
 

0Province 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 9 avril 2014 à 20 h à laquelle 
 
Sont présents :  Jean-Yves Parent, maire 

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

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

 
Sont absents :  Gilles Laplante, conseiller # 3 

Guy Abel, conseiller # 5 
 

 

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 12 mars 2014 
 
4. Correspondance et informations : 
 

• Informations 
o Autorisation pour la tenue du Triathlon Desjardins dans les voies publiques 

de Duhamel-Ouest 

• Demandes d’appui financier 
o Appui financier 
o Renouvellement d’adhésion 
 

5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
o Service d’incendie 

• Dépôt du rapport financier 2013 et du rapport du vérificateur externe 

• Nomination du vérificateur pour l’année 2014 

• Organisation 
o Renouvellement de l’entente intermunicipale portant sur l’utilisation des 

services administratifs de la Ville de Ville-Marie et des services d’un 
procureur pour la judiciarisation des constats d’infraction municipaux 

o Planification d’une rencontre avec les élus de Ville-Marie  
 
6. Sécurité publique 
 

• Service d’incendie 
o Autorisation au coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de 

Témiscamingue 
o Dépôt du rapport annuel incendie 2013 

 
7. Réseau routier 
 

• Déclaration de reddition de comptes en lien avec le Programme  d’aide à 
l’entretien du réseau routier local 

• Ajustement du contrat en fonction des variations du prix du carburant diesel 
 



 

8. Gestion du territoire 
 

• Zonage 
o Demande d’approbation du projet de lotissement sur les lots 3 100 162 et 

5 259 681 
o Demande d’approbation du projet de lotissement du lot 3 101 129 
o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture, CPTAQ, lot 3 100 181 
o Demande de la CPTAQ pour amender la résolution 14-02-26 

• Toponymie 
o Demande d’officialisation de nom de rue ou de chemin 

• Promotion et développement du territoire 
o Village-relais 

• Protection de l’environnement 
o Demande d’autorisation dans le but un certificat d’autorisation 

 
9. Services à la collectivité 
 

• Loisirs et culture 
o Acceptation du protocole d’entente avec Parcs Canada pour obtenir l’accès 

au Lieu historique national Fort-Témiscamingue/Obadjiwan pour nos 
citoyens en échange d’un montant forfaitaire 

o Contribution de la municipalité pour l’entretien des pistes de ski de fond à la 
CALDO 
 

10. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 mars 2014 au 31 mars 2014 
incluant les salaires et approbation de quelques dépenses  d’avril 2014 

 
11. Affaires nouvelles, 2e période de questions de l’assistance 
 
12. 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. 
 

14-04-44 Il est proposé par Jacques Mayer, 
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 
 

3. Adoption des procès-verbaux du 12 mars2014 
 

14-04-45 Le procès-verbal de la séance régulière du 12 mars 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 Autorisation pour la tenue du Triathlon Desjardins dans les voies publiques 

de Duhamel-Ouest 
 

14-04-46 CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec est impliquée dans les activités du 
Triathlon Desjardins 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sécurité publique est prévenu afin 
d’assurer un suivi fonctionnel auprès des intervenants concernés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tracé du chemin du Vieux-Fort et du tronçon de la 
route 101 appartiennent au Ministère du Transport du Québec; 
 
Il est proposé par Jacques Mayer, 

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

 
D’APPUYER  la demande du Triathlon Desjardins afin d’autoriser la 
circulation des vélos sur le chemin du Vieux-Fort et un tronçon de la route 
101 à Duhamel-Ouest le 12 juillet 2014. 
 

• Demandes d’appui financier 
 

o Appui financier 
 

14-04-47 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� Triathlon Desjardins : un montant de 1 000 $ ; 
� Association du hochey mineur du Témiscamingue : un montant de 

50 $; 
� Projet de retour à l’école, Église évangélique du Témiscamingue : 

un montant de 0 $. 
 

o Renouvellement d’adhésion 
 

14-04-48 Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RENOUVELER la carte de membre de Loisir et Sport A-T au montant de 
85 $. 
 

