À une assemblée ordinaire tenue le 4 avril 2014 à 19h30 à la salle du
Centre communautaire, à laquelle étaient présents les
conseillers suivants et la conseillère suivante:
Messieurs Michel Bédard, Michel Longtin, Daniel Berthiaume et Gaëtan
Lalande ainsi que madame Doris Larose étaient présents.
Monsieur Gilles Payer était absent pour des raisons valables.
Sous la présidence de Monsieur le maire, David Pharand
Madame Claire Dinel, directrice générale était aussi présente.

Remise de diplôme à messieurs Michel Bédard, Daniel Perrier et Tim
Bernard
Les diplômes de réussite de formation de pompier I sont remis à
messieurs Michel Bédard, Daniel Perrier. Étant donné l’absence de
monsieur Tim Bernard, son diplôme lui sera remise par monsieur le Maire
lors d’une prochaine pratique de pompiers.
14-04-17380 Ouverture de l’assemblée du 4 avril 2014
Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’assemblée régulière soit ouverte à 19h40.

Adoptée.
14-04-17381 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 et en ajoutant
le décret de la semaine nationale des dons d’organes à cette section.
Adoptée.

14-04-17382 Lecture et adoption des procès-verbaux du 7 mars 2014
et du 19 mars 2014
Il est résolu à l’unanimité

Que,
La lecture des procès-verbaux de l’assemblée régulière du 7 mars ainsi
que de l’assemblée extraordinaire du 19 mars soit exemptée et que
lesdits procès-verbaux soient adoptés.
Adoptée.

FINANCES
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14-04-17383 Lecture et adoption des comptes du mois mars 2014
Il est résolu à l’unanimité
Que,
La lecture des comptes du mois de mars 2014 au montant de
150 816.61$, qui proviennent de la liste sélective des déboursés,
chèques no 17475 au no 17536 et les prélèvements no 3532 à 3568

ainsi que la liste des frais de déplacement et autres dépenses payées à
même les salaires au montant de 269.50$ 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 qui sont incluses dans cette liste, soient par la même occasion
approuvées.
Adoptée.

Dépôt du rapport des salaires nets et autres rémunérations du mois
de mars 2014
Le rapport des salaires nets et rémunérations diverses du mois de mars
2014 est déposé au Conseil pour considération pour une dépense totale
de 35 083,57$
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 2014.

Claire Dinel, dir.-gén.
14-04-17384 Dépôt du rapport des revenus et dépenses au 28 mars
2014
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Le rapport des revenus et dépenses au 28 mars 2014 soit accepté et est
sujet à contrôle par le vérificateur des livres.
Adoptée.
14-04-17385 Approbation du taux d’intérêt pour le refinancement des
règlements d’emprunt numéros 06-2009- Réfection Tour-du-Lac
2012-07-chemin Brazeau, 2013-03 Côte Jaune et 2012-09- Garage
municipal
Il est résolu à l’unanimité
QUE,
La Municipalité de Duhamel accepte l’offre qui lui est faite de
la Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date du
10 avril 2014 au montant de 967 700 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunt numéros 06-2009, 2012-07, 2013-03 et 2012-09. Ce billet est
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émis au prix de
98,56000
CAN pour chaque 100,00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :
48 500 $

1.85 %

10 avril 2015

50 100 $

2.10 %

10 avril 2016

51 800 $

2.25 %

10 avril 2017

53 300 $

2.55 %

10 avril 2018

764 000 $

2.70 %

10 avril 2019

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
Adoptée.
14-04-17386 Billet d’emprunt pour les règlements d’emprunt
numéros 06-2009- Réfection Tour-du-Lac 2012-07-chemin Brazeau,
2013-03 Côte Jaune et 2012-09- Garage municipal
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de
Duhamel souhaite emprunter par billet un montant total de 967 700 $:
Règlements d'emprunt n˚
06-2009
2012-07
2013-03
2012-09

Pour un montant de $
527 500 $
34 400 $
56 300 $
349 500 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
Il est résolu à l’unanimité
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 967 700 $ prévu aux règlements
d'embrunt numéros 06-2009, 2012-07, 2013-03 et 2012-09 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorier;
QUE les billets soient datés du 10 avril 2014;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2015

48 500 $

2016

50 100 $

2017

51 800 $

2018

53 300 $

2019

54 900 $(à payer en 2019)

2019
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709 100 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Duhamel émette pour
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt,
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 10 avril 2014),
en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 06-2009,
2012-07, 2013-03 et 2012-09, chaque emprunt subséquent devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
Adoptée.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de quinze minutes est consacrée aux questions des
contribuables.

