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À une assemblée extraordinaire tenue, le 17 août 2010 à 10h30, à la 
salle du centre communautaire, à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Patrick Douglas, Monsieur Gilles Payer, Monsieur Robert 
Bélanger, Monsieur Daniel Berthiaume et Madame Nicole Tousignant  
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur David Pharand, maire. 
 
Madame Claire Dinel, directrice générale, était aussi présente 
 
Absence motivée : Monsieur Gaëtan Lalande étant à l’extérieur de la 
municipalité. 
 
10-08-16040 Renonciation à l’avis de convocation 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
Les membres du Conseil renoncent à l’avis de convocation et autorisent 
la tenue de la présente rencontre. 
 
Adopté 
 
10-08- 16041 Ouverture de l’assemblée 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
L’assemblée soit ouverte à 10h35. 
 
Adopté 
 
 
10-08-16042 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
L’ordre du jour soit accepté tel que lu à savoir : 
 

- Fin de contrat du chargé de projet dans le cadre des travaux de 
réfection des chemins Preston, Grande-Baie, Iroquois et Milieu 

- Acceptation des soumissions – projets de chemins de réfection 
des chemins Preston, Grande-Baie, Iroquois et Milieu  

 
Adopté 
 
10-08–16043 Fin de contrat du chargé de projet dans le cadre des 
travaux de réfection des chemins Preston, Grande-Baie, Iroquois et 
Milieu 
 
Considérant l’apparence de conflit d’intérêts ; 
 
Considérant la recommandation de la direction à l’effet de mettre fin au 
contrat qui lie la municipalité de Duhamel et la firme Techni-plus inc.; 
 
Considérant l’avis juridique de la part de notre avocat, dans ce dossier ; 
 
À ces causes, 
 
Il est résolu à l’unanimité 
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Que, 
 
Le Conseil de la municipalité de Duhamel met fin au contrat 
d’engagement de la firme Techni-plus inc., à titre de chargé de projet 
dans le cadre du programme FCCQ, concernant la préparation des plans 
et devis et de la surveillance des travaux ; 
 
Que, 
 
Le 2e paiement égal à 25% du coût du contrat soit payé et considéré 
comme étant le paiement final, dû à Techni-plus inc. 
 
Adopté 
 
10-08-16044 Projet 24-2010 chemin du Milieu – ouverture et 
acceptation de la soumission la plus basse conforme 
 
Considérant l’ouverture des soumissions tenue le jeudi 12 août dernier 
au sujet du projet 24-2010 chemin du Milieu : 
 
Service d’excavation Jacques Lirette inc. 90,691.67$ taxes incluses 
(conforme) 
Karl Marcotte Excavation 95,305.16$ taxes incluses (non-conforme) 
Excavation RB Gauthier inc.  149,548.09$ taxes incluses (conforme) 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
La soumission la plus basse conforme présentée par Service 
d’excavation Jacques Lirette inc. soit et est acceptée telle que déposée 
au montant de 90,691.67$ taxes incluses. 
 
Que, 
 
Monsieur le maire David Pharand ainsi que madame Claire Dinel, 
directrice générale soient et sont autorisés à signer pour et au nom du 
Conseil le contrat d’engagement à intervenir dans ce projet. 
 
Adoptée 
 
10-08-16045 Projet 25-2010 chemin de la Grande-Baie – ouverture et 
acceptation de la soumission la plus basse conforme 
 
Considérant l’ouverture des soumissions tenue le jeudi 12 août dernier 
au sujet du projet 25-2010 chemin de la Grande-Baie : 
 
Trudeau Excavation inc. et Molloy Excavation 107,108.38$ taxes 
incluses (conforme) 
Service Excavation Jacques Lirette inc. 114,325.44$ taxes incluses 
(conforme) 
Karl Marcotte Excavation 114,387.15$taxes incluses (non-conforme) 
Excavation RB Gauthier inc. 207,261.98$ taxes incluses (conforme) 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
La soumission la plus basse présentée par Trudeau Excavation et Molloy 
Excavation inc. soit et est acceptée telle que déposée au montant de 
107,108.38$ taxes incluses. 
 
