
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 12 février 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 

 
Sont présents également : 
 

Jacques Touzin, responsable de la voirie 
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, 1re  période de questions de l’assistance 

 
3. Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2014 
 
4. Correspondance et informations : 
 

• Informations 
o Remerciement de la Fondation Philippe-Chabot 
o Remerciement du préfet de la MRCT 

• Demandes d’appui financier 
o Renouvellement adhésion à Solidarité rurale du Québec 
o École St-Gabriel 
o La Bannik 
 

5. Administration 
 

• Organisation d’élection municipale 
o Adoption finale du règlement no. 240 concernant le code d’éthique et de 

déontologie des élus 
o Assermentation des élus suivant l’entrée en vigueur du code d’éthique et de 

déontologie 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
o Service d’incendie 
o Réseautage milieu municipal, 5 à 7 du 16 janvier 2014 
o Système de communications radio 
o Lots épars 

• Procès-verbaux de correction 

• Modification du règlement no. 186 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme 

• Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme 

• Ressource humaine 
o Réorganisation du travail 

 
6. Gestion du territoire 

 

• Zonage 



o Demande d’approbation du projet de recadastration du lot 3 467 467 
o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture, CPTAQ, lot 3 524 286 
 

7. Services à la collectivité 
 

• Loisirs et culture 
o Demande à Parcs Canada pour obtenir l’accès au Lieu historique national 

Fort-Témiscamingue/Obadjiwan pour nos citoyens en échange d’un 
montant forfaitaire 
 

8. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 janvier 2014 au 31 janvier 2014 
Incluant les salaires et approbation de quelques dépenses  de février 2014 

 
9. Affaires nouvelles, 2e 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. 
 

14-02-15 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, 1re période de questions de l’assistance 
 
Présentation projet refuge pour animaux au Témiscamingue ou par Dominique Dubois 
et Francine Beaudoin 
 
Les promotrices ont fait une brève présentation de leur projet. Elles ont mentionné la 
mission, les valeurs de l’OBNL. Elles préparent leur plan d’affaires (création de deux 
emplois). Elles ont une préoccupation par rapport à l’uniformité des règlements sur le 
territoire en ce qui concerne la garde des animaux. Elles ont également parlé des 
sources possibles de revenu et qu’elles devront faire des représentations à la table des 
maires.  
 
Demande d’un citoyen pour l’installation des glissières dans le secteur de la Pointe-au-
Vin 
 
Un résident du secteur a fait remarquer au conseil qu’à un certain endroit sur le chemin 
de la Pointe-au-Vin, il n’y a pas de glissières et qu’il serait préférable d’en installer. 
 
Le conseil en prend bonne note. Lors de la visite des chemins ce printemps, une 
attention particulière sera portée à ce tronçon. L’endroit est très abrupte et 
l’accotement très étroit. 
 
Demande d’un citoyen pour avoir la permission d’installer un ponceau pour localiser 
l’eau du chemin du Golf pour qu’il puisse remblayer son terrain pour l’agrandissement 
de son stationnement 
  
Selon le responsable de la voirie, c’est un scénario possible. Une rencontre sera 
organisée avec le propriétaire, le responsable de la voirie et la directrice générale. Il y a 
des discussions à faire avant d’en arriver à une entente. 
 



Avant d’effectuer les travaux, une entente sera rédigée qui contiendra les 
caractéristiques techniques du projet et des avertissements quant aux risques auxquels 
cette situation pourrait occasionner. Elle sera approuvée par le conseil. 
Tous les frais d’installation et d’entretien du ponceau  seront payables par le 
propriétaire. 
 

3. Adoption des procès-verbaux du 8 janvier et du 29 janvier 2014 
 

14-02-16 Le procès-verbal de la séance régulière du 8 janvier 2014  ayant été transmis par la 
poste ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

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

14-02-17 Le procès-verbal de la séance spéciale du 29 janvier 2014  ayant été transmis par la 
poste ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Gilles Laplante, 

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 Remerciement de la Fondation Philippe-Chabot 

 
Remerciement pour la contribution financière reçue pour la campagne 
«Illuminons l’univers de nos personnes hébergées» de l’organisme 
 

o Remerciement du préfet de la MRCT 
 
Remerciements de notre appui-élection au sein du conseil d’administration 
de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
 

• Demandes d’appui financier 
 

o Renouvellement de l’adhésion à Solidarité rurale du Québec 
 

14-02-18 Il est proposé par Guy Abel, 
appuyé de Gilles  Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RENOUVELER la cotisation annuelle de Solidarité rurale du Québec au 
montant de 250 $. 
 

o École St-Gabriel 
 
«Quand la persévérance et la réussite scolaires visent l’esprit collectif de 
l’école-famille-communauté» 
 
Volets disciplinaires 
 
En 2012, une contribution financière municipale demandée pour Duhamel-
Ouest : 100 $ par élève de Duhamel-Ouest qui fréquente l’école St-Gabriel 
soit 65 et pour une période de trois ans 



 
Les élus avaient convenu à ce moment de verser un montant de 50 $ par 
élève de Duhamel-Ouest qui fréquente l’établissement scolaire concerné et 
la contribution était réévaluée à chaque année. 
 

