
 

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 11 juin 2014 à 20 h à laquelle 
 
Sont présents :  Jean-Yves Parent, maire 

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

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

 
Est absente :  Amélie Roberge, conseillère # 4 
 

 

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 14 mai 2014 
 
4. Correspondance et informations : 
 

• Informations 

• Demandes d’appui 
o Appui financier 
 

5. Administration 
 

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

• Ressource humaine 
o Embauche personnel temporaire 

 
6. Réseau routier 
 

• Demande de remblaiement d’un fossé, Place des Érables 

• Planifications de quelques travaux routiers 
 

7. Gestion du territoire 
 

• Zonage 
o Demande d’approbation du projet de morcellement des lots 3 100 238 et 

5 259 695 
 

8. Ressources financières 
 

• Dépôt des rapports comparatifs des revenus et dépenses du 1 janvier 2014 au 
30 avril 2014 

• Approbation des dépenses du 1 mai 2014 au 31 mai 2014 
incluant les salaires et approbation de quelques dépenses  de juin 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. 
 

14-06-78 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Gilles Lefort 
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 du procès-verbal du 14 mai 2014 
 

14-06-79 Le procès-verbal de la séance régulière du 14 mai 2014  ayant été transmis par la poste 
ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

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 

 
Lecture brève d’une petite note de remerciement d’une contribuable pour l’accès 
gratuit au site du Vieux-Fort et pour les pancartes d’information pour les trajets de 
vélo 
 

• Demandes d’appui 
 

o Appui financier 
 

14-06-80 Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� Tournoi de Golf Desjardins, Fondation du Centre de santé Sainte-

Famille: un montant de 520 $. 
 

5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
 

o Service d’incendie 
 
Aucun sujet 
 



 

• Ressource humaine 
 

o Embauche du personnel temporaire 
 
Poste : aide pour le responsable de la voirie 

 
14-06-81 CONSIDÉRANT les besoins ponctuels c’est-à-dire quelques semaines et 

parfois quelques heures par semaine à combler par les fonctions d’un aide 
pour le responsable de la voirie durant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice générale et 

secrétaire-trésorière; 

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

 
D’EMBAUCHER  Monsieur Stéphane Touzin pour occuper les fonctions 
d’aide pour le responsable de la voire (journalier) pour une période 
indéterminée aux conditions suivantes : 
 
Date d’entrée en fonction : 19 mai 2014 
Horaire de travail :  40 heures par semaine 
Salaire:    20 $ / heure 
 
Monsieur Touzin est assujetti à la Politique de travail  et au Code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité de Duhamel-Ouest. 
 
Poste : Guide naturaliste pour le Centre d’interprétation de la nature et 

conseiller en séjour pour le bureau d’information touristique 

 
14-06-82 CONSIDÉRANT les besoins d’un préposé à l’accueil pour le Centre 

d’interprétation de la nature et le bureau d’information touristique pour la 
saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice générale et 

secrétaire-trésorière; 

Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’EMBAUCHER  Monsieur Jérémie Barrette pour occuper les fonctions de 
guide naturaliste et conseiller en séjour pour la saison estivale : 
 
Date d’entrée en fonction : 26 mai 2014 
Horaire de travail :  35 heures par semaine 
Salaire:    12, 50 $ / heure 
 
Monsieur Barrette est assujetti à la Politique de travail  et au Code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité de Duhamel-Ouest. 
 

6. Réseau routier 
 
• Demande de remblaiement d’un fossé, Place des Érables 

 
14-06-83 CONSIDÉRANT la demande de deux propriétaires de Place des Érables pour le 

remblaiement de leur fossé adjacents au chemin public; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de problèmes de drainage dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux sont à la charge des demandeurs; 
 



 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du responsable de la voirie; 

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

 
D’AUTORISER les travaux de remblaiement de fossé devant le 114 et 116 Place des 
Érables. Les travaux  devront être approuvés par le responsable de la voirie. La 
municipalité n’est pas responsable s’il advenait des problèmes de drainage après les 
travaux. Si des  travaux correcteurs doivent être entrepris, ceux-ci seraient aux frais 
des demandeurs. 
 

• Planification de quelques travaux routiers 

 
14-06-84 Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER la liste présentée des travaux possibles pour la voirie locale pour 
une somme d’environ 25 500 $. 
 
La liste est disponible au bureau de la directrice générale et secrétaire-

trésorière pour consultation. (Pièce 600-14-06-01) 

 

7. Gestion du territoire 
 
• Zonage 

 
o Demande d’approbation du projet de morcellement des lots 3 100 238 et 

5 259 695 

 
14-06-85 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE l’on approuve le plan projet de morcellement pour les lots 3 100 238 et 
5 259 695 portant  le numéro 5874 des minutes de l’arpenteur géomètre, 
Paul-André Tremblay en date du 30 mai 2014. Les différentes transactions 
créeront cinq nouveaux numéros de lots cadastraux. 
 

(Pièce 700-14-06-02) 

 
8. Ressources financières 
 

• Dépôt des rapports comparatifs des revenus et dépenses du 1 janvier 2014 au 30 
avril 2014 
 
Les rapports sont disponibles au bureau de la directrice générale et secrétaire-

trésorière pour consultation. (Pièce 200-14-06-03) 



 

• Approbation des dépenses du 1 mai  2014 au 31 mai 2014 incluant les salaires et 
approbation de quelques dépenses  de juin 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 200-14-06-

04) 

 

14-06-86 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

salaires, quelques dépenses de juin 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 11 juin 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 
 

14-06-87 Il est proposé par Guy Abel, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
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. 
 

 


