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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PAPINEAU 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, 
tenue le 27 septembre 2022, 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 : Mme Denise Cormeau et Messieurs Michel Longtin, Raymond Bisson, 
Noël Picard  
 
Ont motivé leurs absences : Mme Marie-Céline Hébert et 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 
transmis conformément aux articles à tous les membres présents sur le territoire par 
un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de 
procédure civile (chapitre C-25.01).  

   
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. Avis de motion – Règlement 2022-05 ouverture chemins d’hiver  
4. Ouverture des soumissions 2022-09 HM remplacement du système sanitaire du 

centre communautaire 
5. Adjudication du contrat 2022-09 HM remplacement du système sanitaire du 

centre communautaire 
6. Ouverture des soumissions 2022-10 LCT mise à niveau du sentier de la route des 

Zingues 
7. Adjudication du contrat 2022-10 LCT mise à niveau du sentier de la route des 

Zingues 
8. Période de questions 
9. Fermeture de l’assemblée  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée  

2022-09-20347  
Ouverture de l’assemblée 

Il est résolu à l’unanimité  

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

Adoptée 

 

2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

2022-09-20348  
Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Adoptée 

 

3. Avis de motion – règlement 2022-05 ouverture chemins d’hiver 

 
Avis de motion – règlement 2022-05 ouverture chemins d’hiver 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Michel Longtin  à l’effet que le 
règlement 2022-05 édictant l’ouverture des chemins d’hiver sera adopté à une 
séance ultérieure.  Dans un même temps, le projet de règlement est déposé. 

 

4.  Ouverture des soumissions 2022-09 HM remplacement du système sanitaire du 
centre communautaire 

2022-09-20349  
Ouverture des soumissions 2022-09 HM remplacement du système sanitaire du 
centre communautaire 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions de l’AOP 2022-09 HM, 
remplacement du système sanitaire du centre communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE le 23 septembre 2022, 1 soumissionnaire a déposé une 
offre pour le remplacement du système sanitaire du centre communautaire soit; 

 Wilfrid David et Fils Inc. 18,950$ avant taxes 

Il est résolu à l’unanimité  

QUE les membres du Conseil acceptent le dépôt de la soumission dans le cadre 
de l'AOP 2022-09 HM, remplacement du système sanitaire du centre 
communautaire. 

Adoptée 

 

5. Adjudication du contrat 2022-09 HM remplacement du système sanitaire du 
centre communautaire 

2022-09-20350  
Adjudication du contrat 2022-09 HM remplacement du système sanitaire du 
centre communautaire 

CONSIDÉRANT QUE le 23 septembre à 16h, la responsable de l’appel d’offres, 
2022-09 HM pour le remplacement du système sanitaire du centre 
communautaire, Mme Julie Ricard procédait à l’ouverture des soumissions; 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme s’avère être; 

 Wilfrid David et Fils inc.
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale en ce qui concerne le 
choix du plus bas soumissionnaire conforme; 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE le conseil retient l’offre de Wilfrid David et Fils Inc. pour un montant total de 
18 950$ $ avant les taxes. 

QUE les documents d’appel d’offres 2022-09 HM pour le remplacement du 
système sanitaire du centre communautaire, la soumission déposée ainsi que la 
présente résolution, constituent le contrat liant les parties; 

QUE les membres du Conseil autorisent le paiement des factures reliées à ce 
projet. 

   Adoptée 

 

6.  Ouverture des soumissions 2022-10 LTC mise à niveau du sentier de la route des 
Zingues 

Aucune soumission n’a été déposée pour la mise à niveau du sentier de la route 
des Zingues. 

7. Adjudication du contrat 2022-10 LTC mise à niveau du sentier de la route des 
Zingues  

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE  

2022-09-20351  
Levée de la séance 

 
Il est résolu à l’unanimité 
 
QUE la séance soit et est levée à15h07. 
 

Adoptée 

 

_____________________________ _____________________________ 
David Pharand                                    Julie Ricard 

                                                                    Maire   Directrice générale et sec.-trés. 
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