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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE PAPINEAU 

 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 

Duhamel du mardi, 17 juillet 2018, à 13h30 à la salle de 

conférence sise au 1890 de la rue Principale, à Duhamel, sous 

la présidence du maire monsieur David Pharand. 

 

Sont présents : Madame Marie-Céline Hébert, messieurs 

Michel Longtin, Gaëtan Lalande, Raymond Bisson et Noël Picard 

 

Absence motivée : Monsieur Gilles Payer 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ricard est 

présente et agit également 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 terrioire. 

 

1. Ouverture de l’assemblée par monsieur le maire 

 

2. Renoncement à la rémunération des élus pour la tenue d’une séance 

extraordinaire 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

4. Embauche d’un chauffeur journalier surnuméraire 

 

5. Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne 

 

6. Entérinement du versement d’un don pour le dîner fête du lac Doré 

 

7. Résultats de l’ouverture des soumissions AOP2018-02ADM-réfection du 

système de chauffage, de ventilation et de climatisation 

 

8.  Période questions 

 

9. Fermeture de l’assemblée 

 

 

 

1. Ouverture de la séance  

 

2018-07-18895 

Ouverture de la séance 

 

Il est unanimement résolu  

  

D'ouvrir la séance extraordinaire à 13h45 

 

Adopté 

 

2. Renoncement à la rémunération des élus pour la tenue d’une séance 

extraordinaire 

 

2018-07-18896 

Renoncement à la rémunération des élus pour la tenue d’une séance 

extraordinaire 

 

CONSIDÉRANT QUE  la convocation de cette assemblée extraordinaire 

coïncide avec la tenue d’une plénière régulière; 

 

Il est unanimement résolu  

 

QUE, 
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Les membres du conseil municipal renoncent au paiement de la rémunération 

supplémentaire pour la tenue d’une séance extraordinaire. 

 

Adopté 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2018-07-18897 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Gilles Payer est à l’extérieur du territoire de la 

Municipalité de Duhamel; 

 

Il est unanimement résolu  

 

QUE, 

  

Le Conseil approuve l’ordre du jour et y ajoute un point. 

 

Adopté 

 

 

4. Embauche d’un chauffeur journalier occasionnel surnuméraire 

 

2018-07-18898 

Embauche d’un chauffeur journalier occasionnel surnuméraire 

 

CONSIDÉRANT le volume de travail en voirie; 

 

CONSIDÉRANT QU’un chauffeur journalier occasionnel doit être embauché 

rapidement à titre de surnuméraire pour exécuter des travaux de voirie pour une 

période maximale de 10 semaines; 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été effectué à l’externe; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale de considérer 

favorablement la candidature de monsieur Martin Carrière au poste de 

chauffeur journalier occasionnel surnuméraire; 

 

Il est résolu à l’unanimité 

 

QUE, 

 
Les membres du Conseil municipal acceptent la recommandation de la direction 

générale d’embaucher monsieur Martin Carrière au poste de chauffeur-

journalier surnuméraire, conformément à la classe 6 et à l’échelon 1 de la 

convention collective en vigueur, pour une période de 10 semaines, à compter 

du 16 juillet 2018. 

 

Adopté 

 

 

5. Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne 

 

2018-07-18899 

Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne 

 

Il est résolu à l’unanimité 

 

QUE, 
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L’entente avec la Croix-Rouge canadienne soit renouvelée pour la période 

de juin 2018 à mai 2019 au montant de 160 $ pour un an. 

 

Adopté 

 

6. Entérinement du versement d’un don pour un dîner ayant pour thème la 

fête du lac Doré 

 

2018-07-18900 

Entérinement du versement d’un don pour un dîner ayant pour thème la fête 

du Lac-Doré 

 

Il est résolu à l’unanimité 

 

QUE,   

 

Les membres du Conseil entérinent le versement d’un don au montant de 150$ 

pour un dîner organisé dans le cadre de la Fête du Lac-Doré. 

 

Adopté 

 

7. Résultats de l’ouverture des soumissions AOP2018-02ADM-réfection du 

système de chauffage, de ventilation et de climatisation 

 

2018-07-18901 

Résultats de l’ouverture des soumissions AOP2018-02ADM-réfection du 

système de chauffage, de ventilation et de climatisation 

 

CONSIDÉRANT l'ouverture de soumissions AOP2018-02ADM-réfection du 

système de chauffage, de ventilation et de climatisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 30 mai 2018, un seul soumissionnaire, Mécanique 

Map Inc., a déposé une offre pour la réfection du système de chauffage, de 

ventilation et de climatisation dont le prix global est de 284 333,18 $ taxes 

incluses . 

 

Il est résolu 

 

QUE, 

Les membres du Conseil acceptent la recommandation résultant de l'analyse 

à l’effet de retenir le plus bas soumissionnaire conforme, soit Mécanique 

Map Inc. 

 

QU’ 

Une partie des dépenses soient financées par le Programme de la taxe sur 

l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) pour un 

montant de 27 307 $ et que la différence soit financée à même le règlement 

d’emprunt 2018-04. 

Adopté 

 

 

 8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2018-07-188902     

Levée de l’assemblée  
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Il est unanimement résolu  

QUE, 

 

   

la séance soit et est levée à 13h51  

 

Adopté 

 

 

 

 

                              _______________________ 

David Pharand  Julie Ricard  

Maire   Directrice générale et secrétaire-

trésorière 

 

 


