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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE PAPINEAU 

 
Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Duhamel du mardi, 12 juin 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 et messieurs Gilles 

Payer, Gaëtan Lalande, Michel Longtin, Noël Picard, Raymond Bisson 

 

 

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

présente et madame Véronique Hotte, adjointe administrative-greffe et 

communication  agit 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. Démission de Monsieur Jean-Pierre Jr Larocque à titre de pompier 

volontaire et d’inspecteur canin 

 

5. Embauche de deux pompiers saisonniers à temps partiel  

 

6. Embauche de monsieur Daniel Gendron à titre d’assistant en loisir, culture 

et tourisme 

 

7. Prolongation de l’appel de candidatures au poste de directeur des travaux 

publics et de l’hygiène du milieu 

 

8. Demande d’appui de la Municipalité de Lac-Simon dans le cadre du projet 

« Nouveaux horizons pour les aînés » 

 

9. Demande de raccordement à Hydro-Québec 

 

10. Période questions 

 

11. Fermeture de la séance 

 

1. Ouverture de la séance  

 

2018-06-18858 

Ouverture de la séance 

 

Il est unanimement résolu 

  

D'ouvrir la séance extraordinaire à 13h57. 

 
Adopté 

 
 

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

extraordinaire 

 

2018-06-18859 

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

extraordinaire 
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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 

 

 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2018-06-18860 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est unanimement résolu  

 

QUE, 

  

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

 9. Demande de raccordement à Hydro-Québec 

 
Adopté 

 

 
4. Démission de monsieur Jean-Pierre Jr Larocque à titre de pompier 

occasionnel, de premier répondant et d’inspecteur canin 

 

2018-06-18861 

Démission de monsieur Jean-Pierre Jr Larocque à titre de pompier 

occasionnel, de premier répondant  et d’inspecteur canin 

 

 
CONSIDÉRANT  la lettre de démission de monsieur Jean-Pierre Jr Larocque à 

titre de pompier occasionnel, de premier répondant et 

d’inspecteur canin reçue et effective le 5 juin 2018; 

 
Il est résolu  

 
Que, 

 Le Conseil accepte la démission de M. Jean-Pierre Jr Larocque à 

titre de pompier occasionnel, de premier répondant et 

d’inspecteur canin et remercie M. Larocque pour son 

implication au sein de la Municipalité de Duhamel 
Adopté 

 

5. Embauche de deux pompiers saisonniers à temps partiel  

 

2018-06-18862 

Embauche de deux pompiers saisonniers à temps partiel  

 

 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour combler 2 postes de pompiers 

saisonniers à temps partiel se terminant le 27 avril 2018; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de considérer 

favorablement les candidatures de madame Audrey-Anne Robinson et  de 

monsieur Nicholas Cazabon comme candidats aux postes de pompiers 

saisonniers à temps partiel;  
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Il est résolu  

 
Que,  

 

Le Conseil accepte la recommandation de la direction et  embauche madame 

Audrey-Anne Robinson et  monsieur Nicholas Cazabon  comme pompiers 

saisonniers à temps partiel pour une période allant du 22 juin 2018 au 31 août 

2018, à raison de 34 heures par semaine, du vendredi au lundi.. 
 

Adopté 

 

6. Embauche d’un assistant en loisir culture et tourisme 

 

2018-06-18863  

Embauche d’un assistant en loisir, culture et tourisme 

 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour combler le poste d’assistant en 

loisir, culture et tourisme pour une durée de 8 semaines; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de considérer 

favorablement la candidature de monsieur Daniel Gendron à titre d’assistant en 

loisir, culture et tourisme; 
 
CONSIDÉRANT l’admissibilité de monsieur Daniel Gendron à une subvention 

d’Emploi d’été Canada 

 
Il est résolu  

 
Que,  

 

Le Conseil accepte la recommandation de la direction et embauche monsieur 

Daniel Gendron à titre d’assistant en loisir, culture et tourisme pour une 

période allant du 22 juin au 13 août, à raison de 30 heures par semaine, du 

vendredi au lundi; 

. 

 
Adopté 

 

 

7. Prolongation de l’appel de candidatures au poste de directeur des 

travaux publics et de l’hygiène du milieu 

 

2018-06-18864  

Prolongation de l’appel de candidatures au poste de directeur des 

travaux publics et de l’hygiène du milieu 

 

CONSIRÉRANT  qu’aucun candidat n’a été retenu au poste de directeur 

des travaux publics et de l’hygiène du milieu, suite à l’appel de candidature 

se terminant 30 mai; 

 
Il est résolu  

 

Que, 

 

Le Conseil prolonge l’appel de candidatures au poste de directeur des 

travaux publics et de l’hygiène du milieu jusqu’au 1er juillet 2018; 

 
Adopté 
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8. Appui à la Municipalité de Lac-Simon dans le cadre du programme 

« Nouveaux horizons pour les aînés » 

 

2018-06-18865   

Appui à la Municipalité de Lac-Simon dans le cadre du programme 

« Nouveaux horizons pour les aînés » 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-Simon souhaite faire revivre le parc 

sur le chemin Tour-du-lac permettant de faire une partie de mini-putt, de jouer 

au tennis ou de savourer une crème glacée par le biais du programme  

« Nouveaux horizons pour les aînés »; 

 

 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Municipalité de Lac-Simon dans le 

cadre du programme « Nouveaux horizons pour les aînés » déposée par 

courriel le 30 mai 2018; 

 

 
Il est résolu  

 
Que,  

 

Le Conseil appuie le dépôt du projet de la Municipalité de Lac-Simon dans le 

cadre du programme « Nouveaux horizons pour les aînés »; 
 

Adopté 

 

 

9. Demande de raccordement à Hydro-Québec 

2018-06-18866 Demande de raccordement à Hydro-Québec 

 

CONSIDÉRANT le besoin de remplacer la lumière de rue sur le chemin du 

Geai-Bleu,  

CONSIDÉRANT que ce raccordement doit être autorisé par Hydro-

Québec, 

 

Il est résolu 

Que, 

Le Conseil autorise le raccordement pour l’installation d’une lumière de rue  

au coin du chemin du Geai-Bleu par Hydro-Québec et s’engage à payer les 

coûts reliés aux travaux de raccordement. 

Adopté 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2018-06-18867 

Levée de l’assemblée  

 
Il est unanimement résolu  

QUE, 
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la séance soit et est levée à 14h19. 
 

Adopté 

 

                              _______________________ 

David Pharand  Julie Ricard 

Maire   Directrice générale et secrétaire-

trésorière 


