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SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 

Le vendredi 4 mars 2016 à 19h30 
À la salle communautaire de la municipalité de Duhamel 

1890, rue Principale, Duhamel  
_________________________________________________________ 

Ordre du jour 
 

 
1. Ouverture de la séance régulière 
             1.1  Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

           1.2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
             1.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 12 février 2016 
             1.4   

           1.5    
   

2. Finances 
2.1  Lecture et adoption des comptes fournisseurs du mois 

février 2016 
2.2  Rapport des salaires et autres rémunérations du mois de 

février 2016 
2.3  Rapport mensuel des revenus et dépenses au 24 

février 2016  
 

3. Mine lac à la Loutre 
 
         4. Présentation du plan d’action pour lutter contre les algues bleu-

vert 
  

      5. Période de questions 
 

6. Département de l’Administration 
           6.1  Correspondance 
           6.2  Gestion du personnel  
       6.2.1 Renouvellement des contrats des cadres 

                             6.2.2 Poste d’adjointe administrative à la gestion du 
territoire 

                   6.2.3 Acceptation de la démission de madame Corine 
Dubois au poste d’écoconseillère 

                   6.2.4 Ouverture de poste d’inspecteur en 
environnement et écoconseiller    

                   6.2.5 Ouverture de poste de conciergerie          
                    6.3  Autorisation de paiement – deuxième progressif DMJ/  

Gestion Management : Réfection bibliothèque 
                      6.4  Dossier vente pour taxes 
                      6.5  Système de projection visuelle : Salle communautaire 

 
7. Département de l'Hygiène du milieu 
             7.1  Compte rendu de l’Hygiène du milieu 
             7.2  Résultats appel d’offres traitement des matériaux secs 

 
8. Département des Travaux publics 
             8.1  Compte rendu du département des travaux publics 
             8.2   
 
9. Département de la Sécurité publique 
              9.1  Compte rendu du département de la sécurité publique 
              9.2  Priorités des municipalités : SQ      

 
10. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement 

                         10.1  Compte rendu du département de l’Urbanisme et de 
l’Environnement 

                       10.2  Adoption du second projet de règlement de zonage 
2016-02 

                         10.3 Avis de motion adoption du règlement de zonage  
2016-02 
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11. Département des Loisirs, culture et tourisme 
            11.1 Compte rendu du département des Loisirs, culture et 

tourisme 
            11.2 Autorisation de signature du protocole d’entente du 

PNR3 « Réfection du pont du sentier Iroquois » 
            11.3  Renouvellement adhésion Rando-Québec 
            11.4 Assemblée générale annuelle : Réseau Biblio 

Outaouais  
            11.5  Achat publicité guide « Une balade au cœur de la 

Petite-Nation » 
            11.6  Visite des belges : été 2016 
            11.7  Concert Trio Young-Lalonde-Sidorov et Éric Pichette 

 
12. Département du Service à la collectivité 

 12.1 Accréditation MADA 
  

13. Varia 
     13.1  Appui Club Quad Petite-Nation 
     13.2  Appui à la cause de la Société canadienne du cancer 
     13.3 Demande de commandites : Tournoi de golf 13e édition 

senior 
     13.4   
     13.5   

 
14. Levée de l'assemblée 

 
 
 
À une séance régulière tenue le 4 mars 2016  à 19h30  à la salle 
communautaire de la municipalité de Duhamel, sous la présidence 
de monsieur David Pharand, maire 
 
Sont présents: 
 
Messieurs Daniel Berthiaume 
                  Michel Longtin 
                  Noël Picard 
 
Madame   Doris Larose 

Sont absents avec motivation: 
 
Messieurs Gilles Payer 
                 Gaëtan Lalande 
 

  
    
Secrétaire d'assemblée: Madame Nathalie Brunet, adjointe administrative 
à la direction générale en l’absence de madame Claire Dinel, directrice 
générale. 
__________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
__________________________________________________________ 
 
1. 16-03-17993 Ouverture de la séance 
   
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
La séance régulière soit ouverte à 19h35. 
 
 
Adoptée. 
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1.1 16-03-17994 Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
Madame Nathalie Brunet, adjointe administrative à la direction générale 
soit nommée secrétaire de l’assemblée en remplacement de monsieur 
Daniel René, directeur général adjoint par intérim. 
 
Adoptée. 
 
 
1.2 16-03-17995 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. 
 