ADMINISTRATION
Correspondance
***Le détail de la correspondance du mois de mars 2014 apparaît en
annexe III dans un document intitulé « Correspondance assemblée du 4
avril 2014»
Contribuables : Courriels des commentaires pour la tenue de l’activité de
Poker Run du 19 juillet 2014. Municipalité de Lac-Simon : Confirmation de
la présence de la SQ sur le lac Simon, le 19 juillet lors de l’événement du
Poker-Run. Carrefour action municipale et famille : Invitation au 26e
colloque du Carrefour action municipale et famille Municipalité de
Chénéville : Résolution de la mise en commun des loisirs,Chénéville,
Duhamel et Lac-Simon. Fondation de la réussite éducative au Cœur-desVallées : Invitation à un souper bénéfice le vendredi 9 mai 2014 à 18h à
laTable des Trois-Vallées située au 584, rue Maclaren Est à Thurso. Jeux
de la francophonie canadienne Gatineau 2014 : Invitation à la cérémonie
de clôture des jeux qui se tiendra le 27 juillet 2014 à la Place de la Cité à
Gatineau- Caisse Desjardins de la Petite-Nation : Versement de 500$
pour les concerts duhamellois.- UMQ : Résultat de l’élection de
l’administrateur du Caucus de la région 07 Outaouais au CA de l’UMQ
mandat 2014-2016 et Poste Canada : Fermeture possible du bureau de
poste les samedis et réduction possible des heures d’ouvertures sur
semaine.
14-04-17387 Versement final du remboursement égal des honoraires
versés en trop à Groupe financier AGA inc.
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Le montant versé en trop des années antérieures à Groupe financier AGA
inc. de 642,94$ soit transféré du compte GL 59 11000 000-surplus
accumulé de l’année 2014 au compte 59 131 000 000- la réserve maladie
courte durée.
Adoptée.
14-04-17388 Renouvellement de l’entente de la Caisse Desjardins de
la Petite-Nation
ATTENDU QUE des modifications de frais de service d’Accès D sont
effectifs pour l’année 2014 et du Service de la perception de comptes;
Il est résolu
Que,
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Madame Claire Dinel, directrice générale soit autorisée à signer la
nouvelle convention avec la Caisse Desjardins de la Petite-Nation pour
l’année 2014 avant le 1er juillet 2014.
Adoptée.

14-04-17389 Mandat pour la négociation collective
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil autorise madame Claire Dinel, directrice
générale, monsieur Daniel René, directeur de la gestion du territoire ainsi
que monsieur David Pharand, maire, à négocier la nouvelle entente de
négociation collective avec le syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 4986.
Adoptée.

14-04-17390 Poste de chef de groupe saison estivale- Affichage
externe
ATTENDU QU’un poste de chef de groupe saison estivale a été ouvert
au cours du mois de mars 2014;
ATTENDU QUE l’affichage du poste a été effectué à l’interne du 24 au 28
mars 2014;
ATTENDU QU’aucune candidature n’a été reçue pour le poste en
question;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Le Conseil municipal autorise l’affichage du poste de chef de groupe
saison estivale à l’externe à compter du 7 avril 2014.
Adoptée.
14-04-17391 Appel de candidatures pour le poste de commisréceptionniste
ATTENDU QU’un poste de commis-réceptionniste s’impose pour
répondre à la demande à raison de 3 jours semaine pendant la saison
hivernale et 5 jours pendant la saison estivale, pour les mois de juillet et
août;
Il est résolu à l’unanimité
Qu’,
Un appel de candidatures pour le poste de commis-réceptionniste soit
effectué à compter de la semaine du 31 mars au 3 avril 2014 à l’interne
pour un poste de 3 jours semaine pendant la saison hivernale et 5 jours
semaine pendant la saison estivale du mois de juillet et août;
Et qu’
Advenant qu’aucune candidature ne soit reçue, les membres du Conseil
autorisent que le poste soit affiché à l’externe pour un poste de 3 jours
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semaine et 5 jours semaine pendant la saison estivale du mois de juillet
et août.
Adoptée.

