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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PAPINEAU 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, 
tenue le 13 décembre 2022, à 13h30 à la salle communautaire sise 
au 1890 de la rue Principale, à Duhamel, sous la présidence du 
maire, Monsieur David Pharand. 
 
Sont présents : Mesdames Marie-Céline Hébert et Denise Corneau, messieurs Michel 
Longtin, Noël Picard et Gilles Payer. 
 
Absence motivée : Monsieur Raymond Bisson 
 
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 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adjudication du contrat d’aménagement de la Routes des Zingues 

4. Frais déplacement du préposé à l’aqueduc 

5. Dépôt des intérêts pécuniaires 

6. Période de questions 

7. Fermeture de l’assemblée 

 
1. Ouverture de la séance  

  
Ouverture de la séance extraordinaire 

Il est résolu  

D'ouvrir la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Duhamel à 
13h33 

 

Adoptée unanimement 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est résolu  

QUE les membres du Conseil approuvent l'ordre du jour tel que présenté 

Adoptée unanimement 
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3. Adjudication du contrat d’aménagement de la Route des Zingues 

   Adjudication du contrat d’aménagement de la Route des 
Zingues 

 

CONSIDÉRANT le programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’activité de plein air ( PPSSPA) 

CONSIDÉRANT les appels d’offres sur invitation afin de compléter les travaux liés à 
cette subvention ; 

CONSIDÉRANT l’offre de service de « Les Conseillers Forestiers de l’Outaouais» en 
date du 2 décembre 2022; 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE les membres du Conseil approuvent l’offre de service de 1 500$ par jour pour 
un montant maximum de 65 000 $  avant taxes pour compléter les travaux 
d’aménagement de la Route des Zingues; 

Que les travaux doivent être terminés avant le 20 mai 2023; 

QUE la présente résolution et l’offre déposée constituent le contrat liant les 
parties. 

Adoptée unanimement 

 

4. Frais de déplacement du préposé à l’aqueduc 

   Frais de déplacement du préposé à l’aqueduc 

CONSIDÉRANT que le préposé à l’aqueduc doit se déplacer à des heures 
irrégulières afin de répondre aux alarmes d’urgence du réseau d’aqueduc ; 

Il est résolu à la majorité 

M. Michel Longtin demande d’enregistrer sa dissidence  

QUE les frais de déplacement soient remboursés à l’employé lorsque les 
déplacements ont lieu à l’extérieur des heures normales de travail et que 
l’employé se trouve à l’extérieur du territoire de Duhamel, comme prévu à la 
tarification de frais de déplacement. 

Adoptée majoritairement 
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5. Dépôt des intérêts pécuniaires 

Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, les élus ont déposé une déclaration écrite mentionnant leurs 
intérêts pécuniaires en date du 13 décembre 2022. Que ces déclarations soient 
déposées dans les archives de la municipalité. 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. Levée de la séance 

  
Levée de la séance 

 
Il est résolu à l’unanimité  
 
QUE la séance soit et est levée à 13h38. 
 

Adoptée unanimement 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
David Pharand                                    Julie Ricard 

                                                                  Maire   Directrice générale et sec.-trés. 
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