À une assemblée ordinaire tenue le 8 novembre 2013 à 19h30 à la
salle du Centre communautaire, à laquelle étaient présents les
conseillers et la conseillère suivante :
Monsieur Daniel Berthiaume, monsieur Gaëtan Lalande, monsieur
Michel Longtin, monsieur Michel Bédard et madame Doris Larose.
Monsieur Gilles Payer était absent avec raisons valables.
Sous la présidence de Monsieur le maire, David Pharand
Madame Claire Dinel, directrice générale était aussi présente.
13-11-17232 Ouverture de l’assemblée
Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’assemblée soit ouverte à 19h30.
Adoptée
13-11-17233 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’ordre du jour soit accepté en laissant les varia ouverts.
Adoptée
13-11-17234 Lecture et adoption du procès-verbal du 2 octobre 2013
Il est résolu à l’unanimité
Que,
La lecture du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 octobre soit
exemptée et que ledit procès-verbal soit adopté tel que déposé.
Adoptée
Suivi des résolutions
Madame Claire Dinel a déposé le rapport du suivi des résolutions.
FINANCES
13-11-17235 Lecture et adoption des comptes du mois d’octobre
2013
Il est résolu à l’unanimité
Que,
La lecture des comptes du mois d’octobre 2013 au montant de
406 823.79 $, qui proviennent de la liste sélective des déboursés,
chèques no 17122 au no. 17202 et prélèvements no 3415 à 3440 ainsi
que la liste des frais de déplacement et autres dépenses payées à même
les salaires au montant de 1624,90$ soit exemptée et que le maire et la
directrice générale soient autorisés à en faire le paiement.
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Que,
Les dépenses autorisées en vertu du règlement de délégation de pouvoir
et qui sont incluses dans cette liste, soient par la même occasion
approuvées.
Adoptée
Dépôt du rapport des salaires nets et autres rémunérations du mois
d’octobre 2013
Le rapport des salaires nets et rémunérations diverses du mois d’octobre
2013 est déposé au Conseil pour considération pour une dépense totale
de 46 896,23 $
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 d’octobre 2013.

Claire Dinel, dir.-gén.
Adoptée
13-11-17236 Dépôt du rapport des revenus et dépenses au 31
octobre 2013
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Le rapport des revenus et dépenses au 31 octobre soit accepté et est
sujet à contrôle par le vérificateur des livres.
Adoptée
13-11-17237 Dépôt du rapport comparatif-comptable des revenus et
dépenses au 30 septembre 2013
CONSIDÉRANT l’article 176.4 du Code municipal du Québec, la
directrice générale doit déposer, lors d’une séance du conseil, deux états
comparatifs;
En conséquence,
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Ledit rapport comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2013
soit accepté.
Adoptée
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de quinze minutes est consacrée aux questions des
Contribuables.
ADMINISTRATION
Correspondance
***Le détail de la correspondance du mois d’octobre 2013 apparaît en
annexe III dans un document intitulé « Correspondance assemblée du 8
novembre 2013»

verso 2

Lettre d’Ultima (augmentation de la couverture de l’assurance
responsabilité), Club Quad de la Petite-Nation (remerciement de l’appui à
la rénovation des sentiers, CSST (nouveau taux de versement
périodique), Servitech (nouveau dépliant concernant le rôle d’évaluation),
F.Q.M. (renouvellement d’adhésion à la F.Q.M.), Réseau Biblio de
l’Outaouais (appui financier disponible jusqu’à 35% des coûts d’une
activité), CREO (dernier versement de 14% - projet « La forêt sous tous
ses aspects : Découvrir et connaître la forêt qui nous entoure (EDUC-1213) ». Ministère des Ressources naturelles (raisons expliquant le
déclassement du pont Iroquois et réitère leur engagement à la réfection
du pont le plus tôt possible. Donne également les raisons justifiant la
fermeture pont situé sur la voie de contournement du lac Croche.)
13-11-17238 Formation des élus municipaux
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Le Conseil autorise les élus à participer à une formation pour les Élus
municipaux, conjointement avec les municipalités de Chénéville et LacSimon les 3 et 4 décembre prochains offerte par l’Union des municipalités
du Québec ainsi que par le délégué régional du ministère des Affaires
municipales
Que la dépense de la formation soit déboursée à même le budget.
