Assemblée extraordinaire tenue, le 16 mai 2012 à 11h30, à la salle du centre
communautaire, à laquelle sont présents :
Mesdames Nicole Tousignant et Doris Larose, messieurs Daniel Berthiaume,
Gaëtan Lalande, Robert Bélanger et Gilles Payer ;
Madame Claire Dinel, directrice générale, était aussi présente
12-05-16720 Ouverture de l’assemblée
Il est résolu unanimement
Que,
L’assemblée soit ouverte à 11h30
Adopté
12-05-16721 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est résolu unanimement
Que,
L’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants :




Appui au club les Maraudeurs
Appui financier à la COOP de Santé
Participation à la consultation territoriale Papineau

Adopté
12-05-16722 Demande d’un permis dans le cadre du programme PIIA –
dossier 1498-79-4811

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1865, Route 321, désire rallonger la
galerie et remplacer la fenêtre ;
CONSIDÉRANT que toute demande de modification dans le secteur villageois
doit faire l’objet d’une étude par les membres du CCU dans le cadre du PIIA;
CONSIDÉRANT que tous les documents requis sont conformes à la
réglementation;
CONSIDÉRANT que les membres du CCU en ont fait l’étude et recommandent
au conseil municipal la modification;
Il est résolu à la majorité
Que,
Le conseil de la municipalité de Duhamel, suite aux recommandations du CCU
approuve l’émission du permis de rénovation dans le dossier F 1498-79-4811 et
autorise l’inspecteur en bâtiments et environnement à délivrer le permis de
rénovation, afin que la galerie ait une dimension de 13 ½ pieds X 5½ pieds,
construite en bois de couleur naturelle et autorise le remplacement de la fenêtre.
Le vote est demandé : Pour 4 contre 2
Monsieur Daniel Berthiaume motive son vote en précisant que le propriétaire a
accéléré sa demande suite à des informations privilégiées obtenues de la part
d’un Élu.
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Monsieur Gaëtan Lalande motive son vote en précisant qu’il n’avait pas obtenu
toute l’information, particulièrement que le Citoyen avait déjà demandé à
l’inspecteur de déposer sa demande à la rencontre du CCU du 14 mai 2012 en
prévision de la rencontre du Conseil du 1er juin.
Adopté à la majorité.
12-05-16723 Résolution ayant pour objet de présenter le projet « Carrefour
duhamellois » dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – phase II
Il est résolu unanimement
Que, la municipalité de Duhamel autorise la présentation du projet de Carrefour
duhamellois au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II ;
Que, soit confirmé l’engagement de la municipalité de Duhamel à payer sa part
des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce
dernier;
Que, la municipalité de Duhamel désigne madame Claire Dinel, directrice
générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
Adopté.
12-05-16724 Appui au club des Maraudeurs
Considérant que le club les Maraudeurs inc., se trouve en difficulté financière
majeure mettant en péril sa survie ;
Considérant que le club les Maraudeurs inc., désire continuer ses activités ;
Considérant qu’un plan de redressement sera présenté à la FCMQ ;
Considérant que le club a une position névralgique entre l’Outaouais et les
Laurentides ;
Considérant que le club a fait une demande d’aide financière auprès de la FCMQ
pour un montant de 10 000$ ;
Considérant que le club les Maraudeurs demande un appui de la part du Conseil
de la municipalité ;
Il est résolu unanimement
Que,
Les membres du Conseil de la municipalité de Duhamel appui les démarches
entreprises par le club les Maraudeurs auprès de la FCMQ pour leur permettre
d’obtenir une aide financière de l’ordre de 10 000$ ;
Adopté
12-05-16725 Coopérative de Santé du Nord de la Petite-Nation – demande
d’appui financier
Il est résolu unanimement
Que,
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Les membres du Conseil autorisent de verser la somme de 400$ à la
Coopérative de Santé du Nord de la Petite-Nation ;
Adopté.
12-05-16726 Participation à la consultation territoriale Papineau
Il est résolu
Que,
Madame Doris Larose soit autorisée à participer à la consultation territoriale
Papineau qui se tiendra à St-André Avellin, le mardi 22 mai prochain.
Que,
Les frais inhérents à ce déplacement soient remboursés sur présentation de
pièces justificatives.
Adopté.
PÉRIODE DE QUESTIONS
12-05-16727 Fermeture de l’assemblée
Il est résolu
Que,
L’assemblée soit fermée à 11h55.
Adopté
_____________
David Pharand,
Maire

_______________
Claire Dinel, gma
Directrice générale
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