SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
Le mercredi 25 novembre 2015 à 10h
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. Résultat de l’appel d’offres pour réfection extérieure de la bibliothèque
5. Émission de permis suite au P.I.I.A Bibliothèque
6. Renouvellement du contrat de l’assurance collective
7. Période de questions
8. Fermeture de l’assemblée
À une assemblée extraordinaire tenue le 25 novembre 2015 à 10h à la
salle communautaire du Centre communautaire:

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

Absents:

Madame Doris Larose
Sous la présidence de Monsieur le maire, David Pharand
Madame Claire Dinel, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi
présente.
1.

15-11-17891 Ouverture de l’assemblée

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

2.

15-11-17892 Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’ordre du jour soit accepté en reportant le point numéro 6- Renouvellement
du contrat de l’assurance collective à la prochaine assemblée.
Adoptée.

3.

15-11-17893 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. 15-11-17894 Résultat de l’appel d’offres pour réfection extérieure de
la bibliothèque
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour la réalisation de la réfection de la
bibliothèque –Phase I qui consiste notamment au remplacement du
revêtement extérieur, modification des garde-corps, démolition des crépis et
l’isolation de la portion hors-sol des fondations etc…
CONSIDÉRANT les soumissions reçues à savoir :
Gestion DMJ Entrepreneur Général

63 806,53$ contingences et
taxes incluses

Gestion Réno Construction inc.

65 047,57$ contingences et
taxes incluses

DLS Construction

77 493,15$ taxes incluses

Groupe Laverdure Construction inc.

78 010,54$ contingences et
taxes incluses

SJA Construction inc.

95 244,10$ contingences et
taxes incluses

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire soit Gestion DMJ est
conforme à l’appel d’offres public ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection de retenir la
soumission de Gestion DMJ;
Il est résolu
Que,
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution
Que,
Le Conseil retient les services de Gestion DMJ étant le plus bas
soumissionnaire dans le projet de réfection de la bibliothèque –Phase I ;
Que,
La directrice générale est autorisée à signer pour et au nom du Conseil le
contrat d’engagement ;
Adoptée.

5. 15-11-17895 Émission de permis suite au P.I.I.A Bibliothèque
CONSIDÉRANT QUE les travaux de la phase 1 prévus à la bibliothèque
municipale de Duhamel, située au 1899 rue Principale, concernent le
revêtement extérieur ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont assujettis au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une opinion
favorable, par résolution, pour les travaux prévus, soit du revêtement de bois
Maibec teint en usine de couleur blanche comme l’église, avec des cadres en
bois, de couleur verte, également semblable à l’église et ce, pour une
implantation et une intégration architecturale harmonieuse;
Il est résolu
De permettre au directeur de la gestion du territoire, M. Daniel René, d’émettre
le certificat d’autorisation autorisant les travaux cités en rubrique.
Adoptée.
6.

Renouvellement du contrat de l’assurance collective à la prochaine
assemblée

Ce point est reporté à une prochaine assemblée.

7. PÉRIODE DE QUESTIONS
8.

15-11-17896 Fermeture d’assemblée

Il est résolu à l’unanimité
Que,
L’assemblée se termine à 10h05.
Adoptée.

_________________
David Pharand
Maire

__________________
Claire Dinel, gma
Directrice générale