14-02-19 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

DE RENOUVELER son appui  pour le projet de l’école St-Gabriel par une 
contribution financière d’un montant de 50 $ par élève de Duhamel-Ouest 
qui fréquente l’établissement scolaire concerné pour l’année 2013-2014. La 
contribution est versable en février 2014 et d’un montant de  2 900 $. 
 
Le conseil réévaluera l’appui financier pour l’année 2014-2015 en novembre 
2014. 
 

o La Bannik 
 

14-02-20 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� La Bannik : un montant de 0 $ pour que l’entreprise réserve une 

place dans le magazine «Chef & Grocer de février-mars prochain» ; 
 

5. Administration 
 

• Organisation d’élection municipale 
 

o Adoption finale du règlement no. 240 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Duhamel-Ouest 
 

14-02-21 ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (LÉDMM), entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose 
aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté 
dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 

ATTENDU QUE l’article 13 de la LÉDMM prévoit que toute municipalité 
doit suivant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, 
adopter à l’intention de ses élus un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification;  

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées; 

ATTENDU QUE le règlement no. 230 est abrogé par le présent 
règlement; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné. 

EN CONSÉQUENCE, 

 
il est proposé par Amélie Roberge 

appuyé par Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers 

 
D’ADOPTER le règlement no. 240 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des élus  suivant : 

 



DÉFINITIONS 

«Avantage» : 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre 
chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel 
avantage. 

«Intérêt personnel» : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut 
être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 
Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux 
fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de 
l’organisme municipal.  

«Intérêt des proches» : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, les 
enfants du conjoint, de ses ascendants, le père, la mère, le frère et la 
sœur ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association 
avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct 
ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est 
distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en 
général ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée.  

«Conjoint» : 

Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union 
civile. 

Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s'y oppose, 
les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait deux personnes, de sexe 
différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent 
publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition 
contraire, à la durée de leur vie commune. Si, en l'absence de critère 
légal de reconnaissance de l'union de fait, une controverse survient 
relativement à l'existence de la communauté de vie, celle-ci est 
présumée dès lors que les personnes cohabitent depuis au moins un 
an ou dès le moment où elles deviennent parents d'un même enfant. 
(Article 61.1 de la Loi d’interprétation) 

 

ARTICLE 1 : TITRE 

Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la municipalité de Duhamel-Ouest 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la 
municipalité de Duhamel-Ouest. 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un 
membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure 
compréhension des valeurs de la municipalité; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent 
l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des 
élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre ; 



3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les 
résoudre efficacement et avec discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux 
manquements déontologiques. 

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de 
façon générale, la conduite des membres du  conseil de la municipalité 
en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations 
rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code 
ou par les différentes politiques de la municipalité. 

1) L’intégrité 

Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt 
public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit 
avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la 
municipalité et les citoyens 

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit 
à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec 
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité  

Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 

5) La recherche de l’équité  

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure 
du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur 
esprit. 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du  conseil  

Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE  

5.1 Application  

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un 
élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission 

a) de la municipalité ou, 

b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du 
conseil de la municipalité.  

5.2 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 

peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 

fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 

chapitre E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 



5.3 Conflits d’intérêts 

5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre 
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels, ceux de ses proches ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne.  

5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux de ses proches ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il 
bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas 
de l’article 5.3.7. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter 
ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque 
avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une 
question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est 
membre peut être saisi.  

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.  

L’acceptation d’un don, d’une marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage est admissible si : 

1. la valeur est de moins de 200 $ et si cela se produit rarement 

(objets promotionnels peu coûteux, repas légers, souvenirs non-

monnayables); 

2. l’offre se produit lors d’une activité ou d’un événement lié à 

l’exercice des fonctions officielles; 

3. cela est conforme aux règles de courtoisie, de l’hospitalité ou 

du protocole; 

4. cela ne compromet ou ne semble pas compromettre, d’aucune 

façon, l’intégrité de l’élu concerné 

5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur 
excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une 
déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-
trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une 
description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. Le (greffier) (secrétaire-trésorier) tient 
un registre public de ces déclarations.  

5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou 
indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à 
l’article 5.1. 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas 
suivants : 

1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y 
a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible ; 

2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une 
compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni 
un dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises 
donnant le droit de vote ; 

3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, 
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un 



organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit 
que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en 
tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme 
municipal ; 

4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un 
service auquel le membre a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme 
municipal ; 

5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible 
son titulaire ; 

6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la municipalité ou l'organisme municipal ; 

7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d'un immeuble ; 

8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres 
offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans 
l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions 
non préférentielles ; 

9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le 
membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de 
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou 
réglementaire ; 

10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité 
ou l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre 
n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et 
avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a 
été élu ; 

11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité 
ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de 
préférence à tout autre.  

