
Province de Québec 

MRC de Témiscamingue 

Municipalité de Duhamel-Ouest 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 mars 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 

 

Est présente également : Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Est absent : Jean-Guy Loiselle, conseiller # 6 
 

 

 

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 12 février 2014 

 
4. Correspondance et informations : 

 

• Informations 

• Demande d’appui 

• Demandes d’appui financier 

o Société Alzheimer, secteur Témiscamingue 
o Renouvellement de la carte de membre de la Société d’histoire du 

Témiscamingue 
o 15e Télé-Don de la Télévision communautaire du Témiscamingue 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

o Service d’incendie 

o Lots épars 

• Organisation 

o Autorisation de transactions «Petite Caisse» 
o Autorisation de signatures pour le compte bancaire 
o Modification des fonctions du maire suppléant 

• Adoption du règlement no. 242 modifiant le règlement no. 186 constituant un 

comité consultatif d’urbanisme 

• Reconnaissance des anciens élus 

• Planification d’une rencontre avec Katy Pellerin, directrice de l’écocentre 

 

6. Gestion du territoire 

 

• Contrôle et mise en valeur du développement du territoire 

o Demande de dérogation mineure no. 2014-01 
 

7. Services à la collectivité 

 

• Loisirs et culture 

o Retour sur la fête d’hiver 



o Projets Québec en forme 
 

8. Ressources financières 

 

• Approbation des dépenses du 1 février 2014 au 28 février 2014 

incluant les salaires et approbation de quelques dépenses  de mars et avril 

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 07. 
 

14-03-30 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jacques Mayer 
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 des procès-verbaux du 12 février 2014 

 
14-03-31 Le procès-verbal de la séance régulière du 12 février 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. 
 

4. Correspondance et informations : 

 
• Informations 

 
o Cotisation volontaire 2014, réseau Biblio 

 
14-03-32 Il est proposé par Amélie Roberge , 

appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE PAYER la contribution volontaire 2014 du Réseau Biblio de 491.12 $ pour l’achat 
de volumes pour notre collection locale. 
 

o Non renouvellement de l’entente RDD avec Ville-Marie 
 

14-03-33 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE NE PAS RENOUVELER l’entente inter municipale en ce qui concerne la 
récupération et la disposition des déchets dangereux. Le relais écocentre local (REL) 
situé à Fabre accepte tous les produits sans frais supplémentaires. Un mémo 
paraîtra à cet effet dans le prochain «Jaseur». 
 



• Demande d’appui 

 
14-03-34 CONSIDÉDANT le projet de diversification du paysage agricole au Témiscamingue 

ainsi que la restauration d’un bâtiment d’époque de l’entreprise «Le Verger des 
Tourterelles» de Duhamel-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT les retombées positives sur le milieu par l’agrandissement de 
l’entreprise, la revitalisation d’une terre abandonnée, la conservation d’un milieu 
agricole dynamique et diversifié; 
 
Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’APPUYER le projet de l’entreprise « Le Verger des Tourterelles» présenté dans le 
cadre du programme d’appui à la multifonctionnalité du MAPAQ. 
 

• Demandes d’appui financier 

 
o Appui financier 

 
14-03-35 Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� Société Alzheimer, secteur Témiscamingue : un montant de 100 $ ; 
� 15

e
 Télé-Don de la Télévision communautaire du Témiscamingue : 

un montant de 100 $. 
 

o Renouvellement d’adhésion 
 

14-03-36 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RENOUVELER la carte de membre de la Société d’histoire du 
Témiscamingue au montant de 30 $. 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

 
o Service d’incendie 

 
Avant la séance du conseil, le directeur d’incendie nous a fait visiter la 
caserne des pompiers, une visite fort intéressante. 
 
Plusieurs sujets devront être discutés avec la ville de Ville-Marie lors de 
notre rencontre annuelle. 
 

o Lots épars 
 
Gilles Lefort informe que dû au manque de transporteurs de bois, le pin 
blanc et le pin rouge doivent être coupés en 16 pieds et transporter à  
l’usine de Rollet par des camionneurs de l’Abitibi. 
 



• Organisation 

 
o Autorisation de transactions «Petite Caisse» 

 
14-03-37 Il est proposé par Guy Abel, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE MANDATER  Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière et 
Marie-Claire Legault, agente de projet au développement de loisirs et 
touristique et adjointe administrative, à transiger au nom de la municipalité 
de Duhamel-Ouest pour la «Petite Caisse» sur le folio 2016 et les montants 
autorisés sont de 0 à 999.00 $ 
 

o Autorisation de signatures pour le compte bancaire 
 

14-03-38 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE Jean-Yves Parent, le maire, Guy Abel, maire suppléant, Lise Perron, 
directrice générale et secrétaire-trésorière et Marie-Claire Legault, agente 
de projet au développement de loisirs et touristique et adjointe 
administrative sont autorisés à signer au nom de la municipalité de 
Duhamel-Ouest tous les effets bancaires et les documents administratifs du 
folio 2016. 
 

o Modification des fonctions du maire suppléant 
 

14-03-39 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE NOMMER Guy Abel, conseiller # 5, maire suppléant,  lequel en l’absence 
du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du 
maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés (CM. Art. 116) 
incluant la représentation du maire au conseil de la MRCT. 
 