14-04-17392 Rapport des coûts pour le pont Iroquois
ATTENDU QUE la réfection est terminée pour le pont Iroquois pour le
chemin des lacs;
ATTENDU QUE le rapport des dépenses à date et à venir montre un
manque à gagner au montant de 13 372$;
Il est résolu à l’unanimité
Qu’
Un chèque au montant de 9 853.80$ soit émis au nom de l’Association
des propriétaires du lac Iroquois pour combler les dépenses encourues
pour la réfection du pont Iroquois et la balance sera réservée pour couvrir
les dépenses à venir.
Adoptée.
14-04-17393 Transfert budgétaire – Projet pont Iroquois
ATTENDU QUE les travaux de réfection du pont Iroquois sont maintenant
achevés;
ATTENDU QUE le montant de 46 113$ du surplus libre soit transféré au
compte 02 390 970 000;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil autorisent le transfert budgétaire au montant de
46 113$ du surplus libre, compte 02 390 970 000.
Adoptée.

14-04-17394 Appui à la Fondation île du Canard Blanc
ATTENDU QU’un promoteur a acquis une partie du sud de l’île Canard
Blanc afin de vendre des terrains à des particuliers;
ATTENDU QUE des organismes et des résidents de l’île se sont
mobilisés pour demander au promoteur de préserver ce territoire à l’état
naturel;
ATTENDU QUE le promoteur est conscient de l’environnement naturel et
faunique de l’île décide de créer un organisme dans le but d’acquérir ce
lot pour le protéger;
ATTENDU QUE la fondation de conservation de l’île Canard Blanc a été
constituée afin de protéger cedit lot;
ATTENDU QUE la municipalité de Duhamel est consciente de
l’importance de préserver ce territoire à l’état naturel pour le transfert des
titres de propriété privé d'environ 210 000m2 aux terres publiques
intramunicipales;
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ATTENDU QUE de nombreux appuis ont été reçus du milieu pour la
Fondation île du Canard Blanc;
Pour ces motifs;
Il est résolu à l’unanimité

Que,

Les membres du Conseil appuient la Fondation île du Canard Blanc en ce
qui concerne leur projet de préservation de l’île Canard Blanc.
Adoptée.

14-04-17395 Dossier Poker Run 2014

ATTENDU QUE les membres du Conseil ont voté par voie de résolution
numéro 14-03-17375 en date du 7 mars 2014 concernant l’activité du
Poker Run qui pourrait se tenir le 19 juillet 2014 sur le lac Simon dans
son ensemble;
ATTENDU QUE le résultat du vote du 7 mars obtenu est nul et que la
résolution a été rejetée;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Simon a soumis une nouvelle
demande d’appui par voie de résolution pour l’activité du Poker Run;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Simon a confirmé l’interdiction des
bateaux de 30 pieds et plus à participer pendant l’événement;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Simon a confirmé le contrôle des
mesures de sécurité sur la lac Simon durant les 48 heures de
l’événement;
ATTENDU QU’un des points d’arrêts des bateaux se ferait à la plage
publique du Centre touristique du lac Simon (SEPAQ);
Il est résolu à l’unanimité des personnes présentes
Que,
Le préambule fasse partie intégrante du projet de résolution;
Et que,
Les membres du Conseil municipal refusent d’appuyer l’activité du Poker
Run qui se tiendra le 19 juillet 2014.
Adoptée.

14-04-17396 Quote-part de la Sûreté du Québec
Il est résolu à l’unanimité

Que,
La quote-part de la Sûreté du Québec soit autorisée au montant de 201
935$ pour l’année 2014.
Adoptée.
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14-04-17397 Nomination d’un employé au comité des transports de
la MRC de Papineau
ATTENDU QUE le réseau stratégique routier de la MRC de Papineau doit
être priorisé aux différents niveaux identifiés soit le 1er, 2e et 3e niveau;
ATTENDU QU’un comité des transports de la MRC de Papineau sera
formé d’élus et de techniciens en réseau routiers sous peu;
ATTENDU QU’il serait opportun qu’un employé de la municipalité de
Duhamel soit nommé pour siéger sur ce comité;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Monsieur Daniel René, directeur de la gestion du territoire soit autorisé à
siéger sur le comité des transports de la MRC de Papineau.
Adoptée.
14-04-17398 Appel d’offres pour la refonte du site internet de la
Municipalité
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été effectué en date du
25 mars 2014;
Distantia Solution :
8 000$ + taxes
411 Gatineau.com (Bonzai communications) : 6 500$ + taxes
Il est résolu à l’unanimité

