
septembre 2011. 
 
Adopté 
 

 
ADMINISTRATION  
 
 

Correspondance 
***Le détail de la correspondance du mois mars 2011 apparaît en 
annexe III dans un document intitulé « Correspondance assemblée 
du  1er avril 2011 »      
 
Dépôt de la décision du tribunal administratif, dans le dossier 
d’accès à l’information Monsieur Léonce Lessard c. la 
Municipalité de Duhamel.   Suite à la demande de M. Lessard 
d’obtenir la liste des adresses courriel de la banque de 
données de la municipalité, la commission d’accès à 
l’information du Québec est d’avis que « les adresses courriel 
des personnes physiques concernent ces personnes et 
permettent de les identifier, au sens de l’article 54 de la Loi sur 
l’accès.  Il s’agit, par conséquent, de renseignements 
personnels qui sont confidentiels. » 
 
Par conséquent la municipalité avait eu raison de refuser la 
demande d'accès présentée par monsieur Lessard. 
 
11-04-16278 Renouvellement de l’assurance collective des 
employés municipaux 
 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise le renouvellement 
de l’assurance collective des employés municipaux, du 1er mai 2011 
au 30 avril 2012, tenant compte d’un ajustement de 1,4% à la hausse. 
 
Adopté 
 
11-04-16279 Salle de conditionnement physique  
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Attendu la résolution 11-03-16264 concernant le remplacement du 
plancher de la salle de conditionnement physique; 
 
Considérant la recommandation de modifier le type de 
recouvrement, qui nécessite un budget additionnel ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise une 
augmentation de 2 000$ au budget prévu dans la résolution 11-03-
16264 pour le remplacement du couvre-plancher de la salle de 
conditionnement physique.  
 
Adopté 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Le Conseiller responsable dépose le rapport mensuel du département 
de sécurité publique. 
 
Avis de motion- Règlement de prévention incendie 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Daniel 
Berthiaume, conseiller, de la présentation lors d’une prochaine 
assemblée d’un nouveau règlement concernant la prévention 
incendie sur le territoire de Duhamel.  Il y aura dispense de lecture. 
 
11-04-16280 Acquisition des numéros civiques  
 
Considérant que la municipalité de Duhamel désire installer à 
l’entrée de chacune des propriétés un numéro civique réfléchissant, 
permettant de réduire les temps de réponse, en cas d’urgence ; 
 
Considérant que ce projet s’échelonnera sur quelques années et 
que le Conseil croit opportun d’augmenter le budget prévu à cette 
fin pour l’année 2011 ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, autorise l’achat de 
numéro civique, pour un budget de 4,000$ ; 
 
Que, 
 
Les coûts d’acquisition affecteront le poste budgétaire 02-23000-
329 ; 
 
Adopté 
 
 
VOIRIE 
 
Le Conseiller responsable dépose le rapport mensuel du département 
des travaux publics. 
 
 
11-04-16281 Planification annuelle – travaux de voirie 
 
Attendu la planification des travaux de voirie pour les prochains 
mois, déposés par monsieur Pierre Beaudry, directeur des travaux 
publics; 
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Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel accepte la planification 
des travaux de voirie déposée par le directeur des travaux publics. 
 
Adopté 
 
 
11-04-16282 Estimation – remplacement d’un camion 10 roues 
 
Considérant le plan de remplacement de la flotte des véhicules et 
machineries, prévoit en 2011 le remplacement du camion 10 roues, 
numéro 26, année 1997 ; 
 
Considérant l’estimation déposée par monsieur Pierre Beaudry, 
pour l’achat d’un camion 10 roues, 2011 de marque International et 
tous les équipements au montant de 240 000$ + taxes ; 
 
Il est résolu que, unanimement 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise la directrice 
générale à enclencher les procédures d’appel d’offres, 
conformément à notre politique de gestion contractuelle pour 
l’acquisition d’un camion 10 roues 2011 de marque International et 
tous les équipements ; 
 
Adopté 
 
 
Avis de Motion- Règlement d’emprunt – achat d’un camion 10 
roues 
 
Avis de motion est par la présente donné par madame Nicole 
Tousignant, conseillère, de la présentation lors d’une prochaine 
assemblée d’un règlement décrétant un emprunt pour l’acquisition 
d’un camion 10 roues.  Il y aura dispense de lecture. 
 