 
1.3 16-03-17996 Lecture du procès-verbal du 12 février 2016 
 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
La lecture du procès-verbal du 12 février 2016  soit exemptée et que ledit 
procès-verbal soit adopté tel que déposé.  
 
Adoptée. 
 
 
2. FINANCES 
 
 
2.2 16-03-17997 Lecture et adoption des comptes fournisseurs du 
mois de février 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
La lecture des comptes du mois de février 2016 au montant de 
126 968.42 $ qui proviennent de la liste sélective des déboursés, 
chèques no 19183 à 19244, les  prélèvements no 4071 à 4104 ainsi que 
la liste des frais de déplacement et autres dépenses sont payées à même 
les salaires au montant de 553,69 $ est exemptée et le maire et le 
directeur général adjoint par intérim sont 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. 
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2.3 Dépôt du rapport des salaires nets et autres rémunérations du 
mois de février 2016 
 
Le rapport des salaires nets et rémunérations diverses du mois de février 
est déposé pour une dépense totale de  35 550,69$ pour considération 
au Conseil.  
 
Certificat du secrétaire-trésorier  
 
Je, Daniel René, secrétaire trésorier adjoint par intérim dépose et certifie 
sous mon serment d’office qu’il y a des crédits suffisants au paiement des 
comptes du mois de février 2016. 

 
 

Daniel René 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint 
 
 
 
2.4 16-03-17998 Dépôt du rapport des revenus et dépenses au 24 
février 2016 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
Le rapport des revenus et dépenses au 24 février 2016 soit accepté et est 
sujet à contrôle par le vérificateur des livres. 
 
Adoptée. 
 
 
3.  SUIVI SUR LE PROJET DE LA MINE À LA LOUTRE 
 
 
4. PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION POUR LUTTER CONTRE 

LES ALGUES BLEU-VERT 
 
 
5.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de quinze minutes est consacrée aux questions des 
contribuables. 
 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
***Le détail de la correspondance du mois de février 2016  apparaît en 
annexe III dans un document intitulé « Correspondance assemblée du 4 
mars  2016»  
 
 
6.2 Gestion du personnel 
 
 
6.2.1 16-03-17999 Renouvellement des contrats des cadres 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
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Monsieur le maire David Pharand soit autorisé à signer pour et au nom du 
Conseil, la politique sur les conditions de travail-avantages et bénéfices 
de la directrice générale et secrétaire trésorière, Madame Claire Dinel et 
celle du directeur de la gestion du territoire et DGA, Monsieur Daniel 
René pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
 
Que, 
 
La description de tâche du directeur de la gestion du territoire et DGA soit 
modifiée pour tenir compte des tâches qui incombent désormais à ce 
poste quant à l’ajout de DGA au titre.  
 
Adoptée. 
 
 
6.2.2 16-03-18000 Poste d’adjointe administrative à la gestion du 
territoire 
 
ATTENDU la résolution numéro 16-02-17971 à l’effet d’engager une 
adjointe administrative à la gestion du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’affichage à l’interne,  madame Sylvie Rose 
a appliqué sur le poste précité; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur de la gestion du territoire 
d’accepter la candidature de madame Sylvie Rose; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil de Duhamel acceptent la recommandation du 
directeur de la gestion du territoire et retiennent la candidature de 
madame Sylvie Rose selon la classe 6,   échelon 1, conformément à la 
convention collective en vigueur. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.3  16-03-18001 Acceptation de la démission de madame Corine 
Dubois au poste d’écoconseillère et inspectrice en environnement 
 
 
ATTENDU la démission de madame Corine Dubois au poste 
d’écoconseillère et inspectrice en environnement en date du 1er mars 
2016; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 

Que, 
 

Le Conseil de la municipalité de Duhamel accepte la démission de madame 
Corine Dubois à titre d’écoconseillère et inspectrice en environnement; 
 

Que, 
 

Les membres du Conseil remercient madame Dubois pour son excellent 
travail effectué au sein de la municipalité de Duhamel pendant 8 ans. 
 
Adoptée. 
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6.2.4 16-03-18002 Ouverture de poste d’inspecteur en environnement 
et écoconseiller   
 

 ATTENDU l’ouverture de poste d’écoconseiller et inspecteur en 
environnement  suite au départ de madame Corine Dubois; 
 
ATTENDU QU’un appel de candidatures doit être effectué; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil autorisent le directeur de la gestion du territoire 
et DGA à afficher le poste précité à compter du 4 mars 2016. 
        
Adoptée. 
 
