
 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

de la séance ordinaire prévue à la salle de conférence de l’édifice municipal situé au 361, route 101 Sud à 

Duhamel-Ouest, mercredi le 13 août 2014 à 20 h 00 
 

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 9 juillet 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 Nomination d’un conseiller comme représentant pour Duhamel-Ouest sur le comité 

politique avec la ville de Ville-Marie 

• Adoption  du règlement no. 243 modifiant le règlement no. 223 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires 

 

6. Ressources matérielles et immobilières 
 

• Appel d’offres 
o Autorisation pour  un appel d’offres public  pour «Le déneigement et l’entretien d’hiver 

du stationnement et du chemin d’accès à l’édifice municipal  de Duhamel-Ouest pour les 

saisons 2014-2015 et 2015-2016, N / Réf. : DO-01-08-2014» 
 

7. Réseau routier 
 

• Travaux routiers municipaux 

o Virée sur le chemin des Riverains 

o Virée sur le chemin de la Carrière-à-Chaux Nord 

o Virée sur la rue Terrasse-des-Sources 

o Suivi des travaux en général 

 



 

 

 
 
8. Gestion du territoire 

 

• Zonage 
o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, 

CPTAQ, lot 3 100 773 
o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, 

CPTAQ, lots visés 4 303 519,3 636 368, 3 100 579 
o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, 

CPTAQ, lot visé 4 014 689 
 

• Cadastre 
o Adoption du règlement no. 244 concernant la modification du règlement de lotissement 

no. 197 

• Développement forestier 
o Demande de contingent période hiver 2014-2015, lots épars 

• Gestion des eaux usées et réseau d’égout 
o Avis de motion et présentation du projet de règlement no. 245 sur l’autorisation, 

l’utilisation et l’entretien des systèmes d’installation septique à traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet avec ou sans système de déphosphotation sur 

le territoire de Duhamel-Ouest 

 

9. Ressources financières 
 

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

 

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

11. Levée de la séance 
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