Avis de motion – règlement établissant la limite de vitesse sur 
les chemins municipaux 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Gaëtan 
Lalande, conseiller, de la présentation lors d’une prochaine 
assemblée d’un règlement établissant la limite de vitesse sur les 
chemins municipaux.   Il y aura dispense de lecture. 
 
11-04-16283 Demande au Ministère des Transports – problème 
de visibilité sur la Route 321 
 
Attendu le problème de visibilité, occasionné par un rocher situé à 
l’entrée d’une courbe, sur la route 321 en direction nord entre le 
chemin Brébeuf et le chemin du Lac-Doré Sud ; 
 
Il est  résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel demande au Ministère 
des Transports d’améliorer la sécurité des usagers de la Route 321, 
à la hauteur du chemin Brébeuf et le chemin du Lac-Doré Sud en 
direction nord; 
 
Adopté 
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11-04-16284 Achat tracteur Kubota 
 
Attendu la soumission de Carrière & Poirier Équipement pour 
l’acquisition d’un tracteur Kubota au montant de 20 300$ plus taxes 
applicables ; 
 
 
Il est résolu unanimement 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise l’achat d’un 
tracteur Kubota 2011 tel que présenté dans la soumission de 
Carrière & Poirier Équipement au montant de 20 300.00$ plus 
taxes; 
 
Que, 
 
Le conseil de la municipalité de Duhamel autorise la directrice 
générale à signer pour et au nom du Conseil le contrat d’achat de 
gré à gré, du tracteur avec la compagnie Carrière & Poirier 
Équipement; 
 
Que, 
 
Le conseil de la municipalité de Duhamel autorise le directeur des 
travaux publics, monsieur Pierre Beaudry, à signer pour et au nom 
du Conseil les documents nécessaires au transfert de propriété du 
tracteur Kubota B2620HSD 2011; 
 
Que, 
 
La dépense totale sera financée à même le fonds de roulement 
pour un terme de 5 ans ; 
 
Adopté 
 
 
11-04-16285 Demandes de réfection de différentes routes 
 
Considérant les demandes reçues des Contribuables à savoir : 
 
Chemin de la Côte Jaune (réfection majeure) 
Asphalte d’une partie du chemin du Lac Gagnon Ouest 
Asphalte de 2 sections sur le chemin Preston (à l’entrée sur 1 
kilomètre) et entre les lots 15 et 20 sur une distance de 650 pieds 
environ 
Asphalte d’une partie du chemin du Lac Doré Nord  
 
Considérant que le Conseil a analysé ces demandes lors d’une 
réunion de travail le 23 mars dernier ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Les travaux demandés sur le chemin du Lac Gagnon Ouest et 
d’une partie du chemin du Lac Doré Nord ont été retenu dans le 
cadre du programme TECQ ; 
 
Que, 
 
Pour ce qui est des travaux de réfection majeure du chemin de la 
côte Jaune, le conseil n’est pas en mesure, actuellement à 
enclencher un processus d’analyse des coûts, étant donné qu’une 
analyse d’ingénierie est nécessaire dans ce dossier ; 
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Que, 
 
Les deux(2) demandes concernant le chemin Preston soient 
réévalués dans le cadre du budget 2012.  
 
Adopté 
 
 
11-04-16286 Projet d’immobilisation – programme TECQ 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Dans le cadre du programme de la Taxe sur l’Essence et de la 
Contribution du Québec, le conseil de la municipalité de Duhamel 
soumet les projets suivants :   
 
Pour 2011 : 
 Ajout d’une chambre de contact sur le réseau d’aqueduc 

40 000$ 
 Réfection majeure chemin Petite-Nation     40 000 $ 
 Réfection chemin du Lac Gagnon Ouest   260,000 $ 
 Réfection chemin du Lac Doré Nord       15,000 $ 
 
Pour 2012 : 

 Rechargement routier         35,000$ 
 
Pour 2013 : 

 Rechargement routier        35,000$ 
 
Adopté 
 
11-04-16287 Engagement de la municipalité – programme 
TECQ 
 
ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013; 
 