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être 
prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature 
générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette 
question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de 
voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.  

Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce 
qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la 
séance, pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote 
sur cette question.  

Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt 
pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à laquelle il est 
absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, 
divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première séance à 
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 

Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre 
consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la municipalité 
ou de l’organisme municipal. 

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement 
minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par 
lui. 



5.4 Utilisation des ressources de la municipalité :  

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité 
ou de tout autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à 
des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition 
des citoyens.  

5.5 Utilisation ou communication de renseignements 
confidentiels :  

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter 
d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de 
toute autre personne.   

5.6 Après-mandat 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à 
un membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que 
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.  

5.7 Abus de confiance et malversation 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à 
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.  

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un 
membre du conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions 
suivantes : 

1) La réprimande 

2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision 
de la Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 
reçu ou de la valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du 
présent code; 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle 
du présent code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 
5.1; 

4) La suspension du membre du conseil municipal pour une 
période dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne 
peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger 
à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa 
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre 
organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute 
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. 

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

 

 

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



 

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement :  11 décembre 2013 
Publication de l’avis public : 4 février 2014 
Adoption du règlement : 12 février 2014 
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(Code municipal, art. 450) 

 
o Assermentation des élus suivant l’entrée en vigueur du code d’éthique et de 

déontologie 
 
Ce serment s’ajoute à celui prévu à l’annexe II de la L.E.R.M que les 
personnes élues doivent faire dans les 30 jours de la proclamation de leur 
élection (art. 313 L.E.R.M.) 
 
Les documents sont disponibles au bureau municipal pour consultation. 
(Pièce 100-14-02-01) 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
 

o Service d’incendie 
 
Regroupement : 
 
Nous avons rempli un sondage. Une rencontre est prévue à la fin du mois. 
 
Visite de la caserne : 
 
À vérifier avec le directeur d’incendie si on pourrait visiter la caserne le 12 
mars 2014 vers 18 h 30. 
 
Service d’évacuation médicale : 
 
Gilles Lefort fait un bref résumé de la rencontre du comité de la MRCT. Des 
analyses sont en cours pour localiser le service et trouver une façon de 
financer le service. 
 

o Réseautage milieu municipal, 5 à 7 du 16 janvier 2014 
 
Deux élus nous rapportent qu’il y avait environ 70 personnes c’est-à-dire des 
maires, conseillères, conseillers et  des DG. 
 
La MRCT a profité pour souligner le bon travail et dévouement de notre 
ancien maire, Alain Sarrazin, par la remise d’une œuvre d’art. 
 
Réseautage en surface mais expérience intéressante 
 

o Système de communications radio 
 
Une lettre  a été envoyée par courriel à Radio-Com JBM de la part de la 
MRCT et les municipalités étaient toutes en copie conforme.  
 
En résumé, la MRCT demande  à Radio-Com JBM d’attendre la décision 
finale de la MRCT avant de poursuivre l’installation du système de 
communications radio.  
 
La lettre peut être consultée au bureau municipal. (Pièce 100-14-02-02) 
 

o Lots épars 
 
Le bois coupé en décembre 2013 va être transporté par un transporteur. 
Notre exploitant forestier avait un problème de transport de bois. Une 
demande a été faite au SPBAT pour échanger des contingents.  La demande 



a été acceptée. Les transporteurs préfèrent sortir du bois en grande 
quantité à un endroit au lieu de petites quantités à plusieurs endroits. 
 

• Procès-verbaux de correction 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil deux procès-
verbaux de correction et une copie des documents modifiés. 
 
Les documents sont disponibles au bureau municipal pour consultation. (Pièce 100-
14-02-03 et Pièce 100-14-02-04) 
 

• Modification du règlement no. 186 constituant un comité consultatif d’urbanisme 
 

Avis de motion 
14-02-22 Avis de motion pour la modification du règlement no. 186 constituant un comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
Madame Amélie Roberge, conseillère # 4, donne avis de motion à l’effet que sera 
présenté pour adoption à une séance subséquente le règlement no. 242 modifiant 
le règlement no. 186 constituant un comité consultatif d’urbanisme. 
 
Une dispense de lecture est également demandée. 
 
Résumé 
 
L’article 5 sera abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
«Le comité est composé d’un minimum de trois membres dont au moins un 
membre du conseil. Ces personnes sont nommées par résolution du conseil.» 
 

