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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PAPINEAU 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, 
tenue le mardi 14 décembre à 15 h à la salle communautaire sise 
au 1890 de la rue Principale, à Duhamel, sous la présidence du 
maire, Monsieur David Pharand. 
 
Sont présents : Mmes Denise Corneau et Marie-Céline Hébert, messieurs Michel 
Longtin, Raymond Bisson et Noël Picard  
 
Ont motivé leur absence : M. Gilles Payer. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Julie Ricard est présente et agit à 
titre de secrétaire d’assemblée. Elle informe le Conseil que l’avis de convocation a 
été livré conformément à l’article 156 du Code municipal du Québec à tous les 
membres présents sur le territoire. 
 
L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée par monsieur le maire 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Renouvellement du contrat d’assurance de dommages avec la MMQ 
4. Contribution financière au Club d’ornithologues de l’Outaouais  
5. Demande d’aide financière du Club Quad de la Petite-Nation 
6. Demande d’aide financière de la Banque alimentaire  
7. Demande d’aide financière de Frigo qui roule - Alliance alimentaire 
8. Demande d’aide financière du club des Maraudeurs  
9. Avis de motion projet de règlement 2022-03 uniformisé en prévention 

incendie 
10. Remboursement des frais de formation Inspectrice municipale-CEGEP de 

Matane 
11.  Achat d’abat-poussière pour 2022 
12. Période questions 
13. Fermeture de l’assemblée  

 
 

1. Ouverture de l’assemblée  

  
Ouverture de l’assemblée 

Il est résolu  

D'ouvrir la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Duhamel à 
15 h 13 

Adoptée. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

  
Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est résolu  
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QUE les membres du Conseil approuvent l'ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée. 

3. Renouvellement du contrat d’assurance de dommages avec la MMQ 

  
Renouvellement du contrat d’assurance de dommages avec la MMQ 

 

Il est résolu 

QUE les membres du Conseil autorisent le renouvellement de l’assurance 
dommages avec la mutuelle MMQ, selon les conditions accompagnant la lettre de 
renouvellement émise le 12 novembre 2021 et le contrat MMQP 03 80135. 

Adoptée. 

 

4. Contribution financière au Club d’ornithologues de l’Outaouais  
 

  
Contribution financière au Club d’ornithologues de l’Outaouais 

 

Reportée à une séance ultérieure 

 

5. Demande d’aide financière du Club Quad de la Petite-Nation 

  
Demande d’aide financière du Club Quad de la Petite-Nation  

 

Il est résolu 

 

QUE les membres du Conseil autorisent une aide financière de 1000 $ au Club 
Quad de la Petite-Nation pour l’année 2021, afin de pourvoir aux frais de publicité 
et de visibilité. 

Adoptée. 

 

6. Demande d’aide financière de la Banque alimentaire  

  
Demande d’aide financière de la Banque alimentaire 

 

Il est résolu 

 

QUE les membres du Conseil autorisent une aide financière de 2000 $ à la 
Banque alimentaire pour l’année 2021, incluant la levée de fonds de la Fabrique 
auxquels s’ajouteront les sommes restantes dans le compte 55-13902-000 en 
2020. 

Adoptée. 
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7. Demande d’aide financière de Frigo qui roule - Alliance alimentaire 

  
Demande d’aide financière de Frigo qui roule - Alliance alimentaire 

 

Il est résolu 

 

QUE les membres du Conseil autorisent une aide financière de 280 $ à Frigo qui 
roule-Alliance alimentaire pour l’année 2021. 

Adoptée. 

 

8. Demande d’aide financière du club des Maraudeurs  

  
Demande d’aide financière du Club des Maraudeurs  

 

ll est résolu 

 

QUE les membres du Conseil autorisent une aide financière de 1000 $ au Club 
des Maraudeurs pour l’année 2021, afin de pourvoir aux frais de publicité et de 
visibilité. 

 

Adoptée. 

 

 

9. Avis de motion projet de règlement 2022-03 uniformisé en prévention incendie 

AVIS DE MOTION est donné par Michel Longtin à l’effet qu’un règlement portant le 
numéro 2022-03 uniformisé en prévention incendie sera adopté à une séance 
ultérieure.  Dans un même temps, le projet de règlement est déposé. 

 
 
 
11. Remboursement des frais de formation Inspectrice municipale-CEGEP de Matane 

  
Remboursement des frais de formation Inspectrice municipale-CEGEP de 
Matane 

 

Il est résolu  

QUE les membres du Conseil autorisent le remboursement d’inscription et de frais 
de formation de Mme Lydia Grenier dans le cadre de sa formation en inspection 
municipale en bâtiment et en environnement pour un montant de 82 $, taxes 
incluses. 

QUE les frais à venir soient préautorisés sur preuve de pièces justificatives ; 
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QUE l’employée s’engage à rembourser les frais si elle ne termine pas sa 
formation ;  

 

 

Adoptée. 

 

12. Achat d’abat-poussière pour 2022 
 

  
Achat d’abat-poussière pour 2022 

 
 Il est résolu  
 
Que le Conseil accepte l’offre de MultiRoutes pour la fourniture et l’épandage d’abat 
poussière pour la saison 2022 au coût de 0,320 $ du litre pour une quantité 
maximale de 48 000 litres pour une dépense de 15 360 $ plus taxes. 
  

Adoptée. 
 

 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE  

  
Levée de la séance 

 
Il est résolu  
 
QUE la séance soit et est levée à 15 h 23. 
 

Adoptée. 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
David Pharand                                    Julie Ricard 

                                                                    Maire   Directrice générale et sec.-trés. 
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