SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
Le mercredi 21 octobre 2015 à 10h30
À la salle communautaire de la municipalité de Duhamel
1890, rue Principale, Duhamel
_______________________________________________________

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée par monsieur le maire
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Renoncement au paiement de la rémunération des élus à
l’Assemblée spéciale
4. Demande de subvention dans le cadre du programme Pacte rural :
Pont sentier Iroquois
5. Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide aux
lieux de marche du Québec (Padélima) : pont du sentier Iroquois
6. Demande de subvention dans le cadre du fonds culturel de la MRC
de Papineau : Concerts 2016
7. Période questions
8. Fermeture de l’assemblée
À une assemblée extraordinaire tenue le 21 octobre 2015 à 10h30 à la
salle de conférence du Centre communautaire:

Absents:

Sont présents:
Messieurs Gaëtan Lalande
Daniel Berthiaume
Michel Longtin
Noël Picard
Gilles Payer
Madame Doris Larose

Sous la présidence de Monsieur le maire, David Pharand
Monsieur Daniel René, directeur général par intérim est aussi présent.

1.

15-10-17856 Ouverture de l’assemblée

Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’assemblée soit ouverte à 10h33.
2.

15-10-17857 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’ordre du jour soit accepté en laissant les « varias » ouverts.
Adoptée.
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3.

15-10-17858 Renoncement au paiement de la rémunération des
élus à l’Assemblée spéciale

Considérant que la convocation de cette assemblée extraordinaire
coïncide avec la tenue de la plénière régulière;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal renoncent au paiement de la
rémunération pour la tenue de l’Assemblée spéciale.
Adoptée.
4. 15-10-17859 Demande de subvention dans le cadre du programme
Pacte rural : Pont sentier Iroquois
ATTENDU QUE le pont du sentier Iroquois surplombant la rivière Iroquois
s’est affaissé;
ATTENDU QU’une réparation des poutres est nécessaire;
ATTENDU QUE cette réparation n’était pas prévue au budget annuel de la
Municipalité;
ATTENDU QUE les sentiers de la Municipalité sont le moteur touristique de
la Municipalité;
ATTENDU QUE les sentiers de Duhamel sont fréquentés par de nombreux
marcheurs à chaque année;
ATTENDU QUE des subventions devront être demandées pour la réfection
dudit pont;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent madame Martine Caron,
coordonnatrice au développement touristique et culturel à déposer une
demande dans le cadre du programme du Pacte rural de la MRC de
Papineau pour la réparation du pont du sentier Iroquois;
Et qu’
Elle soit autorisée à signer tous documents pour et au nom de la
Municipalité.
Adoptée.
5. 15-10-17860 Demande de subvention dans le cadre du programme
d’aide aux lieux de marche du Québec (Padélima) : pont du sentier
Iroquois
ATTENDU QUE le pont du sentier Iroquois surplombant la rivière Iroquois
s’est affaissé;
ATTENDU QU’une réparation des poutres est nécessaire;
ATTENDU QUE cette réparation n’était pas prévue au budget annuel de la
Municipalité;
ATTENDU QUE les sentiers de la Municipalité sont le moteur touristique de
la Municipalité;
ATTENDU QUE les sentiers de Duhamel sont fréquentés par de nombreux
marcheurs à chaque année;
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ATTENDU QUE des subventions devront être demandées pour la réfection
dudit pont;
Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil municipal autorisent madame Martine Caron,
coordonnatrice en loisirs, culture et tourisme à déposer une demande dans
le cadre du programme du programme d’aide aux lieux de marche du
Québec (Padélima) pour la réparation du pont du sentier Iroquois;
et qu’
Elle soit autorisée à signer tous documents pour et au nom de la
Municipalité.
Adoptée.
6. 15-10-17861 Demande de subvention dans le cadre du fonds
culturel de la MRC de Papineau : Concerts 2016
ATTENDU QUE les concerts de Duhamel auront lieu en 2016;

Il est résolu à l’unanimité
Que,
Les membres du Conseil autorisent madame Martine Caron,
coordonnatrice en loisir, culture et tourisme à présenter une demande de
subvention dans le cadre du fonds « Culture et patrimoine».
Adoptée.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS
8.

15-10-17862 Fermeture d’assemblée

Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’assemblée se termine à 10h40.
Adoptée.

_________________
David Pharand
Maire

__________________
Claire Dinel, gma
Directrice générale