Que,
La soumission de la firme 411 Gatineau.com (Bonzai communications)
soit acceptée au montant de 6500$ + taxes;
Et que,
La somme soit prise à même le fonds discrétionnaire;
Et que,
Madame Claire Dinel soit autorisée à signer le contrat d’entente pour la
refonte du site avec la firme 411 Gatineau.com (Bonzai communications).
Adoptée
14-04-17399 Cartes d’accès au Centre touristique du lac Simon
(SEPAQ)
ATTENDU QUE les tarifs d’accès à la plage publique du Centre
touristique de la SEPAQ pour les contribuables de Duhamel ont
augmenté pour l’année 2014 au montant de :
100$ pour la passe familiale
40$ pour le tarif adulte
20$ pour le tarif enfant
Il est résolu à l’unanimité
Que,
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Les membres du Conseil municipal autorisent le partage des frais d’accès
pour l’année 2014 à la plage publique du Centre touristique du lac Simon
(SEPAQ) comme suit à 50% par l’utilisateur et 50% par la municipalité;
Dont la contribution de la municipalité s’élève à :
50$ pour la passe familiale
20 $ pour le tarif adulte
10 $ pour le tarif enfant
Adoptée.

14-04-17400 Postes Canada
ATTENDU QU’une lettre a été reçue de Postes Canada concernant la
fermeture possible du bureau de poste de Duhamel les samedis et à
certains moments de la journée les jours de la semaine;
ATTENDU QUE la population de Duhamel est composée en grande
majorité de villégiateurs occupant leurs propriétés les fins de semaine;
ATTENDU QUE la Municipalité est un pôle touristique accueillant
plusieurs touristes par année;
ATTENDU QUE le bureau de poste de Duhamel est un service essentiel
à la population en général;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil municipal demandent à Postes Canada le
maintien des services du bureau de poste de Duhamel tel qu’ils sont
offerts présentement.
Adoptée.

14-04-17401 Demande de financement du Club Skira
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été présentée par le
Club Skira de Duhamel;
ATTENDU que les membres du Conseil ont analysé la demande ;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent une aide financière de
400$ au Club Skira de Duhamel.
Adoptée.

HYGIÈNE DU MILIEU
Compte rendu du département de l’Hygiène du milieu
Monsieur Gaëtan Lalande donne le compte rendu du département de
l’Hygiène du milieu.
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14-04-17402 Nomination d’un représentant élu au comité de
Tricentris
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel nomme monsieur Gaëtan
Lalande à titre de représentant à Tricentris et l’autorise à représenter à
l’assemblée annuelle;
Que,
Les frais inhérents aux déplacements occasionnés par les réunions de ce
comité, lorsque tenues à l’extérieur du territoire, soient remboursés sur
présentation des pièces justificatives, s’il y a lieu.
Adoptée.
TRAVAUX PUBLICS
Compte rendu des travaux publics
Monsieur Daniel Berthiaume donne le compte rendu des travaux publics.
14-04-17403 Autorisation de cession de terrain au Lac Doré Nord
ATTENDU QUE des travaux d’élargissement du chemin du Lac-Doré
Nord doivent être effectués;
ATTENDU QUE l’empiètement sur la partie du lot 22, propriété de
monsieur Denis Carrière et madame Manon Desjardins est nécessaire;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise Monsieur David
Pharand, maire et la directrice générale, Madame Claire Dinel à signer un
contrat de droits de passage pour la partie du lot 22 appartenant à
monsieur Denis Carrière et madame Manon Desjardins.
Et que,
Le plan de la description technique et certificat de piquetage est annexé
au dossier.
Adoptée.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Compte rendu de la Sécurité publique
Monsieur Gaëtan Lalande donne le compte rendu des activités de la
Sécurité publique.
14-04-17404 Autorisation de participation au comité SSI
ATTENDU QU’une réunion du service de Sécurité incendie aura lieu le
16 avril prochain toute la journée pour les directeurs des services
incendies du Nord de la Petite-Nation;
Il est résolu à l’unanimité
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Que,
Monsieur Benoit Fiset, directeur du service incendie soit autorisé à
participer à la réunion du 16 avril prochain toute la journée.
Adoptée.

