
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 13 août 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 
Jean-Guy Loiselle, conseiller # 6 

 

Est présente également : Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absent :  Guy Abel, conseiller # 5 
 

 

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 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 

 

• 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 avec désinfection par rayonnement ultraviolet avec ou 
sans système de déphosphatation 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, 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. 
 

14-08-100 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Gilles Laplante 
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 9 juillet 2014 

 
14-08-101 Le procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2014  ayant été transmis par la poste 

ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Jacques Mayer, 

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 

 
14-08-102 Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 



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

 
� CKVM, chronique environnement: un montant de 1 020 $ plus les 

taxes. La proposition comprend 12 chroniques et les frais de 
production sont inclus. La facturation est mensuelle soit 85 $ plus 
taxes; 

� Foire gourmande de l’A-T et du Nord-Est Ontarien : pour un 
montant de 500 $ incluant les taxes. 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

 
o Service d’incendie 

 
Le directeur du service d’incendie a envoyé le «Communiqué du directeur 
4».  
 
(Pièce 500-14-08-01) 

 
o Nomination d’un conseiller comme représentant pour Duhamel-Ouest sur le 

comité politique avec la ville de Ville-Marie  
 
Composition du comité politique : 
 
Maire, un conseiller et le DG de Ville-Marie et Duhamel-Ouest (6 personnes) 
 

14-08-103 Il est proposé par Jacques Mayer, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER le maire, la directrice générale et Guy Abel, conseiller # 5, 
pour représenter la municipalité de Duhamel-Ouest sur le Comité politique. 
Il s’agit d’un comité de maillage entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest. On 
explorera la possibilité de nouveaux partenariats ou la consolidation des 
ententes intermunicipales déjà existantes. 
 

• Adoption  du règlement no. 243 modifiant le règlement no. 223 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires 

 
14-08-104 ATTENDU QU’il devient nécessaire de modifier les règles de délégation de pouvoir 

de dépenser; 

ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’un avis de motion donné lors 
d’une séance du conseil tenue le 9 juillet 2014, conformément à l’article 445 du 
Code municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Amélie Roberge,  

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

QUE le présent règlement no. 243 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété 
qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement no. 243, les modifications 
suivantes soient apportées au règlement no.223 décrétant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaires : 

 

Article 1: Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



Article 2: Le tableau des définitions est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

« Municipalité » : Municipalité de Duhamel-Ouest 

« Conseil » : Conseil municipal de la Municipalité de Duhamel-Ouest 

« Directeur 

général » : 

Fonctionnaire principal que la municipalité est obligée d’avoir et 
dont le rôle est habituellement tenu d’office par le secrétaire-
trésorier en vertu de l’article 210 du Code municipal du Québec. 

«Secrétaire-

trésorier» 

Officier que toute municipalité est obligée d’avoir en vertu de 
l’article 179 du Code municipal du Québec. Il exerce d’office la 
fonction de directeur général en vertu de l’article 210, sous réserve 
de l’article 212.2 qui prévoit la possibilité que les deux fonctions 
soient exercées par des personnes différentes. 

« Exercice » : Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année. 

« Règlement de 

délégation » : 

Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de 

l’article 961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil 

délègue aux fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la 

municipalité.  

« Politique de 

variations 

budgétaires » : 

Politique fixant la limite des variations budgétaires permises et les 

modalités de virement budgétaire. 

«  Responsable 

d’activité 

budgétaire » : 

Fonctionnaire ou employé de la municipalité responsable d’une 
enveloppe budgétaire qui lui a été confiée, laquelle comprend toute 
enveloppe budgétaire qui est sous la responsabilité d’un subalterne 
direct.  

 
 

Article 3: L’alinéa a) de l’’article 3.1 de la section 3 «Délégation et politique de 
variation budgétaire» est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

 
 

a)  tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des dépenses et 
contracter au nom de la municipalité à la condition de n’engager ainsi le 
crédit de la municipalité que pour l’exercice courant et dans la limite des 
enveloppes budgétaires sous sa responsabilité. L’autorisation suivante est 
toutefois requise lorsque le montant de la dépense ou du contrat en cause 
se situe dans la fourchette indiquée : 

 

Fourchette 

Autorisation requise 

En général 

Dans le cas spécifique 

des dépenses ou 

contrats pour des 

services professionnels 

0 $  à  1 000 $ Responsable d’activité budgétaire Directeur général 

1 001 $  à 3 000 $ Directeur général Conseil 

3 001 $  ou plus Conseil Conseil 

 
 

Article 4 : L’alinéa c) de l’’article 3.1 de la section 3 «Délégation et politique de 
variation budgétaire» est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

 
c)  L’engagement de tout fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code 

du Travail (L.R.Q., c.C-27) est permis au directeur général en vertu de l’article 
165.1 du Code municipal du Québec. Toutefois, si l’engagement du 
fonctionnaire ou de l’employé a effet durant plus d’un exercice financier, un 
certificat du directeur général ou du secrétaire-trésorier indiquant qu’il y a à 



cette fin des crédits suffisants doit être produit pour la partie des dépenses qui 
sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque 
exercice durant lequel l’engagement a effet. 