• Nomination des membres du comité de consultation d’urbanisme 
 

14-02-23 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE NOMMER Monsieur Gilles Laplante, conseiller # 3, Monsieur Gilles Adam et 
Monsieur Jacques Bernard pour former le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de 
la municipalité. 
 

• Ressource humaine 
 

o Réorganisation du travail 
 

14-02-24 CONSIDÉRANT la réorganisation du travail débutée en janvier 2013 à la 

Municipalité de Duhamel-Ouest; 

CONSIDÉRANT que la période probatoire de la secrétaire administrative 

engagée en août 2013 est terminée et que le contrat prendra fin étant donné 

que les compétences recherchées pour le poste ne sont pas toutes comblées 

surtout par rapport au volet comptabilité; 

CONSIDÉRANT les besoins à combler par les fonctions d’une secrétaire 

administrative ou d’une adjointe administrative ou d’un commis comptable; 

CONSIDÉRANT que nous avons à l’interne une ressource humaine formée  en 

gestion financière qui occupe le poste d’agente de projet au développement de 

loisirs et touristique à 21 heures par semaine; 

CONSIDÉRANT que l’agente accepte de jumeler les deux postes en réorganisant 

les dossiers et les priorités et d’augmenter ses heures de travail à 35 heures par 

semaine; 



CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice générale et 

secrétaire-trésorière; 

Il est proposé Guy Abel, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’EMBAUCHER  Madame Marie-Claire Legault pour occuper les fonctions 
d’adjointe administrative pour une période indéterminée aux conditions 
suivantes : 
 
Date d’entrée en fonction : 2 mars 2014 
Horaire de travail :   35 heures par semaine 
Salaire annuel :   40 422.20 $ 
Révision salariale dans trois mois 
Période probatoire de trois mois 
Assurance collective 
 
Madame Legault est assujettie à la Politique de travail  et au Code d’éthique et 
de déontologie des employés de la Municipalité de Duhamel-Ouest. 

 

6. Gestion du territoire 
 
• Zonage 

 
o Demande d’approbation du projet de recadastration du lot 3 467 467 

 
14-02-25 Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE l’on approuve le plan projet de recadastration pour le lot 3 467 467 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscamingue, préparé le 
7 janvier 2014 sous le numéro 5792 des minutes de l’arpenteur géomètre, 
Paul-André Tremblay. Ce lot a fait l’objet d’une autorisation d’aliénation de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
portant le numéro de dossier 404 820. Ce projet permettra la création de 
deux nouveaux lots et la vente prévue pourra se réaliser. 
 

o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, CPTAQ, lot 3 524 286 
 

14-02-26 ATTENDU QUE la propriétaire remplit une demande pour l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture à la commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour  utiliser le lot 3 524 286 pour y installer 
temporairement une roulotte, c’est-à-dire en n’excédant pas une période de 
180 jours par année et sous réserve que des dispositions soient prises pour 
évacuer et traiter les eaux usées conformément au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ( Q-2, r. 
22 ); 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au règlement de zonage, d’urbanisme 
et de contrôle intérimaire de la municipalité de Duhamel-Ouest ; 
 
ATTENDU QUE  les terrains sont rares à Duhamel-Ouest et que la majorité 
des terrains est en zone agricole ; 
 
ATTENDU QUE le projet aura peu d’impact sur le milieu agricole et que le 
milieu environnant est en grande partie voué à la villégiature ; 

 
Il est proposé par Guy Abel, 

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

 



DE RECOMMANDER la présente demande auprès de la commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 

 
7. Services à la collectivité 

 
• Loisirs et culture 

 
o Demande à Parcs Canada pour obtenir l’accès au Lieu historique national 

Fort-Témiscamingue/Obadjiwan pour nos citoyens en échange d’un 
montant forfaitaire 

 
14-02-27 Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE DEMANDER à Parcs Canada l’accès pour les citoyens de Duhamel-Ouest 
au  Lieu historique national Fort-Témiscamingue/Obadjiwan en échange 
d’un montant forfaitaire de 1 200 $ pour la saison 2014. À la fin de la saison, 
un bilan de la fréquentation par les résidents de la municipalité sera fourni 
par Parcs Canada pour des fins d’analyse. L’entente pourra comporter 
d’autres détails nécessaires. 
 

8. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 janvier  2014 au 31 janvier 2014 incluant les 
salaires et approbation de quelques dépenses  de février 2014 

 
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport des dépenses à payer 
pour l’exercice. Ce rapport inclut la liste sélective des déboursés et le rapport des 
salaires nets. 
 
Le rapport est disponible au bureau municipal pour consultation. (Pièce 200-14-02-

05) 

 

14-02-28 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE les dépenses  pour la période du 1 janvier 2014 au 31 janvier 2014 incluant les 
salaires, quelques dépenses de  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 12 février 2014  
 
 _________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 



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

10. Levée de la séance 
 

14-02-29 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 21 h 50 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 
 