Adoptée
13-11-17239 Formation des comités
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres suivants soient assignés porte parole des comités
intramunicipaux
Conseiller siège no. 1, Madame Doris Fréchette-Larose :
Porte-parole du comité MADA
Conseiller siège no. 2 Monsieur Gilles Payer :
Représentant Réseau Biblio Outaouais
Conseiller siège no. 3 Monsieur Gaëtan Lalande :
Porte parole de l’hygiène du milieu
Porte parole de la Sécurité publique
Représentant comité intermunicipal de la cueillette des ordures
Conseiller siège no. 4 Monsieur Michel Longtin :
Porte parole des loisirs et du tourisme
Porte parole du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Conseiller siège no. 5 Monsieur Daniel Berthiaume
Porte parole des travaux publics
Conseiller siège no. 6 Monsieur Michel Bédard
Porte parole du Patrimoine et de la culture
Représentant au comité régional Transport adapté et collectif de
Papineau
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Que,
Monsieur David Pharand, maire est porte parole de l’administration et
finance, de l’environnement et membre du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée
13-11-17240 Date de tenue des assemblées en 2014
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et
l’heure du début de chacune;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2014, qui se tiendront le vendredi et
qui débuteront à 19h30 :
Le 10 janvier, le 7 février, le 7 mars, le 4 avril, le 2 mai, le 6 juin, le 4
juillet, le 1 août, le 5 septembre, le 3 octobre, le 7 novembre et le 5
décembre ;
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit
la municipalité.
Adoptée
13-11-17241 Demande de vérification pour une reddition de comptes
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ)
Attendu que dans le programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec, la municipalité doit présenter pour les années de
2010-2013, une déclaration de reddition de compte attestée par un
vérificateur externe ;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
le Conseil mandate monsieur Christian Gratton, CPA-CMA, de la firme
Charlebois et Gratton, CPA inc. à attester l’usage des compensations
pour le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) – volet Reddition de comptes ;
Adoptée
13-11-17242 Dossier Lot 48, rang A
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Me Conrad Delisle, avocat soit mandaté à rédiger une lettre au Ministère
des Ressources naturelles concernant le lot 48, rang A.
Adoptée
13-11-17243 Adoption des écritures pour le budget révisé
Il est résolu à l’unanimité
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Que,
L’écriture 219 soit adoptée pour le budget révisé au 31 décembre 2013.
Adoptée
13-11-17244 Cession de terrain chemin Brazeau
ATTENDU QUE la municipalité de Duhamel procédera à l’aménagement
d’un cercle de virage sur le chemin Brazeau;
ATTENDU QUE l’empiètement sur les lots 19-31, 19-41 et 19-18 est
nécessaire;
Il est résolu
Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise Monsieur David
Pharand, maire et la directrice générale Madame Claire Dinel à signer un
contrat notarié pour les parties de lots 19-31, 19-41 et 19-18 stipulant la
cession des lots 19-41 et 19-18 à la municipalité de Duhamel et le lot 1931 à monsieur Joe Brice.
Et que,
Le plan de la description technique et certificat de piquetage est annexé
au dossier;
Adoptée

13-11-17245 Dossier chef de groupe- déneigement
ATTENDU QU’une abolition du poste de directeur de la voirie a eu lieu au
mois de juin dernier;
ATTENDU QUE monsieur Pierre Beaudry occupait ce poste pendant 6
mois par année depuis les deux dernières années;
ATTENDU QU’un nouveau poste de directeur de gestion de territoire a
été créé et comblé;
ATTENDU QU’un poste de chef de groupe-déneigement a été créé suite
à la restructuration administrative;
ATTENDU QUE le poste de chef de groupe-déneigement fait l’objet de
négociation avec le syndicat;
ATTENDU QU’une demande d’augmentation de forfaitaire de surveillance
de neige a été acheminée à la directrice générale pour passer de 75$ à
125$ par semaine;
Il est résolu à l’unanimité
Qu’,
Une lettre soit acheminée au délégué syndical, monsieur René Fréchette
l’informant du maintien du montant forfaitaire de surveillance de neige à
75$.