ATTENDU la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
que, 
 
La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2010-2013 ; 
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La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire ; 
 
La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par 
habitant par année, soit un total de 112$ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme ; 
 
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 
Adopté 
 
11-04-16288 Engagement du personnel saisonnier 
 
ATTENDU la recommandation de la directrice générale et du 
directeur des travaux publics concernant le rappel du personnel 
saisonnier, à savoir : 
 
Monsieur Serge Grenon, chauffeur/opérateur 
Messieurs Rock Lemay et Dominique L’Écuyer, journalier 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil accepte le rappel du personnel saisonnier au besoin et 
dans le respect des budgets prévus. 
 
Adopté 
 
DÉPARTEMENT D’HYGIÈNE DU MILIEU 

 
Le Conseiller responsable dépose le rapport mensuel du département 
d’hygiène du milieu 
 
11-04-16289 Retraite de madame Thérèse Brière 
 
Considérant que madame Thérèse Brière doit, pour des raisons de 
santé, prendre une retraite anticipée ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise la directrice 
générale à organiser une petite réception afin de souligner le départ 
de madame Thérèse Brière ; 
 
Adopté 
 
11-04-16290 Modification du poste de gardien du dépotoir 
 
Considérant que le Conseil de la municipalité de Duhamel est à 
mettre en place un programme de compostage et de recyclage afin 
d’atteindre l’objectif de réduire le tonnage des déchets à enfouir ; 
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Considérant que la grande majorité des matières déposées par les 
Contribuables, au dépotoir sont des matières recyclables et que 
nous devons en faire la gestion au lieu de les faire transporter dans 
le site d’enfouissement;  
 
Considérant que la municipalité de Duhamel va bénéficier d’une 
subvention salariale nous permettant de mettre en place ce 
nouveau programme ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, suite à la 
recommandation du comité d’hygiène du milieu autorise l’abolition 
du poste de gardien du dépotoir tel que prévu à la politique de 
gestion du personnel; 
 
Adopté 
 
11-04-16291 Remerciement – Jean Paul Brière 
 
Considérant que monsieur Jean Paul Brière avait été engagé en 
remplacement de madame Thérèse Brière durant son congé de 
maladie ; 
 
Considérant la retraite anticipée de madame Thérèse Brière ; 
 
Considérant que la municipalité désire modifier le poste actuel de 
gardien de dépotoir ; 
 
Il est résolu que, unanimement 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel remercie monsieur Jean-
Paul Brière, pour le bon travail effectué au dépotoir à titre de 
remplacement de madame Thérèse Brière durant son congé de 
maladie. 
 
Adopté 
 
11-04-16292 Tarif accès au dépotoir 
 
 
II est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le conseil de la municipalité de Duhamel établit ses tarifs pour le 
dépôt des matériaux secs de la façon suivante : 
 
Le coût sera établi à 20,00$ par remorque de 1 essieu et de 30$ par 
remorque de 2 essieux et plus; 
 
Ces tarifs entreront en vigueur à compter d’avril 2011. 
 
Adopté 
 
11-04-16293 Installation d’une chambre de contact sur le 
réseau d’aqueduc – service d’ingénierie 
 
 
ATTENDU l’offre de service de Monsieur André Mathieu, ingénieur 
de la firme CIMA dans l’aménagement d’une chambre de contact 
sur le réseau d’aqueduc;  
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Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, accepte l’offre de service 
de Monsieur André Mathieu, ingénieur sur une base horaire au 
montant estimé à 5 500$ plus les taxes applicables pour 
l’installation d’une chambre de contact sur le réseau d’aqueduc. 
 
Adopté 
 
11-04-16294 Automatisation du panneau de contrôle  – réseau 
d’aqueduc 
 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, autorise d’apporter des 
modifications au panneau de contrôle du réseau de distribution afin 
de permettre une gestion à distance, du réseau d’aqueduc. 
 
Adopté 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
Le Conseiller responsable dépose le rapport mensuel du département 
d’urbanisme. 
 
