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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE PAPINEAU 

 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 

Duhamel du mardi 22 janvier 2019, 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 : Madame Marie-Céline Hébert, messieurs Raymond Bisson, 

Michel Longtin, Noël Picard et Gilles Payer 

 

Absence motivée : Monsieur Gaëtan Lalande absent du territoire. 

 

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

présente et agit 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

extraordinaire 

4. Emprunt temporaire- Acquisition d’un camion 10 roues, neuf, et ses 

équipements complets 

5. Période questions 

6. Fermeture de l’assemblée 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

2019-01-19092 

Ouverture de l’assemblée 

 

Il est résolu à l’unanimité 

D'ouvrir l’assemblée à 13h45 

Adoptée. 

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

extraordinaire 

2019-01-19093 

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

extraordinaire 

 

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

 

2019-01-19094 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour en y ajoutant un  point. 

Adoptée. 

 

4. Emprunt temporaire-Acquisition d’un camion 10 roues, neuf, et ses 

équipements complets 

2019-01-19095 

Emprunt temporaire- Acquisition d’un camion 10 roues, neuf, et ses 

équipements complets 

 

CONSIDÉRANT QU’une dépense de 337 000 $ a été autorisée par le 

règlement d’emprunt numéro 2018-05 et que celui-ci vise l’acquisition d’un 

camion 10 roues, neuf, et ses équipements complets ; 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’adjudication d’un contrat à l’entreprise 

Équipement Lourd Papineau Inc. (résolution 2018-08-18932), il est nécessaire 

de procéder à un emprunt temporaire ; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est unanimement résolu  

 

QUE les membres du conseil autorisent le maire et la directrice générale ou 

délégué à signer, pour et au nom de la Municipalité de Duhamel, les documents 

requis pour un emprunt temporaire au montant de 337 000 $ auprès de notre 

institution financière, la Caisse Desjardins de la Petite-Nation. 

 
Adoptée. 

 

5.Emploi étudiant-Carrefour Duhamellois-Hygiène du milieu et 

aménagement-Prévention incendie 

2019-01-19096  

Emploi étudiant- Carrefour Duhamellois-Hygiène du milieu et 

aménagement-Prévention incendie 

 

CONSIDÉRANT l’achalandage accru au Carrefour Duhamellois pendant la 

saison estivale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’engager un employé supplémentaire 

au Carrefour Duhamellois; 

 

CONSIDÉRANT le besoin en Hygiène du milieu et aménagement pendant la 

saison estivale; 

 

CONSIDÉRANT le besoin en prévention incendie afin d’atteindre nos objectifs 

de prévention auprès de la population; 
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CONSIDÉRANT QUE la direction générale recommande l’embauche de 3 

étudiants dont un au Carrefour Duhamellois, un en Hygiène du milieu et 

aménagement et un en prévention incendie pour la saison estivale soit de juin à 

la septembre 2019; 

 

Il est résolu à l’unanimité 

 

QUE Les membres du Conseil acceptent la recommandation de la direction 

générale à l’effet d’embaucher 3 étudiants dont un au Carrefour Duhamellois, 

un en Hygiène du milieu et aménagement et un en prévention incendie pour la 

saison estivale soit de juin à septembre 2019; 

 

ET QUE les membres du Conseil autorisent la direction générale à signer toute 

entente avec Emploi Été Canada. 

Adoptée. 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune 

 

 7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2019-01-19097 

Levée de l’assemblée  

 

Il est résolu à l’unanimité 

QUE la séance soit et est levée à 14h07 

Adoptée. 

 

 