 
6.2.5 16-03-18003 Ouverture de poste de conciergerie   
 
ATTENDU l’ouverture du poste de conciergerie suite à l’affectation de 
madame Sylvie Rose au poste d’adjointe administrative à la gestion du 
territoire; 
 
ATTENDU QU’un appel de candidatures doit être effectué; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil autorisent le directeur de la gestion du territoire 
et DGA à afficher le poste précité à compter du 4 mars 2016. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3  16-03-18004 Autorisation de paiement – deuxième paiement 
progressif DMJ/ Gestion Management : Réfection bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux pour le remplacement du revêtement 
extérieur de la bibliothèque ont débuté; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
Le deuxième paiement progressif au montant de 33 193,25$+ taxes soit 
versé à la firme DMJ/ Gestion Management engagée pour la réfection 
extérieure de la bibliothèque. 
 
Adoptée. 
 
 
 
6.4  16-03-18005 Dossier vente pour taxes- autorisation de vente 
d’immeubles 
 
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier soumet au Conseil, pour examen 
et considération, un état des taxes foncières dues à la municipalité, à la 
date du 9 juin 2016, afin de satisfaire aux exigences de l’article 1022 du 
Code municipal de la Province de Québec; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que,  
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Ledit état soit et est approuvé par le Conseil et que le secrétaire-trésorier, 
directeur général prenne les procédures requises aux fins de faire vendre 
par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau tous les 
immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent 
n’ont pas été payées. 
 
Adoptée. 
 
 
6.4 16-03-18006 Dossier vente pour taxes- pour représenter le 
secrétaire-trésorier ou représentant à enchérir pour l’acquisition de 
certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement des taxes 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Duhamel peut enchérir et acquérir des 
immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées et ce, 
conformément à l’article 1038 du Code municipal; 
 
ATTENDU QUE certains immeubles seront mis en vente pour défaut de 
paiement des taxes et ce, selon la résolution portant le numéro 16-03-
18005; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’autoriser le secrétaire-
trésorier, directeur général ou un représentant à enchérir et acquérir 
certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le 
directeur général ou son représentant de la municipalité de Duhamel à 
enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles 
faisant l’objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenue 
le 9 juin 2016 et ce, jusqu’à concurrence des montants de taxes, en 
capital, intérêts et frais. 
 
Adoptée. 
 
 
6.5 16-03-18007 Système de projection visuelle : Salle 
communautaire 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’équipement performant au niveau projection 
visuelle dans la salle communautaire; 
 
ATTENDU la soumission de Best Buy au montant de 1860,98$ + taxes 
incluant écran, projecteur et support à projecteur; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
Le présent préambule fait parti intégrante de la présente résolution; 
 
Et que, 
 
Les membres du Conseil de Duhamel autorisent l’achat du système de 
projection visuelle au montant de 1860,98$ + taxes. 
 
Adoptée. 
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7. DÉPARTEMENT DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 
 
7.1 Compte rendu de l’Hygiène du milieu 
Monsieur  David Pharand donne le compte rendu de l’Hygiène du milieu. 
Le camion de collecte des matières résiduelles arrivera la semaine 
prochaine. 
 
7.2 16-03-18008 Résultats appel d’offres pour le traitement des 
matériaux secs et encombrants 
 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour l’accueil et le tri des 
matériaux secs et des encombrants recueillis à notre écocentre et ce pour 
une période de 3 ans 
 
ATTENDU que 4 soumissions conformes ont été reçues avant la date et 
l’heure de fermeture de l’appel d’offres, soit le 4 mars 2016 à 14heures et 
que les soumissionnaires et les montants exigés pour les services rendus 
sont :   
2863 9987 Québec inc.   71.50$ / T.M. traitée 
Service de recyclage Sterling Inc.  66.84$ / T.M. traitée 
Les services RC Miller Inc.   85.00$ / / T.M. traitée  
Centre de tri d’Argenteuil   74.99$ / / T.M. traitée  
 
ATTENDU que la soumission de Service de recyclage Sterling Inc.  
est la soumission conforme la plus basse; 
 
  
Il est résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la soumission de Service de recyclage Sterling Inc.  pour 
l’accueil et le tri de nos matériaux secs et encombrants récoltés à notre 
écocentre et ce pour les années 2016, 2017 et 2018, pour autant que 
l’adjudicataire rencontre toutes les conditions au devis. 
  
D’autoriser Monsieur Daniel René, directeur de la gestion du territoire et 
DGA, à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de la 
présente résolution. 
  
