
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 9 juillet 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 11 juin 2014 

 
4. Correspondance et informations : 

 

• Informations 

• Demandes d’appui 

o Appui financier 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

o Service d’incendie 

o Retour sur la rencontre avec les élus de Ville-Marie 

• Indicateurs de gestion 2013 

• Modification du règlement no. 223 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires 

o Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 243 

• Ressource humaine 

o Assurances collectives, autorisation à signer une entente concernant le 
regroupement d’achat interrégional 

 
6. Réseau routier 

 
• Travaux routiers municipaux 

o Libération de la retenue contractuelle, Sintra, VM0678-000-DV-01, travaux 
de l’an dernier 

 
7. Gestion du territoire 

 

• Cadastre 

o Avis de motion  & présentation du 1er projet de règlement no. 244 
concernant la modification du règlement de lotissement no. 197 

o Adjudication d’un contrat à Stavibel pour l’élaboration de dessins 
techniques et validation 

 



8. Art et culture 

 

• Responsable du dossier bibliothèque 

 

9. Ressources financières 

 

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

et approbation de quelques dépenses  de juillet et août 2014 

 
10. Affaires nouvelles, 2

e
 période de questions de l’assistance 

 
11. 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 05. 
 

14-07-88 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 du procès-verbal du 11 juin 2014 

 
14-07-89 Le procès-verbal de la séance régulière du 11 juin 2014  ayant été transmis par la poste 

ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Guy Abel, 

appuyé de Jean-Guy Loiselle 
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 

 
14-07-90 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� Théâtre du Tandem: un montant de 500 $. 

 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

 
o Service d’incendie 

 



Participation du maire et de Jean-Guy Loiselle responsable du dossier 
sécurité incendie à la rencontre du jeudi 26 juin 17h30 à la salle du conseil 
municipal de Ville-Marie pour le regroupement du service d’incendie de  
 Ville-Marie, Duhamel-Ouest, Béarn, Lorrainville, Fabre et Laniel. 
 

Bref résumé 

 
Une étude par M. Lefebvre de Rouyn-Noranda sur les équipements et la 
formation requis pour les besoins est prévue. Les frais de l’étude seront 
divisés entre les services d’incendie. (3 000 $)  Le dossier progresse. Dossier 
à suivre… 
 

o Retour sur la rencontre avec les élus de Ville-Marie 

 
Composition du comité politique : 
 
Maire, un élu et le DG de Ville-Marie et Duhamel-Ouest (6 personnes) 
 
Il est convenu qu’à la prochaine séance, le conseil nommera un conseiller 
comme représentant  pour le comité politique. Le maire invite les 
conseillers à suggérer des points prioritaires  de discussion avec Ville-Marie 
 

• Indicateur de gestion 2013 

 

Les résultats ont été transmis au Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) et le document «Indicateurs de gestion 2013» 
est déposé à cette séance. 
 
Le document est disponible au bureau municipal pour consultation. 

(Pièce 200-14-07-01) 
 

• Modification du règlement no. 223 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires 

 
o Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 243 

Avis de motion 

14-07-91 Avis de motion 
 
Amélie Roberge, conseillère # 4, donne avis de motion que le projet de 
règlement no. 243 concernant la modification du règlement no. 223 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires sera soumis au 
conseil pour adoption à une prochaine séance soit le 13 août 2014. 
 
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal. Une 
dispense de lecture est également demandée. 
 
Processus d’adoption 

 
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement : 9 juillet 2014 
Adoption du règlement : 13 août 2014 
Résolution : à confirmer 
Avis public : à confirmer 

(Code municipal, art. 451) 

 
Résumé 

 
Des ajouts de définitions sont prévus, les montants de la fourchette des 
différentes autorisations requises ont été bonifiés et l’engagement de tout 
fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., 
c.C.-27) sera permis au directeur général en vertu du l’article 165.1 du Code 
municipal du Québec. 
 