 
Article 5: L’article 6.1 de la section 6 «Dépenses particulières» est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
 
Certaines dépenses sont de nature particulière, telles : 
 

• les dépenses d’électricité, de chauffage et de télécommunication, lesquelles sont 

payées sur réception de facture; 

• les dépenses inhérentes à l’application des conventions collectives ou reliées aux 

conditions de travail et au traitement de base; 

• les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs; 

• les dépenses relatives au respect des normes environnementales prescrites par les 

gouvernements ou leurs ministères; 

• les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes supramunicipaux; 

• les dépenses relatives à des ententes intermunicipales; 

• les dépenses relatives à des ententes avec différents ministères ou sociétés 

publiques ou para-publiques; 

• les provisions et affectations comptables; 

• les assurances; 

• les contrats de biens et services; 

• les contributions au gouvernement provincial ou à ses sociétés pour différents 

services tels Sûreté du Québec, immatriculation, baux, etc.; 

• les contributions nécessaires pour couvrir les déficits des organismes inclus dans le 

périmètre comptable et la part des déficits des partenariats auxquels participe la 

municipalité. 

 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d’activité 
budgétaire concerné doit s’assurer que son budget couvre les dépenses particulières 
dont il est responsable. Le secrétaire-trésorier de la municipalité doit s’assurer que 
les crédits nécessaires à ces dépenses particulières sont correctement pourvus au 
budget.  

 
Article 6: Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 
 
 
 ______________________________   _____________________________________  
 Jean-Yves Parent, maire Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 
 
 

Avis de motion :  9 juillet 2014 
Adoption du règlement: 13 août 2014 
Résolution :   14-08-104 
Avis public :   15 août 2014 
 
(Pièce 200-14-08-02) 
 



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» 

 
14-08-105 Il est proposé  par Gilles Lefort, 

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER  la publication d’un appel d’offres public pour «Le 

déneigement et l’entretien d’hiver de la cours de l’édifice de la municipalité 

de Duhamel-Ouest, N / Réf. : DO-01-08-2014». 
 
Les soumissions  seront reçues  au bureau de la municipalité de Duhamel-
Ouest jusqu’à 16 h le 9 septembre 2014. L’ouverture des soumissions se fera 
au même endroit immédiatement après l’heure de clôture des soumissions 
en présence des soumissionnaires qui voudront y assister. 
 
La municipalité de Duhamel-Ouest se réserve le droit de n’accepter ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues. 

 
7. Réseau routier 

 
• Travaux routiers municipaux 

 
o Virée sur le chemin des Riverains, aménagement et droit de passage 

 
14-08-106 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER la directrice générale à signer une entente de servitude réelle et 
perpétuelle de passage à pieds et véhicule de toute nature à titre gratuit pour 
la municipalité de Duhamel-Ouest avec le propriétaire du lot 3 467 278 aux 
conditions suivantes :  
 

• L’aménagement de la virée sera à la charge de la municipalité de Duhamel-
Ouest incluant les frais d’arpentage et de notaire; 

• L’entretien et la réparation dudit droit de passage sera à la charge de la 
municipalité de Duhamel-Ouest; 

• Le déneigement du droit de passage est inclus dans l’entretien et le 
propriétaire du lot 3 467 278  devra autoriser l’entreposage des neiges 
usées de déblaiement en bordure dudit lot; 

• L’enlèvement de la neige dans la virée advenant un manque d’espace sera à 
la charge de la municipalité de Duhamel-Ouest; 

• Le propriétaire dudit lot s’engage à ne pas permettre de stationnement de 
véhicules et à ne pas obstruer ledit lot permettant la libre circulation des 
véhicules d’entretien de la municipalité et la collecte des matières 
résiduelles par la MRC de Témiscamingue. 