Et qu’
Un véhicule et un cellulaire de la Municipalité soient mis à la disposition
de monsieur Pierre Beaudry et ajoutés à la lettre d’entente.
Adoptée
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13-11-17246 Nomination de société de courtage en rentes collectives
et transfert de contrat au régime de retraite simplifié
ATTENDU QUE la Municipalité offre à ses employés un régime de
retraite simplifié (RRS) par l’entremise du RREMQ;
ATTENDU QUE les employés de la municipalité souhaitent bénéficier
d’un service plus personnalisé au niveau de leur RRS;
ATTENDU QUE la firme d’experts-conseil Groupe financier Major Inc.
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 est en
mesure d’offrir ce service personnalisé à la municipalité et à ses
employés;
ATTENDU QUE le RRS, comme tout régime de pension agréé, doit être
implanté et administré par un assureur;
ATTENDU QUE le Groupe financier Major, dans le cadre de ses fonctions
et pour le bénéfice de ses clients, effectue annuellement une étude de
marché auprès des principaux assureurs au Canada, afin de connaître
les assureurs en mesure d’offrir les conditions les plus avantageuses
pour un régime de pension agréé;
ATTENDU QUE la Great-West est l’assureur qui offre les conditions les
plus avantageuses aux petites organisations telles que la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité désire que le Groupe financier Major Inc.
soit son courtier pour son RRS et que la Great-West en soit l’assureur
administrateur;
ATTENDU QUE le Groupe financier Major Inc. sera rémunéré à
commissions par l’assureur;
ATTENDU QUE suite à la présentation du Groupe financier Major Inc. le
7 novembre 2013, les employés présents ont votés à majorité pour
transférer leur régime du RREMQ administré par SSQ et distribué par
AON à un RRS administré par la Great-West, distribué par le Groupe
financier Major Inc.
EN CONSÉQUENCE :
Il est résolu à l’unanimité
Que le conseil autorise la directrice générale, madame Claire Dinel, à
signer pour et au nom de la Municipalité, le contrat de service avec le
Groupe financier Major et la Great-West;
Et qu’il en autorise les versements.
Adoptée

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil :
Tel que requis par le Code municipal, Monsieur David Pharand, Monsieur
Michel Bédard, Monsieur Gaëtan Lalande, monsieur Daniel Berthiaume,
Monsieur Michel Longtin, Monsieur Gilles Payer et Madame Doris Larose
ont déposé le formulaire de déclaration de leurs intérêts pécuniaires. Ces
documents sont déposés aux archives de la municipalité.
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13-11-17247 Porte-parole pour la négociation de la convention
collective des cols blancs et bleus
Il est résolu à l’unanimité
Qu’,
Le Conseil mandate Me Sébastien Archambault de Carrefour du capital
humain à titre de consultant pour la négociation de la convention
collective des cols blancs et bleus, tel que prévu à l’offre de service du 6
novembre 2013.
Adoptée

HYGIÈNE DU MILIEU
Calendrier de collecte d’ordures et de recyclage 2014
Des changements au calendrier de collecte d’ordures et de recyclage ont
été enregistrés suite à l’adoption au mois d’octobre. Les modifications
seront apportées au document pour impression.
Rapport de système de pompage pour l’aqueduc
Le rapport de système émis par la plomberie Wilfrid David & Fils est
déposé aux membres du Conseil pour information. Ces derniers
approuvent les modifications de réparation.
VOIRIE
Compte rendu des travaux de voirie
Monsieur Daniel Berthiaume donne le compte rendu des travaux de la
voirie.
13-11-17248 Flotte de véhicules
ATTENDU QUE deux véhicules sont à la disposition des inspecteurs en
urbanisme et en environnement, le directeur en gestion de territoire ainsi
que l’homme d’entretien;
ATTENDU QU’un véhicule additionnel serait nécessaire pour suffire aux
besoins du personnel mentionné précédemment;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent la directrice générale à
procéder à un appel d’offres sur invitation auprès des concessionnaires
pour l’acquisition d’un véhicule additionnel.
