
 

 
 

Municipalité de Duhamel 
1890, rue Principale 

Duhamel (Québec) J0V 1G0 
 

 

 
 

Le mardi 30 novembre 2021 
 
 
Monsieur David Pharand, maire 
Madame Marie-Céline Hébert, conseillère 
Madame Denise Corneau, conseillère 
Monsieur Raymond Bisson, conseiller 
Monsieur Michel Longtin, conseiller 
Monsieur Gilles Payer, conseiller 
Monsieur Noël Picard, conseiller 
 
Objet : Convocation à une séance extraordinaire 
 
Madame,  
Messieurs, 
 
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée extraordinaire qui se tiendra le 
vendredi 3 décembre 2021 à 19 h, à la salle communautaire, sise au 1890, rue 
Principale. 
   
 
Lors de cette rencontre, il sera pris en considération les points suivants : 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée par monsieur le maire 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022 
4. Adoption du taux de taxation pour l’année 2022 
5. Présentation du programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 
6. Adoption du programme triennal d’immobilisation 
7. Période questions 
8. Fermeture de l’assemblée  

 
Comptant sur votre présence, je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Julie Ricard 
Directrice générale 
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1. Ouverture de la réunion 
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 
novembre 2021  
 
2. Finances 
2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de novembre 2021 
2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 novembre 2021 
2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 novembre 
2021 
 
3. Dossier mines  
 
4. Rapport du maire 
4.1 Fermeture du bureau pour le temps des Fêtes 
 
5. Période de questions 
 
Département de l’Administration 
6.1 Annexe III-Correspondance 
6.2 Adoption du taux d’intérêt – exercice financier 2022  
6.3 Renouvellement de l’assurance collective  
6.4 Offre de services-Deveau Avocats  
6.5 Nomination d’un maire suppléant et substitut  
6.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-01 sur la 
tarification de certains biens et services de la Municipalité de Duhamel  
6.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-02 
relatif l’ouverture des chemins  
6.8 Adoption du Règlement 2021-08 relatif aux équipements, 
infrastructures et services municipaux  
6.9 Renouvellement de PG solutions  
6.10 Reddition de compte PPA-ES  
6.11 Dépôt de l’audit de la Commission municipale- Budget et 
programme triennal des immobilisations 

6.12 Affectation du surplus cumulé non affecté pour l’achat 
d’une clôture et d’une porte automatique au garage municipal 
 
7. Département de la gestion des ressources humaines 
7.1 Renouvellement contrat du directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu. 
 
8. Département de l’Hygiène du milieu 
 
9. Département des Travaux publics 
9.1 Compte-rendu du département  
 
10. Département de la Sécurité publique  
10.1 Compte-rendu du département 
 
11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  
11.1 Compte-rendu annuel du département  
11.2 Renouvellement du partenariat pour la poursuite du 
Programme de suivi de la qualité de l’eau à Duhamel 
11.3 Nomination de membres au CCU 
 
12. Département des Loisirs, culture et tourisme  
12.1 Protocole d’entente avec Raid Pulse 2022 
 
 
13. Département de la promotion et développement 
économique  
 
14. Département du service à la collectivité 
14.1 Cotisation annuelle des adhésions aux organismes 2022  
14.2 Demande de réactivation de la dérogation hivernale à la 
Municipalité de Duhamel, ch. du lac Gagnon Ouest- Club Quad 
de la Petite-Nation  
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14.3 Nomination du représentant à la Corporation des transports 
adapté et collectif de Papineau 
14.4 Remerciements à la Fiducie Lauzon pour contribution à 
l’étude intégrée du lac Gagnon 
 
      
15. Varia  
16. Période de questions 
17. Fin de la plénière 
 


