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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE PAPINEAU 

 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel 

du mardi 18 décembre 2018, à 13 h 30 à la salle de conférence 

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

du maire monsieur David Pharand. 

Sont présents :  

 

Absence motivée :  

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

présente. 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. Madame Véronique Hotte, adjointe à la direction 

générale-greffe et communication agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

1. Ouverture de l’assemblée par monsieur le maire 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

extraordinaire 

4. Demande de partage des coûts- BAT de Chénéville 

5. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement- Reconfection du rôle 

d’évaluation foncière 

6. Fermeture du projet pour la réfection du Centre communautaire et 

mairie en regard à des travaux de remplacement du système de 

chauffage/climatisation et ventilation 

7. Correction de la résolution 2018-05-18807 pour réduction du montant du 

surplus libre dans le projet de pavage 

8. Reconnaissance de Messieurs André Bélisle et Jacques Côté 

9. Période questions 

10. Fermeture de l’assemblée 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

 

2018-12-19061 

Ouverture de l’assemblée 

 

Il est résolu à l’unanimité 

D'ouvrir l’assemblée à 13 h 30. 

Adoptée. 

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

extraordinaire 

 

2018-12-19062 

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

extraordinaire 
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CONSIDÉRANT QUE la convocation de cette assemblée extraordinaire 

coïncide avec la tenue d’une plénière régulière; 

 

Il est résolu à l’unanimité 

 

QUE les membres du conseil municipal renoncent au paiement de la 

rémunération supplémentaire pour la tenue d’une assemblée extraordinaire. 

Adoptée. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2018-12-19063 

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 résolu à l’unanimité 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour avec les modifications au libellé de 

l’avis de convocation et l’ajout d’une résolution portant sur la Fermeture du projet 

pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin du LGE par un ponceau arqué. 

Adoptée. 

 

4. Demande de partage des coûts- BAT de Chénéville  

 2018-12-19064 

Demande de partage des coûts- BAT de Chénéville 

 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE les membres du conseil décident de reporter ce point à une séance 

ultérieure. 

Adoptée. 

 

5. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement- Reconfection du rôle 

2019-2020-2021 

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement- Reconfection du rôle 2019-

2020-2021 

 

Monsieur Michel Longtin présente le projet de règlement 2018-11 ayant pour 

objet la reconfection du rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de 

Duhamel pour les exercices 2019-2020-2021 et donne avis de motion que ce 

projet sera soumis au conseil, avec ou sans modification, pour adoption lors 

d’une séance distincte. 
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6. Fermeture du projet pour la réfection du Centre communautaire et 

mairie en regard à des travaux de remplacement du système de 

chauffage/climatisation et ventilation 

2018-12-19065 

Fermeture du projet pour la réfection du Centre communautaire et mairie 

en regard à des travaux de remplacement du système de 

chauffage/climatisation et ventilation 

 

CONSIDÉRANT l’approbation d’un règlement d’emprunt au montant de 

280 000 $ ; 

CONSIDÉRANT le rapport final du projet de climatisation / chauffage déposé 

par la directrice générale au coût total de 287 553,56 $. 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE le Conseil de la municipalité de Duhamel approuve le rapport final et que 

ledit projet soit fermé. 

ET QUE la dépense relative à ce projet soit financée par le TECQ pour un 

montant de 27 307 $ et que la différence soit financée par le règlement d’emprunt 

2018-04 au montant de 260 246,56 $. 

Adoptée. 

 

7. Correction de la résolution 2018-05-18807 pour réduction du montant du 

surplus libre dans le projet de pavage 

2018-12-19066 

Correction de la résolution 2018-05-18807 pour réduction du montant du surplus 

libre dans le projet de pavage 

 

CONSIDÉRANT QUE La résolution 2018-05-18807 doit être modifiée afin que les 

montants financés par le surplus libre 22-32000-721 soient réduits ; 

CONSIDÉRANT QUE le dernier paragraphe de la résolution 2018-05-18807 

stipulait que les dépenses nettes au montant de 104 305.09$ relatives à la 

réalisation du projet AOP2018-01TP soient financées par une affectation d’un 

montant de 50 300$ dans le cadre du programme TECQ 2014-2019 et la somme 

résiduelle de 54 005.09$ sera financé par le surplus libre. 

 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE des modifications aux montants affectés au surplus libre et financés par la 

TECQ soient apportés ; 

QUE les dépenses nettes au montant de 104 305,09 $ relatives à la réalisation du 

projet AOP2018-01TP soient financées par une affectation d’un montant de 

58 404 $ dans le cadre du programme TECQ 2014-2019 et la somme résiduelle 

de 45 900, 85 $ sera financé par le surplus libre. 

Adoptée. 
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8. Reconnaissance de messieurs André Bélisle et Jacques Côté 

2018-12-19067 

Reconnaissance de messieurs André Bélisle et Jacques Côté 

  

CONSIDÉRANT que la pratique de la motoneige et du véhicule tout-terrain est un 

pilier pour le développement économique de la Municipalité de Duhamel ; 

CONSIDÉRANT que les bénévoles des clubs de véhicules hors route sont essentiels 

à la pérennité et à l’évolution de la pratique de la motoneige et du véhicule tout-

terrain ; 

CONSIDÉRANT le gala de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules 

qui avait lieu à l’Assemblée nationale le 12 décembre 2018 lors duquel monsieur 

André Bélisle, président du Club Quad Petite-Nation et monsieur Jacques Côté, 

directeur (sécurité) du club Les Maraudeurs ont reçu un prix de reconnaissance des 

mains du ministre des Transports ; 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE les membres du conseil félicitent messieurs André Bélisle et Jacques Côté pour 

leur implication dans la région, leur apport à la prospérité de Duhamel et pour la 

réception de ce prix d’envergure. 

Adoptée. 

 

9. Fermeture du projet pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin 

du LGE par un ponceau arqué 

 

2018-12-19068 

Fermeture du projet pour le remplacement d’un ponceau sur le chemin 

du LGE par un ponceau arqué 

 

CONSIDÉRANT le rapport final du projet du changement de ponceau au 

LGE déposé par la directrice générale au coût total de 234 932,49 $ 

 

Il est résolu à l’unanimité 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Duhamel approuve le rapport final et 

que ledit projet soit fermé. 

 

QUE la dépense relative à ce projet soit financée au complet par le 

programme TECQ au montant de 234 932,49 $. Affectation au TECQ pour 

l’année 2017 était de 3 774,30 $ et pour l’année 2018 le montant est de 

231 158,19 $. 

 

Adoptée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

 

 

 

 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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2018- 12-19069 

Levée de l’assemblée  

 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE la séance soit et est levée à  14 h. 