Adoptée
Compte rendu du projet de la construction du garage municipal
Un compte rendu au sujet de l’avancement des travaux de la construction
du garage municipal. Le système d’aqueduc et le système septique ont
été installés. L’aménagement du terrain a été débuté. Les fenêtres et
portes de garage sont installées.
Réfection du pont Iroquois sur le chemin des lacs
La réception des plans se fera sous peu. Ils seront transmis au MRN afin
de débuter le projet. Les forestiers ont été avisés que le pont sera réparé
à une capacité de tonnage maximale de 26 tonnes. Ils ne participeront
pas financièrement. La collecte des ordures et de recyclage ainsi que le
déneigement ont été suspendus jusqu’au mois de décembre.¸
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13-11-17249 Annulation de la résolution numéro 13-08-17159:
Aménagement d’un bassin de rétention- 1166 chemin du Lac Doré
Nord
Il est résolu à l’unanimité
Que,
La résolution numéro 13-08-17159 concernant l’aménagement d’un
bassin de rétention-1166, chemin du Lac Doré Nord soit abrogée.
Adoptée
13-11-17250 Service de déneigement chemin de l’érable et borne
sèche
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont été invités à soumissionner
pour le service de déneigement du chemin de l’Érable et de la borne
sèche numéro 1351, route 321;
Sébastien Drouault avec un montant de 1950$ + taxes
Duhamel Camping et chalets avec un montant de 2127,04$ + taxes
ATTENDU QUE le Conseil accepte le plus bas soumissionnaire;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal acceptent la soumission de monsieur
Sébastien Drouault au montant de 1950$ + taxes à condition que le
déneigement du chemin de l’Érable soit effectué à l’aide d’un véhicule
muni d’un souffleur.
Adoptée
13-11-17251 Achat de pièces de chasse-neige
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été effectué pour l’achat
de pièces de chasse-neige;
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues soit
CRD CREIGHTON au montant de 11 115,65$
LES MACHINERIES ST-JOVITE au montant de 13 072,27$
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire soit retenu;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
CRD CREIGHTON soit retenu pour l’achat de pièces de chasse-neige.
Adoptée

SÉCURITÉ PUBLIQUE
13-11-17252 Système d’appel automatisé
ATTENDU QUE les difficultés à rejoindre les citoyens lors de la diffusion
de communiqués d’appels d’urgence (notamment lors d’avis d’ébullition);
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ATTENDU QUE l’existence de systèmes d’appels automatisés pouvant
diffuser des messages à l’ensemble de nos citoyens;
ATTENDU QUE l’acquisition d’un nouveau système de téléphonie IP
dans l’ensemble de la MRC Papineau;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Le Conseil municipal de la municipalité de Duhamel demande à la MRC
Papineau de présenter aux municipalités une analyse en regard de l’ajout
d’un logiciel pouvant diffuser des messages d’urgence et des différents
modules et accessoires au système de communication de la MRC.
Adoptée
13-11-17253 Quote-part Sûreté du Québec 2014
Il est résolu à l’unanimité
Que
Le Conseil de la municipalité de Duhamel approuve la dépense de
202 529$ pour l’année 2014.
Adoptée
13-11-17254 Augmentation de la vitesse permise sur la route 321
ATTENDU QUE la vitesse actuelle de la route 321 est de 50 km entre le
chemin de la côte à Groulx et le village de Duhamel;
ATTENDU QUE l’asphaltage a été renouvelé dernièrement;
ATTENDU QUE plusieurs plaintes ont été émises à cet effet;
Il est résolu à l’unanimité
Qu’,
Une demande d’augmentation de la vitesse permise de 50 km à 70 km
soit acheminée au ministère des Transports.
Et que,
Le Conseil municipal demande leur appui.
Adoptée

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
13-11-17255 Dérogation mineure- chemin la Petite-Nation
ATTENDU QU’une demande de permis a été présentée par les
propriétaires situés au 205, chemin la Petite-Nation à l’effet de fermer la
galerie face à la rivière et d’enlever le mur extérieur.