 
Avis de Motion- Modification du règlement de zonage numéro 
2004-021 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Robert 
Bélanger, conseiller, de la présentation lors d’une prochaine 
assemblée d’un règlement modifiant le règlement de zonage 
portant le no. 2004-021 afin d’ajouter des normes sur les chenils, 
les centres de «paint-ball » et des quais applicables sur tout le 
territoire de Duhamel.  Il y aura dispense de lecture. 
 
AVIS DE MOTION – Amendement au règlement sur les permis 
et certificats numéro 2004-020 
 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Robert 
Bélanger, conseiller, qu’à une prochaine séance du Conseil, il y 
aura présentation d’un règlement ayant notamment pour objet 
d’amender le règlement sur les permis et certificat portant le 
numéro 2004-020 afin d’ajouter de nouvelles définitions au chapitre 
I et de modifier les amendes minimales et maximales prévues au 
chapitre 9 du règlement 2004-020.  Il y aura dispense de lecture. 
 
 
11-04-16295 Suivi de la résolution 10-05-15942 – demande de 
retrait des constats d’infraction déposés à la cour municipale 
 
Attendu que le Conseil a, par sa résolution 10-05-15942, autorisé le 
dépôt à la cour municipale les constats d’infraction suivants : no. 
CAE101640, CAE101636, CAE101382, CAE101684, CAE101695, 
CAE101706, CAE101662, CAE101651, CAE101673 et CAE101625 ; 
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Attendu la demande formulée au Conseil de la municipalité, par le 
Contribuable mis en cause dans ces dossiers, de les retirer et de  
conclure une entente à l’amiable ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, après analyse des 
constats d’infraction désire maintenir la décision prise par la résolution 
no. 10-05-15942 ; 
 
Adopté 
 
11-04-16296 Échange de terrain – 106 rue de la Terre-Neuve 
 
Considérant le plan de localisation numéro P-962 des minutes 939 
de l’arpenteur Marc Patrice, en date du 26 octobre 2010 démontre 
l’empiètement du terrain du propriétaire du 106 rue de la Terre-
Neuve, sur une partie du lot 20C et 21A du rang 3, canton de Preston, 
propriété de la municipalité de Duhamel; 
 
Considérant le plan  de localisation numéro D-88 des minutes 3062 
de l’arpenteur Gérald Drew, en date du 24 septembre 1993 démontre 
l’empiètement de la rue de la Terre-Neuve sur une partie du lot 20C 
du rang 3, canton de Preston, propriété de monsieur Gilles Tremblay ; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise le maire monsieur 
David Pharand et la directrice générale madame Claire Dinel à signer 
pour et au nom de Conseil, le contrat notarié afin de procéder à un 
échange de terrain afin de régulariser une situation qui perdure 
depuis 1993 ; 
 
Que 
 
Le Conseil accepte de partager 50/50 le coût des honoraires 
professionnels engendré par la rédaction du contrat de cession. 
 
 Adopté 
 
DÉPARTEMENT DES LOISIRS 
 
Le Conseiller responsable dépose le rapport mensuel du département 
de loisirs. 
 
Prêt de locaux – Théâtre des Montagnes Noires 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise le prêt de la 
grande salle, à titre gratuit, au Théâtre des Montagnes noires le 18 
juin 2011, dans le cadre de la présentation de la pièce de théâtre 
«La grande visite de Madeleine Côté».  Les profits de cette 
représentation iront à la banque alimentaire. 
 
11-04-16297 Demande d’assistance financière pour la fête 
nationale du Québec 2011 
 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
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Monsieur Mario Legault, directeur des loisirs de la municipalité de 
Duhamel soit autorisé à formuler une demande d’assistance 
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et 
Québécois pour l’organisation de la fête nationale du Québec 2011; 
 
Adopté 
 
11-04-16298 Demande de permis d’alcool 
 
Il est  résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, autorise monsieur Mario 
Legault, directeur des loisirs, à présenter, pour et au nom de la 
municipalité de Duhamel une demande de permis de boisson pour 
toutes les activités organisées sur son territoire et qui nécessitent 
un tel permis. 
 