(Pièce 200-14-07-02) 



• Ressource humaine 

 
o Assurances collectives, autorisation à signer une entente concernant le 

regroupement d’achat interrégional 
 

14-07-92 CONSIDÉRANT QUE l’entente concernant un regroupement de certaines 
villes et municipalités en vue d’un achat commun d’assurances collectives 
est échue depuis le 31 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité a été mis sur pied pour analyser l’entente 
précitée et recommander des modifications, le cas échéant; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de l’entente révisée a été proposée à tous les 
membres du regroupement d’achat interrégional en assurances collectives. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Guy Abel, 

appuyé par Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers ; 

 
D’AUTORISER la directrice générale ou le maire à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Duhamel-Ouest, l’entente concernant le regroupement 
d’achat interrégional en assurances collectives pour une période se 
terminant le 31 mars 2019. 
 

6. Réseau routier 

 
• Travaux routiers 

 
o Libération de la retenue contractuelle, Sintra, VM0678-000-DV-01, travaux 

de l’an dernier 
 

14-07-93 CONSIDÉRANT QUE les travaux effectués par Sintra Inc l’an dernier sont à la 
satisfaction du responsable de la voirie. 
 
Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE PROCÉDER à l’acceptation finale des travaux de 2013 exécutés par Sintra 
Inc et de libérer la retenue de garantie d’un montant de 5 159.92 $ (taxes 
incluses) 

 

7. Gestion du territoire 

 

• Cadastre 

 
o Avis de motion  & présentation du 1er projet de règlement no. 244 

concernant la modification du règlement de lotissement no. 197 

Avis de motion 

14-07-94 Gilles Lefort, conseiller # 1, donne avis de motion que le projet de règlement 
no. 244 concernant la modification du règlement de lotissement no. 197 
pour mettre à jour les normes sur le tracé des rues et la construction des 
chemins sera soumis au conseil pour adoption  le 13 août 2014. Un avis 
public annonçant l’assemblée publique le 13 août 2014 à 20 h au bureau 
municipal sera affiché. Le projet de règlement peut être consulté au bureau 
municipal. Une dispense de lecture est également demandée.  

 



o Adoption du 1er  projet de règlement no. 244 
 

14-07-95 CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement doit être modifié 
concernant les normes pour le tracé des rues et de construction des 
chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 244 devra être précédé d’une 
assemblée de consultation qui sera tenue le 13 août 2014 à 20 h au bureau 
municipal, conformément à l’article 125 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du règlement est prévue le 13 août 2014 
avec ou sans modification; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement peut être consulté au bureau 
municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé par Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers ; 

 
D’ADOPTER le 1er projet de règlement numéro 244 modifiant le règlement 
de lotissement no. 197. 
 
Projet de calendrier du processus 

 
Avis de motion :     9 juillet 2014  
Adoption par résolution (1er projet ):   9 juillet 2014 
Avis public :      23 juillet 2014 
Assemblée de consultation :    13 août 2014 
Adoption finale du règlement :    13 août 2014 
Résolution :      14--xx 
Approbation de la MRC et  
Entrée en vigueur :     xx 2014 
Avis public :      xx 2014 
 
(Pièce 700-14-07-03) 

 
o Adjudication d’un contrat à Stavibel pour l’élaboration de dessins 

techniques et validation en lien avec la modification du règlement no. 197 

 
14-07-96 Il est proposé par Gilles Laplante, 

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

 
D’OCTROYER le contrat de l’élaboration de dessins techniques et de 
validation en lien avec la modification du règlement no. 197 de Duhamel-
Ouest, méthode horaire c’est-à-dire facturation selon le nombre d’heures 
réellement effectuées, pour un budget d’honoraires d’un montant de 1 916 
$ plus les taxes à Stavibel; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et 
au nom de la municipalité, les documents nécessaires à cette fin.  

 
8. Art et culture 

 
• Responsable du dossier bibliothèque 

 
14-07-97 Lors de la nomination du responsable du dossier de la bibliothèque, la résolution aurait 

dû se lire comme suit; 

 



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

D’AUTORISER Amélie Roberge, conseillère # 4, pour représenter la municipalité de 
Duhamel-Ouest au Réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec et sur le 
comité de gestion intermunicipale de la bibliothèque  municipale «La Bouquine». 
 

9. Ressources financières 

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

approbation de quelques dépenses  de juillet et août 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 200-14-07-

04) 

 

14-07-98 Il est proposé par Jacques Mayer, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

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

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

 

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

 
Aucune question de l’assistance 
 

11. Levée de la séance 

 
14-07-99 Il est proposé par Guy Abel, 

appuyé de Amélie Roberge 
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. 
 

 