Attendu que le bâtiment est déjà dérogatoire;
Attendu que le propriétaire devra déposer un certificat d’implantation
pour l’ensemble du projet avant l’émission du permis;
Attendu que la bande riveraine devra être renaturalisée selon le
règlement en vigueur;
Attendu que les travaux soient effectués dans un délai du 12 mois
suivant la date inscrite sur le permis;
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Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil approuvent le projet de rénovation tel qu’il est
présenté par les propriétaires du 205, chemin de la Petite-Nation faisant
l’objet d’une dérogation mineure.
Adoptée
Dépôt du résultat de la tenue de registre sur les règlements de zonage
et de lotissement
Le résultat de la tenue de registre est déposé aux membres du Conseil
municipal.
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
13-11-17256 Projet « Carrefour Duhamellois »
ATTENDU QUE le projet du « Carrefour Duhamellois » a fait l’objet de
plusieurs demandes de financement;
ATTENDU QUE d’autres partenaires financiers devront être sollicités dans
l’atteinte des objectifs du projet;
ATTENDU QU’un tournant décisif est effectif nous permettant de réaliser le
projet concrètement;
ATTENDU QU’un plan « B » est envisagée afin de réaliser ce projet visant
la diminution de la superficie de l’agrandissement prévu au plan « A »
entraînant la réduction des coûts du projet;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Madame Claire Dinel, directrice générale soit autorisée à poursuivre le
projet « Carrefour Duhamellois » avec l’option plan « B ».
Adoptée
13-11-17257 Lac de la Ferme : Demande de subvention salarialegardien d’hiver
ATTENDU QUE le Lac de la Ferme est très fréquenté durant la période
hivernale;
ATTENDU QU’un gardien d’hiver est nécessaire pour en assurer la
sécurité;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal appuient l’Association de chasse et
pêche de Duhamel (ACPTD) dans l’obtention de leur subvention salariale
afin de rémunérer un gardien d’hiver au Lac de la Ferme;
Et qu’
Une aide technique sera apportée dans la préparation de la documentation.
Adoptée
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13-11-17258 Implication des municipalités locales pour le projet des
circuits cyclables MRC Papineau
ATTENDU QUE parmi les grandes priorités régionales liées au réseau
routier supérieur, la MRC a identifié le développement du réseau de pistes
cyclables sur le territoire de la MRC;
ATTENDU QUE le comité de travail vélo MRC, formé conformément à la
résolution numéro 2013-06-102, a réalisé des travaux visant la présentation
de la première ébauche de la carte des circuits cyclables proposés et
projetés sur le territoire de la MRC;
ATTENDU QUE la première ébauche de la carte des circuits cyclables
indique que des travaux seront à effectuer au cours des prochaines années,
afin de rendre certains tronçons sécuritaires pour les cyclistes;
ATTENDU QUE l’implication des municipalités est primordiale, à titre de
partenaires majeurs dans le cadre de la réalisation du projet pour consolider
les circuits cyclables et, par le fait même, profiter du développement
touristique et économique que représente l’exploitation du potentiel « vélo »
sur l’ensemble du territoire de la MRC;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal approuvent l’adhésion au projet des
circuits cyclables de la MRC Papineau
Et que,
Celle-ci s’engage à s’impliquer dans les limites de leurs responsabilités, à
l’amélioration des circuits proposés.
Adoptée
VARIA
13-11-17259 Levée de servitude de non-accès aux routes du MTQ- ville
de Warwick
CONSIDÉRANT QUE l’une des conditions visant la levée d’une servitude
de non-accès aux routes appartenant au ministère des Transports du
Québec, le ministre des Transports du Québec exige une contribution
financière du requérant;
CONSIDÉRANT QUE le montant de cette contribution financièere est
calculée notamment en regard de la valeur estimée du terrain, suite à
l’aménagement d’un accès à une reoute relevant du ministère des
Transports;
CONSIDÉRANT QUE cette condition ministérielle ne tient pas compte de la
capacité de payer du requérant;
CONSIDÉRANT QUE cette condition ministérielle compromet la mise sur
pied de projets porteurs pour les collectivités;
CONSIDÉRANT QUE cette condition ministérielle est un obstacle au
développement économique du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité de Duhamel demande au ministre des Transports du
Québec, dans les conditions qui lui sont discrétionnaire en vertu de la Loi
sur la Voirie, de ne pas tenir compte de la plus-value estimée des sites,
suite à l’aménagement d’accès aux routes du ministère des Transports du
Québec, dans l’évaluation définissant la contribution financière exigée aux
requérants en vue de la levée de servitudes de non-accès auxdites routes.