Adopté 
 
11-04-16299 Association de chasse et pêche de Duhamel 
 
Attendu la lettre de monsieur Michel Longtin, demandant une aide 
financière pour couvrir les frais engendrés pour la demande de la 
charte afin de créer l’association de chasse et pêche de Duhamel; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel accepte le versement 
d’une aide financière de 150$ pour couvrir les frais 
d’enregistrement de l’association de Chasse et Pêche de Duhamel, 
auprès du Registraire des entreprises du Québec. 
 
Adopté 
 
11-04-16300 Programme saines habitudes de vie (0-5-30 
Combinaison prévention) + santé buccodentaire  
 
CONSIDÉRANT que le taux d’obésité est préoccupant partout au 
Québec, ce qui affecte la qualité de vie et le bien-être de la 
population en plus d’engendrer des coûts sociaux importants; 
 
CONSIDÉRANT  qu’un programme 0-5-30 Combinaison Prévention 
+ santé buccodentaire a été mis sur pied par l’Agence de la Santé 
et des Services Sociaux de l’Outaouais et est soutenu par le CSSS 
de Papineau; 
 
CONSIDÉRANT que le programme saines habitudes de vie (0-5-30 
Combinaison prévention + santé buccodentaire a pour objectifs de 
réduire le tabagisme ainsi que la fumée du tabac dans 
l’environnement (0), d’augmenter la consommation de fruits et 
légumes (5) ainsi que la pratique régulière d’activités physiques 
auprès de la population (30) et de favoriser une saine hygiène 
buccodentaire auprès des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT  que ce programme propose des actions à long 
terme et des changements durables auprès des individus et des 
environnements dans lesquels ils évoluent pour les obtenir dans 
l’adoption et le maintien de saines habitudes de vies; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme propose des actions simples 
pour modifier les environnements municipaux en faveur de la santé; 
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CONSIDÉRANT  que les municipalités ont un rôle prépondérant 
dans la mise en place d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun de 
participer à ce programme et d’y déléguer un porteur de dossier; 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel participe au programme 
saines habitudes de vie (0-5-30 Combinaison prévention + santé 
buccodentaire) et nomme monsieur Gilles Payer, conseiller comme 
porteur de dossier  municipal auprès du CSSS de Papineau. 
Adopté 
 
11-04-16301 Programme d’appui à l’offre de service de loisir en 
milieu rural 
 
Considérant que la municipalité de Duhamel peut bénéficier d’une 
subvention dans le cadre du programme d’appui à l’offre de service 
de loisir en milieu rural; 
 
II est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, autorise madame Claire 
Dinel, directrice générale à faire la demande d’une subvention dans 
le cadre du programme d’appui à l’offre de service de loisir en 
milieu rural. 
 
Que, 
 
Le projet vise à organiser une journée d’interprétation de la nature 
avec les élèves de l’école Adrien-Guillaume, lors d’une sortie 
éducative au sentier Iroquois, à l’automne 2011. 
 
Adopté 
 
11-04-16302 Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation Intelligence Papineau 
 
Il est résolu unanimement 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise Monsieur Gaëtan 
Lalande et Monsieur Gilles Payer à participer l’assemblée générale 
annuelle de la corporation Intelligence Papineau, qui se tiendra le 5 
avril 2011 à Papineauville; 
 
Que, 
 
Les frais inhérents aux déplacements occasionnés par la 
conférence, soient remboursés sur présentation des pièces 
justificatives. 
 
Adopté 
 
11-04-16303 Carte de supporteur – Biblio 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que 
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Le Conseil de la municipalité de Duhamel, autorise madame 
Roselyne Bernard, à mettre à la disponibilité des usagers de la 
bibliothèque des cartes de supporteur au montant de 5,00$, 
chacune.  Les sommes recueillis serviront à agrandir la collection 
de livres de la bibliothèque. 
 
Adopté 
 
VARIA 
 
11-04-16304 Demande d’appui financier – participation à la 11e 
édition du Trophée Roses des Sables 
 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, accorde un appui 
financière au montant de 200 $ pour la 11 e édition du Trophée 
Roses des Sables, dont Penny Fiset participera en 2011. 
 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 
11-04-16305 Fermeture de l’assemblée 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
L’assemblée soit fermée à 21h00. 
 
 
 
Adopté 
 
 
 
 
_____________   _______________ 
David Pharand,   Claire Dinel,gma 
Maire     Directrice générale 
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