5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
 

o Service d’incendie 
 
Une demande sera faite au directeur des incendies de fournir le rapport 
intitulé «Communiqué du directeur» plus fréquemment car il est très 
apprécié des élus. 
 

• Dépôt du rapport financier 2013 et du rapport du vérificateur externe 
 

14-04-49 CONSIDÉRANT QUE Madame Martine Carrière de la firme Champagne-Bellehumeur-
Guimond Inc, comptables généraux accrédités a présenté les états financiers au 31 
décembre 2013 et le rapport du vérificateur le 7 avril dernier en présence de Gilles 
Lefort, conseiller # 1, Amélie Roberge, conseillère # 4, du maire et de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’avis de la firme comptable, les états financiers donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 
Duhamel-Ouest au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses activités, de la 
variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a fait le dépôt des 
documents cités; 
 
Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

appuyé de Amélie Roberge  
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt des états financiers  au 31 décembre 
2013 et du rapport du vérificateur; 
 
QUE le conseil municipal approuve les états financiers au 31 décembre 2013 et le 
rapport du vérificateur tels que présentés par Madame Martine Carrière de la firme 
CBG. 
 
(Pièce 200-14-04-01) 
 

• Nomination du vérificateur pour l’année 2014 
 

14-04-50 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Gilles Lefort  
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE la municipalité de Duhamel-Ouest retienne les services de Champagne-
Bellehumeur-Guimond Inc, comptables généraux accrédités pour la vérification des 
livres pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. 
 

• Organisation 
 

o Renouvellement de l’entente intermunicipale portant sur l’utilisation des 
services administratifs de la Ville de Ville-Marie et des services d’un 
procureur pour la judiciarisation des constats d’infraction municipaux 
 

14-04-51 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle  
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE le maire, Jean-Yves Parent, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité de Duhamel-Ouest, l’entente intermunicipale concernant 
l’utilisation des services administratifs de la Ville de Ville-Marie et des 
services d’un procureur pour la judiciarisation des constats d’infraction 
municipaux et des constats émis par la Sûreté du Québec. 
 
(Pièce 100-14-04-02) 
 

o Planification d’une rencontre avec les élus de Ville-Marie 
 
Les élus de la Ville de Ville-Marie désirent rencontrer le conseil de Duhamel-
Ouest au mois de mai. 
 
Les membres du conseil de Duhamel-Ouest sont d’accord, il est proposé de 
faire la rencontre à l’édifice municipal et avec un comité restreint composé 
de deux conseillers, des maires et des DG.  
 
Les deux conseillers désignés sont : Guy Abel et Jean-Guy Loiselle. 



 

 
Il est également proposé de faire une liste de divers sujets des deux côtés et 
de faire un ordre du jour ensemble avec les sujets prioritaires. S’il s’avérait 
que la liste soit trop chargée, on planifiera une autre rencontre. 
 
Sujets proposés de Duhamel-Ouest: ventilation de la contribution 
financière, entente de la bibliothèque, sécurité incendie 
 

6. Sécurité publique 
 

o Autorisation au coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de 
Témiscamingue 
 

14-04-52 ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de 
Témiscamingue est entré en vigueur le 27 août 2010; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (LRQ, chap. S-3.4) prévoit que : 
 
Art. 13 : «Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité 

régionale les informations nécessaires à l’élaboration du schéma…» 

 

Art. 34 : «Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est 

survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars 

de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le lieu de survenance de 

l’incendie, la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés et, 

s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables et les circonstances 

immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de 

l’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des événements.» 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité Publique compile les informations 
transmises par les autorités locales dans une banque de données 
informatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscamingue a procédé à l’embauche d’un 
coordonnateur en sécurité incendie. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

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

 
QUE le Conseil autorise le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de 
Témiscamingue à accéder aux déclarations incendie du ministère de la 
Sécurité publique produites par le Service de sécurité incendie de la 
municipalité de Duhamel-Ouest. 
 

o Dépôt du rapport annuel incendie 2013 
 

14-04-53 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Gilles Lefort  
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt du rapport annuel d’incendie 
2013. 

