
Province de Québec 

MRC de Témiscamingue 

Municipalité de Duhamel-Ouest 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de Duhamel-Ouest, tenue à la 
salle de conférence de l’édifice municipal situé au 361, route 101 Sud à Duhamel-Ouest, 
mercredi le 8 janvier 2014 à 20 h à laquelle 
 
Sont présents :  Jean-Yves Parent, maire 

Gilles Lefort, conseiller # 1 
Jacques Mayer, conseiller # 2 
Gilles Laplante, conseiller # 3 
Amélie Roberge, conseillère # 4 
Guy Abel, conseiller # 5 
Jean-Guy Loiselle, conseiller # 6 

 

Est présente également : 
 

Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

Ordre du jour proposé 

 
1. Ouverture de la séance du conseil, lecture de l’ordre du jour 

 
2. Demandes verbales, 1

re
  période de questions de l’assistance 

 
3. Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2013 

 
4. Correspondance et informations : 

 

• Informations 

o Mission Tournesol 

• Demandes d’appui financier 

o La Maison des Jeunes du Témiscamingue 
o Réseau Biblio 
 

5. Administration 

 

• Organisation d’élection municipale 

o Inscription aux formations planifiées aux élus 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

o Service d’incendie 

• Procès-verbal de correction 

 

6. Gestion du territoire 

 

• Zonage 

o Adoption finale du règlement no. 239 concernant l’imposition d’un 
moratoire de construction dans le secteur du lac Laperrière 

• Développement forestier 

o Demande de contingent période été 2014 du 1 avril au 30 novembre 2014, 
lots épars 

 
7. Services à la collectivité 

o Responsable du dossier bibliothèque 
 

8. Ressources financières 

 

• Budget 2014 

o Planification de la séance de travail du budget 2014 
o Planification de la séance spéciale pour l’adoption du budget 2014 



• Approbation des dépenses du 1 décembre  2013 au 31 décembre 2013 

et approbation de quelques dépenses  de janvier et février 2014 

 
9. Affaires nouvelles, 2

e
 période de questions de l’assistance 

 
10. Levée de la séance 

 

1. Ouverture de la séance du conseil et adoption de l’ordre du jour 

 
Le quorum constaté, le maire débute la rencontre. Il est 20 h 00. 
 

14-01-01 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé; 
 
QUE l’article «Affaires nouvelles» demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance. 
 

2. Demandes verbales, 1
re

 période de questions de l’assistance 

 
 

3. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2013 

 
14-01-02 Le procès-verbal de la séance régulière du 11 décembre 2013  ayant été transmis par la 

poste ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Jacques Mayer, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

QUE ledit procès-verbal soit adopté et signé tel que présenté, tout comme s’il avait été 
lu. 
 

4. Correspondance et informations : 

 
• Informations 

 
o Mission Tournesol 

 
Remerciement pour la contribution de la campagne financière annuelle 
2013 de l’organisme 
 

• Demandes d’appui financier 

 
o Appui financier 

 
14-01-03 Il est proposé par Jacques Mayer , 

appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE DONNER suite comme suit à la demande d’aide financière reçue à la 
municipalité : 

 
� La Maison des Jeunes du Témiscamingue : un montant de 250 $  

pour le 6e Gala Jeunesse qui se tiendra le 25 avril 2014; 
� Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec : un 

montant de 3 764.45 $ pour la cotisation de base obligatoire et en 
ce qui concerne la cotisation volontaire 2014 pour l’achat de 
volumes pour notre collection locale pour  le montant de 491.12 $, 
nous allons attendre pour valider avec la ville de Ville-Marie si un 
montant est versé avec la contribution qu’on leur verse. 

 



5. Administration 

 

• Organisation d’élection municipale 

 
o Inscription aux formations planifiées aux élus 

 
Le cours d’éthique et de déontologie est complet. Dès que nous aurons 
d’autres dates, les élus concernés seront renseignés. 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

 
o Service d’incendie 

 
La rencontre avec Ville-Marie et notre directeur d’incendie aura lieu le 13 
janvier 2014 à l’Édifice Gérard Caron. 
 
Rencontre des maires du secteur Sud 
 
Le 7 janvier dernier les maires du secteur centre (VM, DO, Béarn, 
Lorrainville, Fabre) et le président du comité de Laniel se sont rencontrés 
pour discuter de la possibilité d'une fusion des services d'incendie. 
 
Tout d'abord, on a parlé des problèmes de chaque brigade dont les 
principaux sont : la formation des pompiers et le recrutement.  Du côté 
équipement chacun sauf Fabre est bien équipé.  Ensuite, il fut décidé que 
chaque brigade ferait un inventaire de son équipement pour le 14 février et 
qu'on demanderait à M. Richard Lefebvre, chef des services incendie de 
Rouyn, de regarder ce qu'on a et de nous conseiller sur le cheminement vers 
la fusion.  Nous allons aussi demander au préventionniste de la MRC 
(François Gingras) s'il est apte à assurer une formation aux pompiers.  Une 
prochaine rencontre des maires est prévue pour la fin février pour la 
poursuite des discussions avec si possible la présence de M. Lefebvre. 
 

• Procès-verbal de correction 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil un procès-verbal- 
de correction et une copie des documents modifiés. 
 