14-04-17405 Congrès annuel des chefs directeurs incendie
Il est résolu à l’unanimité

Que,

Les membres du Conseil autorisent monsieur Benoit Fiset, directeur des
incendies à participer pendant deux jours au congrès de l’Association des
chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) du 17 au 19 mai 2014 à la
Place Bonaventure à Montréal.
Adoptée.

14-04-17406 Priorités routières de la Sûreté du Québec
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec de la MRC de Papineau offre un
service de suivi de problématiques relevant du service de Sécurité
publique au sein des municipalités du territoire;
Il est résolu à l’unanimité

Que
Le Conseil de la municipalité de Duhamel demande à la Sûreté du
Québec de prioriser la sécurité routière dans le village pour l’année 2014.
Adoptée.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Compte rendu de service d’Urbanisme et d’environnement
Monsieur Michel Longtin donne le compte rendu du service d’Urbanisme
et madame Doris Larose présente celui de l’environnement.
Avis de motion- règlement d’accès aux lacs
Avis de motion est par la présente donnée par monsieur Daniel
Berthiaume pour l’adoption d’un règlement 2014-04 concernant l’accès
aux lacs. Il y aura dispense de lecture.
14-04-17407 Offre de partenariat de l’OBV 2014
ATTENDU l’offre de service de l’organisme de bassins versants des rivières
Rouge, Petite nation et Saumon pour l’année 2014 au sujet de la mise en
valeur et la santé de l’eau de nos rivières et de nos lacs;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
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Le Conseil de la municipalité de Duhamel accepte l’offre de service de
l’OBV RPNS à savoir :


Partenaire financier volet ruisseaux au montant de 500$

Adoptée.
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME
Compte rendu des loisirs, culture et tourisme
Monsieur Michel Longtin donne le compte rendu des activités de loisirs,
culture et tourisme.
14-04-17408 Entente inter-municipale- Fête de la Saint-Jean-Baptiste
ATTENDU QUE les 3 municipalités de Lac-Simon, Chénéville et Duhamel
sont d’accord à organiser la Fête de la Saint-Jean-Baptiste conjointement
à chaque année;
ATTENDU QUE l’événement se tiendra en alternance dans chacune des
municipalités pendant 3 années consécutives 2014, 2015 et 2016;
ATTENDU QU’une entente inter-municipale de 3 ans devra être signée
entre les 3 municipalités pour la tenue de l’événement;
ATTENDU QU’une programmation de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste
de 2014 est déposée aux membres du Conseil pour les 3 municipalités;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent madame Claire Dinel,
directrice générale à signer l’entente inter-municipale entre les
municipalités de Lac-Simon, Chénéville et Duhamel et le maire pour
l’organisation de l’activité de la Saint-Jean-Baptiste pendant 3 ans, soit
pour les années 2014, 2015 et 2016 incluant une clause de gestion de
déficit et de profit;
Et que,
Le budget de 15K présenté par les coordonnateurs du comité soit
approuvé;
Et que,
L’activité de parade de Duhamel soit incluse dans la programmation de la
Fête de la Saint-Jean-Baptiste de juin 2014 et invitant les 2 autres
municipalités à se joindre à l’activité le dimanche 21 juin 2014;
Et que,
Le souper du tournoi de pêche soit mentionné dans la programmation
ainsi qu’un léger goûter le 24 juin au soir lors de l’hommage au drapeau
et du discours patriotique.
Adoptée.

14-04-17409 Gala de la Corporation des loisirs de la Petite-Nation
(CLP)
ATTENDU QUE la résolution numéro 14-03-17374 stipule l’accord de
participation au Gala de la Corporation des loisirs de la Petite-Nation le
26 avril prochain;
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ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le nombre de billets à acheter pour la
participation à ce gala;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
L’achat de 14 billets soit autorisé pour le nombre de nominés et élus pour
la participation au Gala de la Petite-Nation
Adoptée.
14-04-17410 Contribution à l’ACPD- Journée de la pêche
ATTENDU QUE la journée de la pêche se tiendra le samedi 21 juin
prochain;
ATTENDU QU’un souper sera servi le soir du 21 juin dans le cadre de
l’activité de pêche;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil autorisent le versement de l’aide financière au
montant de 100$ à l’ACPD pour le déroulement de la journée de la pêche
du 21 juin 2014.
Adoptée.

