Assemblée ordinaire tenue, le 6 janvier 2012 à 19h30, à la salle
du centre communautaire, à laquelle sont présents :
Madame Doris Larose, 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
12-01-16563 Ouverture de l’assemblée
Il est résolu unanimement
Que,
L’assemblée soit ouverte à 19h50
Adopté
12-01-16564 Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu unanimement
Que,
L’ordre du jour soit accepté en laissant le varia ouvert
Adopté
12-01-16565 Lecture et adoption du procès-verbal 2 décembre
2011
Il est résolu unanimement
Que,
La lecture du procès-verbal du 2 décembre 2011 soit exemptée et
que ledit procès-verbal soit modifié comme suit :
Résolution 11-12-16531 dates des séances du Conseil pour
l’année 2012 : La date du 6 avril soit modifiée pour le 13 avril.
Que, ledit procès-verbal soit adopté tel que modifié.
Adopté
FINANCE

12-01-16566 Lecture et adoption des comptes du mois de
décembre 2011
Il est résolu unanimement
Que,
La lecture des comptes du mois de décembre 2011 au montant de
276 344.27 $, qui proviennent de la liste sélective des déboursés,
chèques no 15510 à 15593 et prélèvements no 2788 à 2795 et
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2797 à 2812 ainsi que la liste des frais de déplacement et autres
dépenses payées à même les salaires au montant de 725.88$, 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 décembre 2011
Le rapport des salaires nets et rémunérations diverses du mois
décembre 2011 est déposé au conseil pour considération pour une
dépense totale de 35 262.75$
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 décembre 2011.

Claire Dinel, dir.-gén.
12-01-16567 Dépôt du rapport des revenus et dépenses au 22
décembre 2011
Il est résolu unanimement
Que,
Le rapport des revenus et dépenses au 22 décembre 2011 soit
accepté sujet à contrôle par le vérificateur des livres.
Adopté
12-01-16568 Renouvellement des Assurances municipales
Il est résolu unanimement
Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise le
renouvellement des assurances municipales pour l’année 2012 au
montant de 36 727$, auprès de la Mutuelle des municipalités du
Québec.
Adopté
12-01-16569 Renouvellement contrat d’entretien et de soutien
des logiciels informatiques

Il est résolu unanimement
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Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise le
renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des logiciels
informatiques pour l’année 2012 au montant de 10 205$ plus taxes
auprès de la compagnie PG Solutions.

Adopté
12-01-16570 Ventes pour taxes
La directrice générale, soumet au conseil, pour examen et
considération, un état des taxes foncières et autres deniers dus à la
corporation, à la date du 4 janvier 2012, afin de satisfaire aux
exigences de l’article 1022 du Code municipal de la Province de
Québec ;
Il est résolu unanimement
Que,
Ledit état soit et est approuvé par le conseil et que la directrice
générale soit et est enjoint de prendre les procédures requises aux
fins de faire vendre par la Municipalité Régionale de Comté de
Papineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes
foncières et autres impositions qui les grèvent n’ont pas été payées.
Adopté
SUJET DU MOIS : Site internet
Madame
Doris
Larose,
conseillère
responsable
des
communications fait la présentation de notre nouveau site internet.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de quinze minutes est consacrée aux questions des
Contribuables.

ADMINISTRATION

Correspondance
***Le détail de la correspondance du mois décembre 2011apparaît en
annexe III dans un document intitulé « Correspondance assemblée
du 6 janvier 2012 »

12-01-16571 Nomination de société de courtage en assurance
collective
ATTENDU QUE la Municipalité de Duhamel désire nommer une
Société de courtage afin de se prévaloir des économies sur le
marché actuel en assurance collective;
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services de la Société de
courtage Groupe financier Major Inc. qui est spécialisée dans les
régimes d’assurances collectives et dans les régimes de retraite
collectifs pour les municipalités de l’Outaouais, et dont les bureaux
sont situés sur le boul. Saint-Joseph à Gatineau;

verso

3

ATTENDU QUE la Municipalité désire que le Groupe financier
Major Inc. soit son courtier exclusif pour solliciter les soumissions
de différents assureurs;
ATTENDU QUE le Groupe financier Major Inc. sera rémunéré à
commission par l’assureur lors de la prise d’effet du régime avec ce
dernier;
ATTENDU QUE le Groupe financier Major Inc. souhaite être
indemnisé dans l’éventualité ou après avoir effectué son travail
d’appel d’offres et d’analyse, la Municipalité décidait de ne pas
donner suite au projet. Ladite indemnité s’élèvera alors à mille
dollars (1 000 $) plus taxes applicables;