• Adoption du règlement no. 242 modifiant le règlement no. 186 constituant un 

comité consultatif d’urbanisme 

 
14-03-40 ATTENDU QUE le règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme doit être 

modifié; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’un avis de motion donné lors 
d’une séance du conseil tenue le 12 février 2014, conformément à l’article 445 du 
Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Amélie Roberge,  

appuyé de Jacques Mayer  
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

QUE le présent règlement no. 242 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété 
qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement no. 242, les modifications 
suivantes soient apportées au règlement no.186 constituant un comité consultatif 
d’urbanisme : 
 
Article 1: Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

 
Article 2: L’article 5 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 



 
ARTICLE 5 
 
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. 

 
 

Article 3: Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 

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

 

 

 
Avis de motion :  12 février 2014 
Adoption du règlement: 12 mars 2014 
Résolution :   14-03-40 
Avis de promulgation :  19 mars 2014 
Envoi d’une copie à la MRCT : 19 mars 2014 
 

• Reconnaissance des anciens élus 

 
Il est convenu qu’un 5 à 7 sera organisé à la Bannik le 4 avril prochain pour souligner 
l’engagement des anciens élus du dernier terme. Un certificat cadeau de 100 $ sera 
offert à chaque ancien élu et un certificat honorifique.  
 

• Planification d’une rencontre avec Katy Pellerin, directrice de l’écocentre 

 
9 avril 2014 dans le huis-clos à 19 h 30 
 

6. Gestion du territoire 

 
• Contrôle et mise en valeur du développement du territoire 

 
o Demande de dérogation mineure no. 2014-01 

 
Secteur Place des Érables, régularisation d’un bâtiment principal empiétant 
sur la marge de recul avant, côté nord-est du bâtiment 
 

14-03-41 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure No 2014-01; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne semble pas porter atteinte à la 

jouissance des droits de propriété des propriétaires des immeubles voisins 

compte tenu de l’empiètement de 1.87 m du bâtiment principal sur la 

marge de recul avant du lot; 

 

CONSIDÉRANT  QUE les travaux ont été exécutés suite à l’émission d’un 

permis en 2012; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure respecte les 

objectifs du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une demande qui peut faire l’objet d’une 

dérogation mineure en vertu de l’article 3 du Règlement no. 187 sur les 

dérogations mineures; 

 



CONSIDÉRANT que le refus de cette demande aurait pour effet de créer un 
préjudice sérieux au propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
CONSIDÉRANT qu’au moins 15 jours avant l’étude de la demande, un avis 

public a été donné soit le 25 février 2014; 

Il est proposé par Guy Abel, 

appuyé de Gilles Lefort 

et résolu unanimement par les conseillers; 

 

� D’ACCORDER une dérogation mineure pour le lot 3 099 151, afin de 

permettre une marge  de recul avant de 10.13 m sur le coin nord-est du 

bâtiment principal alors que la marge de recul aurait dû être de 12 m 

selon l’article 5.19 du règlement de zonage no. 196. 

 

7. Services à la collectivité 

 
• Loisirs et culture 

 
o Retour sur la fête d’hiver 

 
Une lettre de félicitations a été envoyée. 
 
Une rencontre post mortem a eu lieu. Le compte-rendu de la réunion et 
l’évaluation de l’activité seront envoyés aux élus. 
 
Les rapports sont disponibles au bureau municipal pour consultation. (Pièce 

800-14-03-01) 
 

o Projets Québec en forme 

 
Deux projets seront présentés : amélioration de l’éclairage pour la glissade 
et l’acquisition d’une tente pour les activités estivales. 

 
8. Ressources financières 

 
• Approbation des dépenses du 1 février  2014 au 28 février 2014 incluant les 

salaires et approbation de quelques dépenses  de mars et avril 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 200-14-03-

02) 

 

14-03-42 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

QUE les dépenses  pour la période du 1 février 2014 au 28 février 2014 incluant les 
salaires, quelques dépenses de mars et avril 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 mars 2014  
 
 _________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 

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

 
Aucune question de l’assistance 
 

10. Levée de la séance 

 
14-03-43 Il est proposé par Jacques Mayer, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 10 h 20. 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 


