
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 14 mai 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 9 avril 2014 

 
4. Correspondance et informations : 

 

• Informations 

• Demandes d’appui 

o Appui financier 
o Appui de projet 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

o Service d’incendie 

• Organisation 

o Planification d’une rencontre avec les élus de Ville-Marie 
o Séance du conseil de juin 2014 à déplacer 

• Ressource humaine 

o Appel d’offres pour les services professionnels en assurance collective 

• Législation, règlements et affaires juridiques 

o Révision des règlements applicables par la SQ 
 
6. Ressources matérielles et immobilières 

 

• Adjudication de contrats 

o Abat-poussière 
 
7. Ressources financières 

 

• Approbation des dépenses du 1 avril 2014 au 30 avril 2014 

incluant les salaires et approbation de quelques dépenses  de mai 2014 

 
8. Affaires nouvelles, 2

e
 période de questions de l’assistance 

 
9. 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. 
 

14-05-68 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, 1
re

 période de questions de l’assistance 

 
Des citoyens accompagnés du président du Club de VTT du Témiscamingue demande 
d’améliorer la signalisation dans le sentier multi-ressources de la municipalité et de 
faire un peu de rechargement dans le sentier. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2014 

 
14-05-69 Le procès-verbal de la séance régulière du 9 avril 2014  ayant été transmis par la poste 

ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

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 

 

• Demandes d’appui 

 
o Appui financier 

 
14-05-70 Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� Maison des Jeunes du Témiscamingue : un montant de 100 $ ; 
� Tournesol en action-édition 2014 : un montant de 500 $; 
� Camping Pourvoirie Gillies : un montant de 0 $. 

 
o Appui de projet 

 
Appui pour le dossier d’accompagnement de la TCPAT 

 
14-05-71 CONSIDÉRANT QUE la Table de concertation pour personnes âgées du 

Témiscamingue (TCPAT)  a par le passé démontré que le besoin 
d’accompagnement identifié par les aînés lors du projet MRC ami des aînés 
était bien réel et que l’ensemble des personnes âgées de notre territoire 
désirent le retour de ce service. Celui-ci était des plus apprécié par les aînés 
ainsi que par les  proches aidants à qui cela donnait un répit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Témiscamingue est une région immense et les 
distances entre les localités et certains services sont considérables donc si 
nous désirons suivre le mouvement du Québec qui préconise le VIVRE CHEZ 



SOI, nous devrons prendre tous les moyens possibles pour y arriver, et un de 
ces moyens est de permettre à nos aînés de se déplacer en toute sécurité 
avec un accompagnateur et ainsi faire eux-mêmes leurs courses.  
 
Il est proposé par Guy Abel, 

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

 
D’APPUYER la demande faite par la TCPAT dans le cadre du projet 
Accompagnement aux aînés. 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

 
o Service d’incendie 

 
Bref résumé du colloque incendie par Jean-Guy Loiselle, dorénavant 
assistance auprès de la municipalité par le TPI de la MRCT pour compléter le 
rapport annuel d’incendie. Le Témiscamingue vit les mêmes difficultés et a 
les mêmes défis qu’ailleurs au Québec. (recrutement, formation,…) Des 
solutions sont ressorties, dossier à suivre… 
 

• Organisation 

 
o Planification d’une rencontre avec les élus de Ville-Marie 

 
Les élus de Duhamel-Ouest proposent un 5 à 7, le jeudi 12 juin 2014 au 
Restaurant le Coucoushee. Les sujets proposés sont : ventilation de la 
contribution financière pour les loisirs et  la culture et formation d’un 
comité conjoint sur les loisirs et la culture. 
 

o Séance du conseil de juin à déplacer 
 

14-05-72 CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière n’ira pas 
au congrès de l’ADMQ; 
 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE la séance du conseil prévu le 4 juin au calendrier soit reportée au 
mercredi 11 juin 2013 à 20 h. Un avis public sera affiché. 
 

• Ressource humaine 

 
o Appel d’offres pour les services professionnels en assurance collective 

 
14-05-73 CONSIDÉRANT QUE le mandat de la firme Optimum, actuaires et conseillers 

Inc. viendra à échéance le 30 juin 2014; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’aller en appel d’offres pour l’adjudication d’un 
nouveau mandat relativement à des services professionnels en assurance 
collective, le tout conformément à la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jacques Mayer, 

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

 
DE MANDATER la ville d’Amos pour agir à titre de ville mandataire du 
Regroupement d’achat interrégional en assurance collective, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes; 
 



DE S’ENGAGER à partager les coûts et honoraires résultant de la préparation 
de ladite appel d’offres ainsi que ceux découlant de l’adjudication éventuel 
du contrat à une nouvelle firme de conseillers en assurance collective. Le 
tout conformément à l’entente du regroupement susmentionné. 
 

• Législation, règlements et affaires juridiques 

 

o Révision des règlements applicables par la SQ 

 
14-05-74 CONSIDÉRANT QUE l’harmonisation des règlements municipaux applicables 

par la Sûreté du Québec (alarmes, animaux, eau potable, nuisances, 
circulation, stationnement et sécurité, la paix et l’ordre dans des endroits 
publics) sur le territoire du Témiscamingue faciliterait le travail de ceux-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu à la majorité par les conseillers; 

 
D’ACCEPTER QUE la MRCT déclare sa compétence au niveau des règlements 
applicables par la SQ. 
 

6. Ressources matérielles et immobilières 

 

• Adjudication de contrats 

 
o Abat-poussière 

 
Contrat de gré à gré 
 

14-05-75 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’OCTROYER le contrat d’achat de calcium liquide à 35 % et l’épandage à 
l’entreprise « Les Calciums Liquides de l’Abitibi-Témiscamingue au montant 
de 3 854 $ sans les taxes; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et 
au nom de la municipalité, les documents nécessaires à cette fin.  
 



7. Ressources financières 

 
• Approbation des dépenses du 1 avril  2014 au 30 avril 2014 incluant les salaires et 

approbation de quelques dépenses  de mai 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 200-14-05-

01) 

 

14-05-76 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

QUE les dépenses  pour la période du 1 avril 2014 au 30 avril 2014 incluant les 

salaires, quelques dépenses de mai 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 14 mai 2014  
 
 _________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 

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

 
Aucune question de l’assistance 
 

9. Levée de la séance 

 
14-05-77 Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 21 h 51. 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 