Adoptée. 
 
 
8. DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
 
8.1 Compte rendu des Travaux publics 
Aucun compte rendu des Travaux publics n’est donné. 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Compte rendu de la Sécurité publique 
Monsieur David Pharand donne le compte rendu de la Sécurité publique. 
 
 
9.2 16-03-18009 Priorités des municipalités : SQ     
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec de la MRC de Papineau offre un 
service de suivi de problématiques relevant du service de Sécurité 
publique sur les voies publiques 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 le contrôle de la vitesse sur la rue principale et le 
respect de la signalisation pour l’année 2016. 
 
Adoptée. 
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10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
10.1 Compte rendu de service d’Urbanisme et environnement 
Aucun compte rendu n’est donné. 
 
 
10.2 16-03-18010 Adoption du second projet de règlement de zonage 
2016-02 
 
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-05 afin 
de revoir les normes spécifiques aux usages additionnels autorisés 
à un usage du groupe H - Habitation. 
 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité de Duhamel est régie par le Code 

municipal et soumise à l’application de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

 
 
CONSIDÉRANT  que le Conseil municipal de la municipalité de 

Duhamel a adopté le règlement de zonage portant le 
numéro 2013-05, entré en vigueur le 10 décembre 
2013 ;  

 
 
CONSIDÉRANT  que le Conseil a jugé opportun de modifier le 

règlement de zonage numéro 2013-05 afin d’ajouter, 
notamment des normes sur les abris temporaires, 
et de revoir les normes spécifiques aux usages 
additionnels à un usage du groupe H - Habitation. 

 
 
CONSIDÉRANT   que le Conseil a résolu d’adopter le premier projet de 

règlement numéro 2016-02  modifiant le règlement 
de zonage numéro 2013-05; 

 
CONSIDÉRANT que suite à la tenue de l’assemblée de consultation 

publique du 12 février 2016, le conseil présente un 
second projet avec modifications; 

 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
QUE, 
 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-02  DE LA MUNICIPALITÉ 
DE DUHAMEL ORDONNE CE QUI SUIT : 

 
 
 

ARTICLE  1 Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante 
du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 2 L’article 71 du chapitre 5 sur les usages additionnels, 

intitulé NORMES GÉNÉRALES À UN USAGE 
ADDITIONNEL À L’HABITATION est modifié de façon 
à ajouter à l’alinéa 3, à la suite de  « un seul usage 

additionnel est autorisé par habitation», le texte 

suivant : «, sauf dans les zones mixtes du périmètre 

urbain où un maximum de deux usages 
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 additionnels à l’habitation peuvent être autorisés 
s’ils sont complémentaires l’un à l’autre et s’ils 
sont autorisés dans la zone en question et non 
spécifiquement interdits à la grille de spécification 

qui s’y rattache»  

 
 

ARTICLE 3 Ce règlement entrera en vigueur après 
l’accomplissement des formalités prévues par la Loi. 

 
  
Adoptée. 
 
 
10.3  Avis de motion adoption du règlement de zonage 2016-02 
 
Avis de motion est par la présente donné par M. Daniel Berthiaume             
que lors d’une assemblée subséquente,  un règlement sera adopté 
modifiant le règlement zonage  numéro 2013-05, conformément au 
second projet de modification du règlement de zonage 2016-02 visant à 

revoir les normes spécifiques aux usages additionnels autorisés à 
un usage du groupe H – Habitation adopté par la résolution 16-03-

18010. Il y aura dispense de lecture. 
 
 
11. LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 
 
11.1 Compte rendu du service des Loisirs, culture et tourisme 
 
Aucun compte rendu n’est donné. 
 
11.2 16-03-18011 Autorisation de signature du protocole d’entente 
du PNR3 « Réfection du pont du sentier Iroquois » 
 
ATTENDU la réception d’une subvention au montant de 18 600$ du 
Pacte national de la ruralité (PNR3) pour la réparation du pont du sentier 
Iroquois; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente doit être signée entre la MRC de 
Papineau et la municipalité de Duhamel pour l’octroi du financement; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil de la municipalité de Duhamel autorisent 
monsieur le maire, David Pharand et monsieur Daniel René, directeur 
général adjoint à signer le contrat précité. 
 
Adoptée. 
 
 
 
11.3  16-03-18012 Renouvellement adhésion Rando-Québec 
 
ATTENDU QUE la municipalité est membre de la Fédération québécoise 
de la marche; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil approuvent le renouvellement de la Fédération 
québécoise de la marche titre de membre Club pour l’année 2016-2017 
au montant de 75$. 
 