 
D’OCTROYER le contrat d’arpentage à Paul-André Tremblay pour qu’il procède 
à la localisation du passage sur le lot 3 467 278; 
 
D’OCTROYER le contrat de reconnaissance du droit de passage par une 
servitude au notaire Bernard Drolet; 
 
Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents 
relatifs à cette transaction. 
 



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

 
14-08-107 Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER les travaux et les dépenses pour l’amélioration de 
l’aménagement de la virée du chemin de la Carrière-à-Chaux Nord. 

 
o Virée sur la rue de la Terrasse-des-Sources 

 
14-08-108 Il est proposé  par Gilles Lefort, 

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

 
D’AUTORISER  les travaux et les dépenses pour finaliser l’aménagement de 
la virée sur la rue de la Terrasse-des-Sources.  
 

o Suivi des travaux routiers en général 

Chemin Lefort 

Près de l’intersection du 1er rang et du chemin Lefort une section d’asphalte 

a été enlevée, il n’y a pas eu de creusage et de rechargement comme prévu 

car le chemin se comporte bien. Il est préférable d’attendre l’an prochain. 

Chemin de la Baie-Trépanier 

Le revêtement de surface a été enlevé dans la courbe à M.Belliard. Il n’était 

plus possible de mettre de l’asphalte froide, section trop endommagée. 

Chemin du 1er Rang 

Asphalte en vrac transition près de M. Doherty; 

Asphalte en vrac en avant de M. Gironne; 

Asphalte en vrac dans la courbe de M. F.Girard 

Asphalte en vrac transition près Mme Ouellette 

Asphalte en vrac près de M. L.Bernard 

Chemin du Golf 

Enlèvement de terre car glissement ce printemps et remplissage devant 

M.Roy 

Chemin de la Côte-Dubois 

Asphalte en vrac près du cap de roche 

Chemin de la Pointe-des-Cèdres 

Asphalte en vrac juste avant la courbe près de l’intersection du chemin des 

Ancêtres 

Route de l’Île 

Asphalte en vrac dans la côte près de l’intersection du chemin Girard et 

nettoyage du glissement de terrain dans le fossé; 

Signalisation sur le pont de non stationnement 



Chemin du Moulin 

Rechargement pour être capable de gratter 

 

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 

 

14-08-109 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 pour  utiliser le lot 3 100 773 pour y construire une salle 
de transformation en agro alimentaire pour le sirop d’érable et une 
résidence ; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au règlement de zonage et 
d’urbanisme de la municipalité de Duhamel-Ouest ; 
 
ATTENDU QUE les terrains pour construire sont rares et que la majorité des 
terrains disponibles sont en zone agricole ; 
 
Il est proposé par Jacques Mayer, 

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. 
 

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 

 

14-08-110 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 pour  utiliser les lots 4 303 519,3 636 368, 3 100 579 
pour y reconnaître un droit de passage par une servitude ; 
 
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 de débarcadère public sur les lots visés, ni de 
chemin ou pont publics qui se rend à l’île; 
 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RECOMMANDER la présente demande auprès de la commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 

• Cadastre 

 
o Adoption du règlement no. 244 concernant la modification du règlement de 

lotissement no. 197 

 

14-08-111 CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement doit être modifié 
concernant les normes pour les chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’un avis de motion 
donné lors d’une séance du conseil tenue le 9 juillet 2014, conformément à 
l’article 445 du Code municipal; 
 



CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’un premier projet 
de règlement adopté par résolution du conseil, le 9 juillet 2014, 
conformément à l’article 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée de 
consultation tenue le 13 août 2014, conformément à l’article 125 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé par Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers ; 

 
QUE le présent règlement numéro 244 soit et est adopté et qu’il soit statué 
et décrété qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement numéro 
244, les modifications suivantes soient apportées au règlement de 
lotissement numéro 197 : 
 
 
Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 L’article 6.3 du chapitre 6 «Le tracé des rues» est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
 
Article 6.3 Nature du sol 
 

Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les 
terrains instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux 
inondations, aux éboulis et aux affaissements.  Il doit également éviter les 
affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n’offre pas une 
épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu’on 
puisse y creuser à un coût raisonnable des tranchées nécessaires au passage 
des canalisations d’utilité publique et au drainage des rues. 
 
Article 3 L’article 6.4 du chapitre 6 «Le tracé des rues» est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
 
Article 6.4 Pente des rues 
 
La pente maximum des rues ne pourra excéder dix pour-cent (10%) à moins 
de circonstances exceptionnelles. 
 