EN CONSÉQUENCE,
Il est résolu unanimement
QUE ce conseil autorise la directrice générale, Mme Claire Dinel,
ou ses représentants légaux, à signer pour et au nom de la
Municipalité, le contrat de service avec la société de courtage
Groupe financier Major Inc.;
Adopté
Avis de motion – Règlement déterminant la tarification ou la
compensation pour le financement de certains biens, services
et activités de la municipalité de Duhamel
Avis de motion est par la présente donnée par monsieur Gaëtan
Lalande, conseiller, de l’adoption, lors d’une assemblée
subséquente, d’un règlement ayant pour objet de déterminer la
tarification ou la compensation pour le financement de certains
biens, services et activités de la municipalité de Duhamel, y aura
dispense de lecture.
12-01-16572 Mandat de vérification – programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local 2011
Attendu que dans le programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local, la municipalité doit présenter pour l’année 2011, une
déclaration de reddition de compte attestée par un vérificateur
externe;
Il est résolu unanimement
Que
le Conseil mandate monsieur Christian Gratton de la firme Daniel
Charlebois, ca, à attester l’usage des compensations pour le
programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2011;
Adopté
12-01-16573 Mandat au vérificateur – régime de compensation
pour la collecte sélective
Attendu que dans le cadre du régime de compensation pour la
collecte sélective, la municipalité doit présenter pour l’année 2011,
une déclaration de reddition de compte attestée par un vérificateur
externe;
Il est résolu unanimement
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Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel mandate monsieur
Christian Gratton de la firme de comptable Daniel Charlebois ca, à
préparer la reddition de compte dans le cadre du régime de
compensation pour la collecte sélective pour 2011.
Adopté
12-01-16574 Comité consultatif de développement
communautaire et touristique
Considérant que le Conseil croit opportun de former un nouveau
comité consultatif de développement communautaire et touristique
ayant pour mandat de faire des recommandations au Conseil
municipal, afin d’assurer la vitalité du noyau villageois et de
répondre aux multiples besoins formulés par ses résidents,
villégiateurs et touristes, durant les 4 saisons.
En conséquence,
Il est résolu unanimement
Que
Ce comité consultatif de développement communautaire et
touristique soit formé des membres suivants : Claire Dinel (dg),
David Pharand, Gaëtan Lalande, Nicole Tousignant (élus),
Richard Chartrand, Yolande Chéné, Daniel Perrier, Monique
Séguin, Pierre Venne (représentants des citoyens)
Adopté
12-01-16575 Délais indus dans le traitement de demandes
d’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’environnement de des Parcs (MDDEP) pour des projets de
prolongement d’infrastructures municipales
ATTENDU
les délais indus dans le traitement de demandes
d’autorisation adressées au MDDEP pour des projets de
prolongement infrastructures municipales;
ATTENDU que le MDDEP, conformément à ses objectifs, prévoit
répondre aux demandes qui lui sont adressées selon un délai
inférieur à 75 jours;
ATTENDU que le volume de demandes reçues est tel que le
MDDEP peine à répondre à ces dernières en conformité au délai
qu’il s’est fixé;
ATTENDU que ces délais engendrent des coûts supplémentaires à
tous les niveaux d’intervention, donc aux intervenants impliqués,
soit les promoteurs, les municipalités, les entrepreneurs, etc.;
ATTENDU que plusieurs municipalités locales du territoire de la
MRC de Papineau sont confrontées à une situation similaire et que
cette situation freine le développement des communautés;
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 2011-12-240 par le
Conseil des Maires demandant, l’appui des municipalités de la
MRC de Papineau dans ce dossier;
Il est résolu unanimement
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QUE
La municipalité de Duhamel appuie les démarches de la MRC de
Papineau et demande au MDDEP et, plus particulièrement à la
direction régionale de l’Outaouais, que les ressources nécessaires
soient mise en place pour répondre adéquatement à sa clientèle
municipale dans le traitement des demandes d’autorisation (C.A.)
pour les projets de prolongement d’infrastructures;
QUE
La présente résolution soit transmise au député du comté de
Papineau, monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux
Transports et ministre responsable de la région de l’Outaouais, afin
de solliciter son appuis dans ce dossier.
Adopté
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le Conseiller responsable dépose le rapport annuel du département
de sécurité publique.
12-01-16576 Engagement à titre de pompier
ATTENDU la recommandation du directeur du service à l’effet de
nommer monsieur Michel Bédard à titre de pompier de Duhamel
pour une période d’essai d’un an, et ce, conformément au
règlement 04-002 « établissement du service d’incendie » ;
Il est résolu unanimement
Que,
Suite à la recommandation de monsieur Benoit Fiset, directeur du
service d’incendie, les membres du Conseil nomment monsieur
Michel Bédard à titre de pompier de Duhamel pour une période de
probation d’un an ;
Adopté
12-01-16577 Salaire 2012- pompiers et premiers répondants
Il est résolu unanimement
Que,
Le Conseil autorise une augmentation de salaire de 2.25% pour tous
les pompiers et premiers répondants, et ce à compter du 1er avril
2012 ;
Adopté
12-01-16578 Minimum d’heures rémunérées lors d’intervention
- pompier
Il est résolu unanimement
Qu’
À compter du 1er janvier 2012, un minimum de trois heures sera
payé à chaque officier, pompier et apprenti lorsqu’ils répondent à
un appel du 911.
Adopté
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VOIRIE
Le Conseiller responsable dépose le rapport mensuel du département
des travaux publics.
12-01-16579 Remerciement – départ de monsieur Georges
Boqué
ATTENDU le départ de monsieur Georges Boqué
mécanicien de la municipalité de Duhamel;