Que, 
 
Monsieur le maire David Pharand ainsi que madame Claire Dinel, 
directrice générale soient et sont autorisés à signer pour et au nom du 
Conseil le contrat d’engagement à intervenir dans ce projet. 
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Adopté 
 
10-08-16046 Projet 26-2010 chemin Iroquois – ouverture et 
acceptation de la soumission la plus basse conforme 
 
Considérant l’ouverture des soumissions tenue le, jeudi 12 août dernier 
au sujet du projet 26-2010 chemin Iroquois : 
 
Karl Marcotte Excavation   113,020.05$ taxes incluses (non-conforme) 
Service Excavation Jacques Lirette inc. 128,263.33$ taxes incluses 
(conforme) 
Trudeau excavation inc. et Molloy excavation inc. 128,429.18$ taxes 
incluses (conforme) 
Excavation RB Gauthier inc., 152,867.97$ taxes incluses (conforme) 
 
Considérant que le Conseil désire retrancher les items, 1, 2 et 3 
concernant la fourniture et la pose des ponceaux ainsi que l’enlèvement 
des ponceaux existants, afin de rencontrer le budget prévu à cette fin ; 
 
Considérant que suite au retranchement des items 1, 2 et 3 du bordereau 
de soumission, les soumissions conformes se présentent de la façon 
suivante : 
 
Service Excavation Jacques Lirette inc. 91,157.85$ taxes incluses 
(conforme) 
Trudeau excavation inc.et Molloy excavation inc. 111,746.25$ taxes 
incluses (conforme) 
Excavation RB Gauthier inc. 134,289.65$ taxes incluses (conforme) 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
La soumission la plus basse présentée par Service Excavation Jacques 
Lirette inc. soit et est acceptée en y retranchant les items 1,2 et 3 du  
bordereau de soumission pour un montant de 91,157.85$ taxes incluses. 
 
Que, 
 
Monsieur le maire David Pharand ainsi que madame Claire Dinel, 
directrice générale soient et sont autorisés à signer pour et au nom du 
Conseil le contrat d’engagement à intervenir dans ce projet. 
 
Adopté 
 
10-08-16047 Projet 27-2010 chemin Preston – ouverture et 
acceptation de la soumission la plus basse conforme 
 
Considérant l’ouverture des soumissions tenue le, jeudi 12 août dernier 
au sujet du projet 27-2010 chemin Iroquois : 
 
Karl Marcotte excavation 43,787.60$taxes incluses (non-conforme) 
Trudeau excavation inc. et Molloy excavation inc. 45,742.60$ taxes 
incluses (conforme) 
Service Excavation Jacques Lirette inc. 56,508.83$ taxes incluses 
(conforme) 
Excavation RB Gauthier inc. 70,793.51$ taxes incluses (conforme) 
 
Considérant que le Conseil désire retrancher l’item 4 du bordereau de 
soumission « Fourniture et pose de ponceau 900mm » afin de nous 
permettre de rencontrer le budget prévu à cette fin ; 
 
Considérant que suite au retranchement de l’item 4 du bordereau de 
soumission, les soumissions conformes se présentent de la façon 
suivante : 
 
Trudeau excavation inc. et Molloy excavation inc. 41,679.09$ taxes 
incluses (conforme) 
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Service Excavation Jacques Lirette inc. 48,177.31$ taxes incluses 
(conforme) 
Excavation RB Gauthier inc. 58,799.41$ taxes incluses (conforme) 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
La soumission la plus basse présentée par Trudeau excavation inc. et 
Molloy excavation inc. soit et est acceptée en y retranchant l’item 4 du 
bordereau de soumission pour un montant de 41,679.09$ taxes incluses. 
  
Que, 
 
Monsieur le maire David Pharand ainsi que madame Claire Dinel, 
directrice générale soient et sont autorisés à signer pour et au nom du 
Conseil le contrat d’engagement à intervenir dans ce projet. 
 
Adopté 
 
10-08-16048 Travaux de déblai de première classe dans le cadre des 
projets 24-2010 (chemin du Milieu), 25-2010 (chemin de la Grande-
Baie), 26-2010 (chemin Iroquois) 
 
Considérant l’ouverture des soumissions tenue le 12 août 2010 
concernant les travaux de déblai de première classe dans le cadre des 
projets 24-2010 (chemin du Milieu), 25-2010 (chemin de la Grande-Baie), 
26-2010 (chemin Iroquois) : 
 
Excavation RB Gauthier inc.   70 352,73$ taxes incluses 
Service d’excavation Jacques Lirette Inc.  90 486,24$ taxes incluses 
 
Il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
La soumission la plus basse présentée par Excavation RB Gauthier inc. 
soit et est acceptée pour un montant de 70 352,73 $ taxes incluses. 
  
Que, 
 
Monsieur le maire David Pharand ainsi que madame Claire Dinel, 
directrice générale soient et sont autorisés à signer pour et au nom du 
Conseil le contrat d’engagement à intervenir dans ce projet. 
 
Adopté 
 
10-08-16053 Fermeture de l’assemblée 
 
il est résolu unanimement 
 
Que, 
 
L’assemblée soit fermée à 11h30. 
 
Adopté 
 
 
____________________                  ____________________ 
David Pharand,               Claire Dinel,  
Maire                                      Directrice générale 