Les documents sont disponibles au bureau municipal pour consultation. (Pièce 100-

14-01-01) 
 

6. Gestion du territoire 

 
• Zonage 

 
o Adoption finale du règlement no. 239 concernant l’imposition d’un 

moratoire de construction dans le secteur du lac Laperrière 
 
Suite à de nouvelles discussions, le conseil est revenu sur sa décision prise 
lors de la séance du 11 décembre 2013. Il a été soulevé que le but du 
règlement est de protéger cette zone du bassin versant. (eaux de surface et 
eaux souterraines) Si on libère, la zone demandée lors de la séance du 11 
décembre 2013, l’objectif de protection du bassin versant ne sera pas 
totalement atteint. C’est pour cette raison que les élus décident de 
maintenir le plan proposé le 11 décembre 2013, daté du 17 octobre 2013. 
 

14-01-04 CONSIDÉRANT QUE les environs du lac Laperrière sont un milieu fragile et 
que les démarches entreprises pour s’assurer d’un équilibre entre 
environnement et développement datent de 1977. La municipalité ayant 
déjà, à trois reprises, imposé des restrictions à la construction dans le bassin 
versant du lac Laperrière; 
 



CONSIDÉRANT QUE suite à l’imposition d’un premier moratoire au 
printemps 2013 (règlement 237) et de la visite sur le terrain effectuée par 
des membres du conseil, le 8 octobre dernier, il a été convenu de préciser la 
zone où s’appliquerait ce moratoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (alinéa 16.1 du 
2e paragraphe de l’article 113) permet à une municipalité d’interdire la 
construction pour des raisons de topographie des terrains, de proximité 
d’un lac ou de tout autre facteur propre à la nature des lieux; 
 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’un avis de motion 
donné lors d’une séance du conseil tenue le 13 novembre 2013, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’un premier projet 
de règlement adopté par résolution du conseil, le 13 novembre 2013, 
conformément à l’article 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée de 
consultation tenue le 11 décembre 2013, conformément à l’article 125 et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

appuyé par Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE le présent règlement numéro 239 soit et est adopté et qu’il soit statué 
et décrété qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement numéro 
239, les modifications suivantes soient apportées au règlement de zonage 
numéro 196 : 
 
 
Article 1 Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 Modification 

 

L’article 5.23 (portant sur les restrictions à la construction dans une partie 
du bassin versant du lac Laperrière) est modifié. Le territoire où s’appliquent 
les restrictions, est réduit. Le plan d’accompagnement no 1 est remplacé par 
le plan en annexe. 
 
Article 3 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté lors d’une séance du conseil tenue le 8 janvier 2014. 
 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 Jean-Yves Parent, maire Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 
 
 
Plan ci-annexé faisant partie intégrante du règlement no 239 : 
 
-  Partie du bassin versant du lac Laperrière (plan d’accompagnement no. 1, 
daté du 17 octobre 2013) 
 



 
Avis de motion :     13 novembre 2013  
Adoption par résolution (1er projet ):   13 novembre 2013 
Assemblée de consultation :    11 décembre 2013 
Adoption finale du règlement :    8 janvier 2014 
Résolution :      14-01-04 
Approbation de la MRC et  
Entrée en vigueur :     5 février 2014 
Avis de promulgation :     26 février 2014 
 
PLAN D’ACCOMPAGNEMENT NO. 1 

 
Partie du bassin versant du lac Laperrière 
 

 
• Développement forestier 

 
o Demande de contingent période été 2014 du 1 avril au 30 novembre 2014, 

lots épars 
 
Après discussion avec l’exploitant forestier, il n’y aura pas de demande de 
contingent d’été à remplir. Pour sortir le bois des lots concernés, on doit 



passer dans des champs qui sont cultivés l’été donc il est préférable de 
récolter le bois l’hiver pour éviter des désagréments aux propriétaires. 
 

7. Services à la collectivité 

 
• Responsable du dossier bibliothèque 

 
14-01-05 Il est proposé par Jacques Mayer, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER Amélie Roberge, conseillère # 4, de représenter la municipalité de 
Duhamel-Ouest au Réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec. 
 

8. Ressources financières 

 
• Budget 2014 

 
o Planification de la séance de travail du budget 2014 

 
La date est fixée pour le 22 janvier 2014 à 17 h. 
 

o Planification de la séance spéciale pour l’adoption du budget 2014 
 
La date est fixée pour le mercredi 29 janvier 2014 à 19 h. 
 

Avis de motion Un avis de motion est donné par Amélie Roberge et donné en vue de 
14-01-06 l’adoption du règlement 241 concernant le taux de la taxe foncière 

générale ainsi que le tarif de compensation pour le service de gestion des 
matières résiduelles et autres services pour l’exercice financier 2014. 
 

• Approbation des dépenses du 1 décembre  2013 au 31 décembre 2013 

et approbation de quelques dépenses  de janvier et février 2014 

 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport des dépenses à payer 
pour l’exercice. 
 
Le rapport est disponible au bureau municipal pour consultation. (Pièce 200-14-01-

02) 

 

14-01-07 Il est proposé par Guy Abel, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

QUE les dépenses  pour la période du 1 décembre 2013 au 31 décembre2013 

incluant quelques dépenses de janvier et février 2014 soient acceptées et payées. 
 
Je soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins 
pour lesquelles les dépenses, ci-dessus, sont projetées par le conseil. (C.M., art.961) 
 
Signé à Duhamel-Ouest, ce 8 janvier 2014  
 
 _________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 

9. Affaires nouvelles, 2
e
 période de questions de l’assistance 

 
 



10. Levée de la séance 

 
14-01-08 Il est proposé par Jacques Mayer, 

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 21 h 34 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 Jean-Yves Parent, maire Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 
 
Je, Jean-Yves Parent, maire de Duhamel-Ouest atteste que la signature du présent  procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2)  du code municipal. 
 
 


