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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE PAPINEAU 

 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Duhamel du mardi, 27 mars 2018, à 14h 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, Noël Picard et Raymond Bisson 

 
Absence motivée : Messieurs Gaëtan Lalande et Gilles Payer 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est 

présente et agit également à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

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. Recommandation au poste d’inspecteur en environnement et coordonnateur 

aux matières résiduelles et espaces verts 

 

5. Recommandation au poste de directrice générale 

 

6. Période questions 

 

7. Fermeture de l’assemblée 
 

 

 

1. Ouverture de la séance  

 

2018-03-18756 

Ouverture de la séance 

 

Il est unanimement résolu  

  

D'ouvrir la séance extraordinaire à  14h00 . 

 

Adopté. 

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

extraordinaire 

 

2018-03-18757 

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, 

 

Les membres du conseil municipal renoncent au paiement de la rémunération 

supplémentaire pour la tenue d’une séance extraordinaire. 

 

Adopté. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2018-03-18758 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est unanimement résolu  

 

QUE, 

  

Le Conseil approuve l’ordre du jour tel que lu. 

 

Adopté. 

 

4. Recommandation au poste d’inspecteur en environnement et coordonnateur 

aux matières résiduelles et espaces verts 

 

2018-03-18759 

Amendement à la résolution 18-03-18754 et recommandation au poste 

d’inspecteur en environnement et coordonnateur aux matières résiduelles 

et espaces verts 

 
ATTENDU que monsieur Marc Turpin a décliné l’offre faite par la résolution 18-

03-18754 à l’effet d’accepter sa candidature au poste d’inspecteur en 

environnement et coordonnateur aux matières résiduelles et espaces verts ; 

 
ATTENDU que la direction a procédé à l’analyse des curriculum vitae retenus 

lors de l’appel de candidature, il est recommandé d’embaucher monsieur 

Alexandre Rose au poste d’inspecteur en environnement et coordonnateur aux 

matières résiduelles et espaces verts ; 

 
Il est unanimement résolu 

 

Que,  

 

La résolution 2018-03-18754 soit rescindée ; 

 
QUE, 

 

Les membres du conseil acceptent la recommandation de la Direction pour 

l’embauche de monsieur Alexandre Rose au poste d’inspecteur en 

environnement et coordonnateur aux matières résiduelles et espaces verts, 

classe 9, échelon 1; 

 
QUE,  

 

Conformément à la convention collective en vigueur, une période de 

probation de 675 heures s’applique, au terme de laquelle la direction générale 

déposera ses recommandations en ce qui a trait à la permanence de monsieur 

Alexandre Rose. 

 

Adopté. 

 
5. Recommandation au poste directrice générale 

 

2018-03-18760 

Recommandation au poste de directrice générale 

 
ATTENDU le départ à la retraite de madame Claire Dinel, 

directrice générale ; 

 
ATTENDU l’appel de candidatures au poste de directrice 

générale; 
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Il est unanimement résolu  

 

 
QUE, 

 

Les membres du conseil acceptent la recommandation de monsieur le Maire et 

de la direction pour l’embauche de madame Julie Ricard au poste de directrice 

générale à compter du 30 avril 2018 ; 

 
QUE,  

 

Le maire monsieur David Pharand soit autorisé à signer l’entente négociée pour 

et au nom du Conseil ; 

 
QU’ 

 

À compter de la date d’entrée en poste, madame Julie Ricard, directrice 

générale et secrétaire-trésorière,  soit et est autorisée à signer tous les effets 

bancaires et tous les documents officiels de la Municipalité de Duhamel. 
 

Adopté. 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2018-03-18761   

Levée de l’assemblée  

 

Il est unanimement résolu  

QUE, 

 

   

la séance soit et est levée à 14h10. 
 

Adopté. 

 

 

                              _______________________ 

David Pharand   Claire Dinel 

Maire   Directrice générale et secrétaire-

trésorière 