Adoptée. 
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11.4 16-03-18013 Assemblée générale annuelle : Réseau Biblio 
Outaouais  
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Monsieur Gilles Payer, conseiller et mesdames Roselyne Bernard, 
bibliothécaire et Pearl Lefebvre Filion, aide bibliothécaire soient autorisés 
à participer à l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio Outaouais 
qui se tiendra le 18 juin prochain à la municipalité de Thurso; 
 
Et que, 
 
Les frais de déplacement en covoiturage inhérents à ces déplacements 
soient remboursés. 
 
Adoptée. 
 
 
11.5 16-03-18014 Achat publicité guide « Une balade au cœur de la 
Petite-Nation » 
 
 
ATTENDU QUE le guide touristique Balade au cœur de la Petite-Nation 
sera distribué à nouveau cette année dans la région de la Petite-Nation; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
 
Que, 
 
Le Conseil municipal autorise l’achat de publicité dans le guide touristique 
« Balade au cœur de la Petite-nation » publié par l’Imprimerie Léonard au 
montant de 300$+ taxes pour l’année 2016. 
 
Adoptée. 
 
 
11.6 16-03-18015 Visite des belges : été 2016 

 
CONSIDÉRANT l’importance d’entretenir les contacts créés lors de notre 
mission socio-économique 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’appui de conseil des maires de la MRC Papineau; 

CONSIDÉRANT la venue d’un groupe de jeunes belges du premier au 

treize juillet 2016; 

CONSIDÉRANT QU’une activité de divertissement pour le groupe de 

jeunes belges pourrait être organisée à Duhamel; 

Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil soutiennent financièrement  le comité d’accueil  
Belgique 2016 pour un montant de 300$ afin de permettre l’organisation 
d’une activité de divertissement sur le territoire de Duhamel. 
 
Adoptée. 
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11.7  16-03-18016 Concerts Trio Young-Lalonde-Sidorov et Éric 
Pichette 
 
CONSIDÉRANT QUE le trio Young-Lalonde-Sidorov se produira dans 
l’église de Duhamel le 25 septembre 2016 dans le cadre des concerts 
duhamellois; 
 
ATTENDU QU’un musicien nommé Éric Pichette jouant des instruments 
antiques introduira la première partie du concert Young-Lalonde-Sidorov 
le même jour; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil autorisent madame Martine Caron à signer une 
entente entre les parties au montant de 1950$ + taxes pour la prestation 
du trio Young- Lalonde-Sidorov.  
 
Et qu’ 
 
Une autre entente au montant de 300$ + taxes pour Éric Pichette soit 
signée. 
 
Adoptée. 
 
 
12. SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 
 
12.1 Accréditation MADA 
La municipalité de Duhamel a été accréditée « Municipalité amie des 
aînés » par le Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille par la 
réception  du paiement du dernier versement de la subvention au montant 
de 5220$. 
 
13. VARIA 
 
13.1 16-03-18017 Appui Club Quad Petite-Nation 
 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui du Club Quad Petite-Nation 
d’utiliser la route 321 pour se rendre jusqu’au restaurant chez Pépère en 
VTT; 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil appuient le Club Quad Petite-Nation dans leur 
demande d’autorisation de circulation des véhicules tout terrain auprès du 
ministère des Transports du Québec sur une distance de moins d’un 
kilomètre sur la route 321 entre la rue principale et la bâtisse située  au 
1650, route 321. 
 
 
Adoptée. 
 
 
13.2  16-03-18018 Appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver 
plus de vies; 
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CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider 
plus de personnes touchées par la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 
protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la 
Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à 
l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille 
pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat 
contre cette maladie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
Que, 
 
Le conseil municipal de Duhamel encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 
 
Adoptée. 
 
 
13.3 16-03-18019 Demande de commandites : Tournoi de golf 13e 
édition senior 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil autorisent le versement d’une commandite de 
300$ au tournoi de golf 13e édition senior au profit de la COOP Santé 
Nord de la Petite-Nation. 
 
Adoptée. 
 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 
15. 16-03-18020 Fermeture de l’assemblée 
 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que, 
 
L’assemblée se termine à 20h55.    
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Adoptée. 
 
 
 
 
 
_________________   __________________ 
David Pharand   Nathalie Brunet 
Maire     Adjointe administrative à la  

direction générale 