14-04-17411 Parc informatique à la bibliothèque
ATTENDU QUE 7 ordinateurs sont désuets à la Bibliothèque municipale
et doivent être remplacés;
ATTENDU QUE parmi les 7 ordinateurs, un ordinateur ne nécessite pas
de remplacement étant donné qu’il est muni du logiciel windows XP;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent l’achat de 5 ordinateurs au
coût de 570$ chacun ainsi qu’une imprimante qui sera installée en
réseau.
Adoptée.
14-04-17412 Achat d’équipement pour le centre de conditionnement
physique
ATTENDU QUE les responsables du Centre de conditionnement ont
identifié un appareil multifonctions désuet à être remplacé au gymnase;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent le remplacement de
l’appareil multifonctions désuet au gymnase au montant de 3700$ +taxes.
Adoptée.
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14-04-17413 Autorisation d’accès au Centre touristique du lac Simon
ATTENDU QUE la coordonnatrice en loisirs, culture et tourisme organise
des activités dans les aires de pique-nique et les sentiers du lac de la
Ferme;
ATTENDU QUE les endroits mentionnés précédemment appartiennent à
la SEPAQ-Centre touristique du lac Simon;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil autorisent madame Claire Dinel, directrice
générale à signer une entente d’accès aux propriétés du Centre
touristique du lac Simon incluant les aires de pique-nique et les sentiers
du lac de la Ferme.
Adoptée.
SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
14-04-17414 Sondage MADA
ATTENDU QUE la municipalité de Duhamel a autorisé la mise en place
d’une politique amie des aînés MADA au sein de la Municipalité par le
biais de résolution numéro 13-04-17065;
ATTENDU QU’un comité exécutif a été formé pour mettre en application
une politique amie des aînés (MADA) composé de mesdames Pierrette
Chiasson, Roselyne Bernard, Martine Caron, Doris Larose et Nathalie
Brunet;
ATTENDU QUE l’étape de consultation de la population doit être
entamée;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent le comité exécutif à
procéder à la diffusion d’un sondage afin de consulter la population à
différents services municipaux.
Adoptée.

14-04-17415 Saines habitudes de vie
ATTENDU QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la
population sont des enjeux qui interpellent directement notre municipalité;
ATTENDU QUE la saine alimentation et l’activité physique aident à
améliorer le niveau de bien-être physique et psychologique de notre
population;
ATTENDU QUE la mise en place d’environnements physique,
socioculturel, politique et économique favorisant un mode de vie
physiquement actif et une saine alimentation représente une solution
concrète pour améliorer la qualité de vie de notre population;
La municipalité de Duhamel a un rôle prépondérant dans la mise en place
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie, notamment par
ses responsabilités en matière d’aménagement du territoire ou par les
divers services qu’elle offre aux citoyens et aux citoyennes.
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Il est résolu à l’unanimité
Que,
La municipalité de Duhamel s’engage à poursuivre et intensifier ses
actions pour la création d’environnements physique, socioculturel,
politique et économique favorisant un mode de vie physiquement actif et
une saine alimentation.
Adoptée.

VARIA
14-04-17416 Décret de la semaine nationale des dons d’organes
ATTENDU QUE la Semaine nationale du don d’organes se déroule du
20 au 27 avril 2014;
ATTENDU QUE l’organisme Transplant Québec demande à la
municipalité de Duhamel de déployer le nouveau drapeau à l’effigie du
don d’organes au cours de la semaine;
ATTENDU QU’une entente de partenariat de trois ans (2014, 2015 et
2016) est demandée sachant que le matériel est fourni;
Il est résolu à l’unanimité

Que,
Le Conseil municipal décrète la semaine nationale des dons d’organes du
20 au 27 avril 2014;
Et qu’,
Une entente de partenariat de trois ans (2014, 2015 et 2016) soit signée
pour la continuité de cette activité sachant que le matériel est fourni.
Adoptée.
PÉRIODE DE QUESTIONS
14-04-17417 Fermeture de l’assemblée
Il est résolu à l’unanimité

Que,
L’assemblée se termine à 21h.
Adoptée.

_________________
David Pharand
Maire
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__________________
Claire Dinel, gma
Directrice générale