Adoptée
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Demande de commandites : Pourvoirie Gagné et filles
Refusé
13-11-17260 Demande d’appui pour un projet de valorisation de la
faune- Club Quad de la Petite-Nation
ATTENDU QUE le Club Quad Petite-Nation fait état de deux
problématiques de ponceaux trop petits sur les sentiers dont l’un avec la
présence d’un barrage de castors occasionnant la dégradation de la faune;
ATTENDU QUE deux projets seront présentés à Transports Québec par
l’entremise de VHR Outaouais inc permettant la conservation de barrage de
castors et de chaptel de chevreuils dans les sentiers appartenant au Club
Quad;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal appuient le Club Quad Petite-Nation
dans leur démarche de financement pour les deux projets de valorisation de
l’habitat faunique des sentiers Quad.
Adoptée
13-11-17261 Demande d’appui financier du comité 125e anniversaire
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal approuvent une aide financière jusqu’à
une concurrence d’un montant de 1500$ au comité du 125e anniversaire
pour l’organisation d’un souper du 125e anniversaire qui clôturera l’année
2013, le 31 décembre prochain à condition que le comité du 125e
anniversaire démontre qu’aucun profit n’est généré par ce don.
Adoptée
13-11-17262 Demande d’appui pour le Club de motoneige Les
Maraudeurs inc.
ATTENDU QUE le Club de motoneige Les Maraudeurs inc. désire installer
un ponceau pour la mise à niveau du sentier TQ43, secteur lac Doré reliant
Duhamel à Lac-des-Plages, région Laurentides.
ATTENDU QUE le Club de motoneige Les Maraudeurs inc. procédera à la
demande d’une aide financière auprès du ministère des Ressources
naturelles;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal appuient la demande de financement
que le Club des Maraudeurs inc. présentera auprès du ministère des
Ressources naturelles.
Adoptée
13-11-17263 La Corporation des transports adaptés et collectif de
Papineau inc. : Information sur la contribution de la Mun. De
Duhamel incluse dans la quote-part de la MRC Papineau
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal approuvent le montant de 2 247,00$
dédié à la Corporation des transports adaptés et collectif de Papineau inc.
inclus dans la quote-part de la MRC Papineau.
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Que,
Monsieur Michel Bédard soit nommé représentant municipal à siéger au
comité de la Corporation.
Adoptée
13-11-17264 Appui à la municipalité de Lac-Simon : Orientation
régionale du support technique pour l’informatique
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Simon a adopté une résolution
numéro 246-10-2013 concernant l’orientation régionale du support
technique en informatique;
CONSIDÉRANT QUE la MRC Papineau a conclu une entente avec la
Commission Scolaire au Cœur des Vallées afin de permettre un support
technique en informatique de ladite Commission Scolaire à l’ensemble de
ses municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le CSCV a choisi une nouvelle orientation concernant
l’acquisition de nouveaux logiciels du système d’exploitation Linus;
CONSIDÉRANT QUE ce changement d’orientation implique une formation
additionnelle des techniciens de la CSCV pour répondre aux besoins des
municipalités;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal appuient la municipalité de Lac-Simon
dans leur démarche de revendication auprès de la MRC Papineau
concernant le changement de ressource de la CSCV dans le soutien
technique.
Adoptée
13-11-17265 Clinique de vaccination
ATTENDU QUE la clinique de vaccination n’a pas eu lieu cette année à
Duhamel du à des coupures budgétaires et manque de personnel;
ATTENDU QUE la population est vieillissante et n’est pas enclin à se
déplacer pour le service de vaccination;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal demandent au CSSS de Papineau de
reconsidérer leur décision d’annulation de la clinique de vaccination à
Duhamel.
Adoptée
PÉRIODE DE QUESTIONS
13-11-17266 Fermeture de l’assemblée
Il est résolu
Que,
L’assemblée se termine à 20h30.

_________________
David Pharand
Maire

__________________
Claire Dinel, gma
Directrice générale
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