à titre de

Il est résolu unanimement
Que,
Les membres du Conseil remercient monsieur Georges Boqué, pour
le bon travail effectué à titre de mécanicien pour la municipalité de
Duhamel.
Adopté
12-01-16580 Achat d’une cabine pour le tracteur Kubota
Considérant les recommandations du comité de transport de
procéder à l’achat d’une cabine pour le tracteur Kubota ;
Il est résolu unanimement
Que,
La Municipalité de Duhamel, entérine l’achat et le paiement de la
cabine model Indy pour le tracteur Kubota au montant de 5 350$,
plus taxes ;
Adopté
12-01-16581 Offre d’emploi – chauffeur occasionnel

Il est résolu unanimement
Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel, autorise madame Claire
Dinel à procéder à l’ouverture d’un poste chauffeur - journalier(ère)
(liste de rappel) sur une base occasionnelle ou saisonnière au
service des travaux publics.
Adopté
DÉPARTEMENT DES LOISIRS
Le Conseiller responsable dépose le rapport mensuel du département
de loisirs.
12-01-16582 Achat d’un équipement pour le centre de
conditionnement physique
Il est résolu unanimement
Que
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise l’achat d’un
équipement «Élliptique» commercial, pour un budget de 1 998.91$.
Adopté
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12-01-16583 Nomination d’agent de prévention - VHR

Il est résolu unanimement
Que,
Messieurs Alain Christoff, Robert Moreau, Sylvain-Jean Presseau,
Jean-Guy Lapointe, Robert Bélanger, Jacques Côté, Daniel Genest
et Remo Borzoni soient nommés agents de surveillance de
sentiers, à titre de bénévoles, afin de voir, notamment, à la
prévention relativement à l’application des normes de sécurité en
matière de conduite des VHR sur les routes municipales;
Adopté
PÉRIODE DE QUESTIONS

12-01-16584 Fermeture de l’assemblée
Il est résolu unanimement
Que,
L’assemblée soit fermée à 20h50.
Adopté

_____________
David Pharand,
Maire

_______________
Claire Dinel,gma
Directrice générale
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