 
(Pièce 500-14-04-03) 

 
7. Réseau routier 

 

• Déclaration de reddition de comptes en lien avec le Programme  d’aide à 
l’entretien du réseau routier local 

 



 

14-04-54 ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 109 308 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé par Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE  la municipalité de Duhamel-Ouest informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 
1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau local. 
 

• Ajustement du contrat en fonction des variations du prix du carburant diesel 
 

14-04-55 ENTENDU QU’il y a une clause au contrat de déneigement en ce qui concerne 
l’ajustement du contrat en fonction des variations du prix du carburant diesel; 
 
ENTENDU QUE le calcul se fait annuellement conformément à l’article 8.5 du Cahier de 
charges et devis généraux-Déneigement et déglaçage du Ministère des Transports du 
Québec. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Jacques Mayer 

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

 
QUE  la municipalité de Duhamel-Ouest verse un montant de  4 614.39 $ pour 
l’ajustement des variations du prix du carburant diesel à l’entrepreneur en 
déneigement. 
 

8. Gestion du territoire 
 

• Zonage 
 
o Demande d’approbation du projet de lotissement du lot 3 101 129 

 
14-04-56 Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE l’on approuve le plan projet de lotissement pour quatre emplacements 
situés sur le lot 3 101 129 portant  le numéro 5828 des minutes de 
l’arpenteur géomètre, Paul-André Tremblay en date du 8 mars 2014. Il est à 
noter que les emplacements 1 et 2 n’ont pas tout à fait le 50 mètres 
minimum de largeur requis en front du chemin du Petit-Lac. (#1, 49.78 m et 
#2, 47.64 m) Cette situation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des droits de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Par contre, 
toutes les autres dimensions et superficies minimums sont respectées.  
 



 

(Pièce 700-14-04-04) 

 
o Demande d’approbation du projet de lotissement sur les lots 3 100 162 et 

5 259 681 
 

14-04-57 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE l’on approuve le plan projet de création d’un nouvel emplacement à 
bâtir sur des lots 3 100 162 et 5 259 681 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Témiscamingue, préparé le 2 avril 2014 sous le 
numéro 5840 des minutes de l’arpenteur géomètre, Paul-André Tremblay. Il 
y aura deux numéros de lots distincts de créer mais un seul emplacement à 
construire. Les deux lots vont être vendus à un seul propriétaire. 
 
(Pièce 700-14-04-05) 

 
o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture, CPTAQ, lot 3 100 181 
 

14-04-58 ATTENDU QUE le demandeur 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  le lotissement du lot 3 100 181 pour 

l’aménagement d’un chemin d’accès d’une superficie de 4 738 m2 pour 

accéder de façon sécuritaire par la route 101 à son lot  3 754 054  et 

l’installation des lignes électrique et téléphonique; 

ATTENDU QUE le projet est conforme au règlement de zonage et 

d’urbanisme de la municipalité de Duhamel-Ouest ; 

ATTENDU QU’il n’y a pas d’autre endroit en zone blanche pour réaliser ce 

projet; 

ATTENDU QUE le projet aura peu d’impact sur le milieu agricole, aucune 

nouvelle activité ajoutée ; 

Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

DE RECOMMANDER la présente demande auprès de la commission de 

protection du territoire agricole du Québec. 

o Demande de la CPTAQ pour amender la résolution 14-02-26 
 

14-04-59 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 : 
l’aménagement d’une route d’accès, l’installation d’une ligne électrique et 
l’installation  temporairement d’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 Amélie Roberge, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RECOMMANDER la présente demande auprès de la commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
ET D’ABROGER la résolution 14-02-26. 

 

• Toponymie 
 
o Demande d’officialisation de nom des rues Hedy, Dona et Mathilde 

 
14-04-60 Il est proposé par Jacques Mayer, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE DEMANDER  à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser les 
noms de la «rue Hedy», de la «rue Dona» et de la «rue Mathilde» pour 
désigner les chemins privés sur le territoire de Duhamel-Ouest 
 

o Demande d’officialisation de nom du chemin McGuire 
 

14-04-61 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE DEMANDER à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser le 
nom du «chemin McGuire» pour désigner le chemin privé sur le territoire de 
Duhamel-Ouest. 
 

• Promotion et développement du territoire 
 
o Village-relais 

 
14-04-62 CONSIDÉRANT QUE la convention entre le Ministère des transports du 

Québec (MTQ) et la  municipalité de Duhamel-Ouest est terminée depuis 
2013 et que c’est maintenant l’étape de reconduction de l’appellation de 
Village-Relais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des transports du Québec (MTQ) a décidé 
de rendre obligatoire le critère d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite dans tous les commerces participants du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les commerces participants de Duhamel-Ouest ont de la 
difficulté a rencontré la chartre de qualité en respectant les heures 
d’ouverture et de fermeture demandées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les commerçants participants ont été contactés suite à 
la réception du rapport d’évaluation de leur commerce (ce document fait 
état des travaux préconisés pour rendre accessible leur commerce aux 
personnes à mobilité réduite), effectuée en septembre 2013 par l’organisme 
Kéroul et qu’ils ont majoritairement refusé de faire les travaux 
recommandés  étant donné leur budget limité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du Programme de reconnaissance des 
Villages-relais ne rejoignent pas les commerçants c’est-à-dire qu’ils ne 
voient pas les retombées économiques pour eux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun commerce ouvert 24/24 à Duhamel-Ouest 
ou à Ville-Marie, la municipalité doit  avoir un bloc sanitaire extérieure 



 

accessible toute l’année ou prendre des arrangements avec le CSSS  du 
Témiscamingue à Ville-Marie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu la facture pour le renouvellement 
(600$) à la Fédération des Villages-relais pour la saison 2014 et que la mise à 
jour des cartes et tableaux du panneau d’information est due pour être 
renouvelée (300$) d’ici le début de la saison touristique; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Jacques Mayer, 

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

 
QUE  la municipalité de Duhamel-Ouest abandonne la reconduction de 
l’appellation de Village-Relais.  
 

• Protection de l’environnement 
 

o Demande d’autorisation dans le but un certificat d’autorisation 
 

14-04-63 Il est proposé par Jacques Mayer, 
appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER Lise Perron, la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
compléter la demande d’autorisation dans le but d’un certificat 
d’autorisation, à signer les documents nécessaires à cette fin, pour et au 
nom de la municipalité, à la présenter au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs; 
 
ET D’ACCEPTER le paiement de la demande au montant de 553 $ à l’ordre 
du ministre des Finances et de l’Économie. 
 

9. Services à la collectivité 
 
• Loisirs et culture 

 
o Acceptation du protocole d’entente avec Parcs Canada pour obtenir l’accès 

au Lieu historique national Fort-Témiscamingue/Obadjiwan pour nos 
citoyens en échange d’un montant forfaitaire 
 

14-04-64 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’ACCEPTER la lettre du protocole d’entente avec Parcs Canada pour 
obtenir l’accès au Lieu historique national Fort-Témiscamingue/Obadjiwan 
pour nos citoyens en échange d’un montant forfaitaire de  1200 $. 
 

o Contribution de la municipalité pour l’entretien des pistes de ski de fond à la 
CALDO 
 

14-04-65 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE VERSER une contribution financière au montant de  1000 $ à la CALDO 
pour les opérations courantes de l’entretien des pistes de ski de fond pour 
l’année 2014. 
 



 

10. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 mars  2014 au 31 mars 2014 incluant les salaires et 
approbation de quelques dépenses  d’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 200-14-04-

06) 

 

14-04-66 Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE les dépenses  pour la période du 1 mars 2014 au 31 mars 2014 incluant les 

salaires, quelques dépenses d’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 9 avril 2014  
 
 _________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 

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

12. Levée de la séance 
 

14-04-67 Il est proposé par Jacques Mayer, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 22 h 55. 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 
 