Cette pente de dix pour-cent (10%)  devra être sans courbe horizontale et 
ne pourra être répartie sur une distance supérieure à 300 m. (1000 pieds) 
sans être interrompue par un palier de 100 m (330 pieds) minimum dont la 
pente devra être égale ou inférieure à cinq pour-cent (5%). 
 
À chaque intersection des rues, une pente maximum de cinq pour-cent (5%) 
sera permise dans un rayon minimum de 30 m. (100 pieds) de l’intersection. 
 
 
Article 4 L’article 6.5 du chapitre 6 «Le tracé des rues» est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
 
Article 6.5 Emprise des rues 
 
L’emprise correspond à l’emplacement réservé pour l’aménagement d’une 
rue. Elle inclut la chaussée carrossable, les accotements, les fossés de 
drainage (s’il y a lieu) ainsi que les servitudes pour les structures publiques 
(Électricité / téléphone / câble et autres). 
 
L’emprise des rues doit respecter les largeurs minimales suivantes : 



 
1) rues principales et collectrices : 20 m (66 pieds); 

 
2) rues résidentielles secondaires et chemin d’accès à la villégiature : 15 m (50 

pieds); 

 
Toutefois, l’emprise peut être celle déjà établie sur une rue existante 
lorsqu’il y a prolongement de cette rue sur une distance maximale de 100 m 
(330 pieds). 
 

Article 5 L’article 6.10 du chapitre 6 «Le tracé des rues» est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
 
Article 6.10 Ponceau 
 
Tout propriétaire riverain doit installer et entretenir à ses frais, sur demande 
du représentant de la municipalité, un ponceau d’entrée afin de permettre 
l’écoulement des eaux de surface le long des chemins publics. Ce ponceau 
doit être neuf et d’un diamètre minimum de 450 mm (18 pouces). 
 
Le demandeur d’un projet de lotissement doit installer à ses frais des 
éléments de drainage que peut lui demander le conseil, si, dans l’opinion de 
celui-ci, ces installations additionnelles permettent d’augmenter la durée de 
vie et l’entretien des chaussées ainsi que permettre la gestion des eaux 
pluviales. 
 
Voir annexe1  
 
Article 6 L’article 6.11 du chapitre 6 «Le tracé des rues» est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
 
Article 6.11 Entrée charretière 
 
Tout propriétaire voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à une rue 
appartenant à la municipalité doit, avant de construire cet accès, obtenir 
l’autorisation du représentant de la municipalité. 
 
Lorsqu’un ponceau doit être construit pour accéder à une propriété 
quelconque, la longueur minimale de l’entrée charretière est de 11 m (36 
pieds) pour un commerce ou une entreprise agricole et de 8 m (26 pieds) 
pour une résidence. 

 
Voir annexe1  
 
Article 7 L’article 7.1 du chapitre 7 «Normes de construction des 
chemins» est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 
Article 7.1 Largeur de la chaussée 
 
La largeur minimale de la chaussée carrossable incluant les  accotements 
doit être de 8 m (26 pieds). 
 
Article 8 L’article 7.2.2 du chapitre 7 «Normes de construction des 
chemins» est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

 
 
Article 7.2.2 Sous fondation 
 
La sous-fondation doit être constituée de gravier naturel (MG 112) pour une 
épaisseur de 450 mm (18 pouces). 
 



(Voir annexe 2) 
 
Note :  
 
Si des risques de remontée de particules fines en provenance des sols 
d’infrastructure existent en raison de la granulométrie des matériaux de 
sous-fondation, une couche d’anticontaminant ou une membrane géotextile 
doit être ajoutée au-dessus des sols d’infrastructure.  
 
Article 9 L’article 7.2.3 du chapitre 7 «Normes de construction des 
chemins» est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 
Article 7.2.3 Structure 
 
Couronne : 
 
La mise en forme doit être faite de façon à créer une couronne dont le 
centre est 2 % plus élevé que les côtés du chemin, pour l’infrastructure et la 
sous-fondation. 
 
(Voir annexe 2) 
 
Drainage : 
 
Lorsque requis, les fossés de drainage doivent être construits et leur 
profondeur doit être  de 600 mm (24 pouces) inférieur à la chaussée si le sol 
est sablonneux et à 750 mm (30 pouces) inférieur à la chaussée si le sol est 
argileux.  
 
(Voir annexe 2) 
 
Cul-de-sac : 
 
S’il est impossible de construire une rue continue, le cul de sac peut s’avérer 
la seule solution.  Une virée pour permettre les manœuvres de l’équipement 
de déneigement, du transport scolaire et la collecte des matières résiduelles 
doit être aménagée au frais du promoteur ou propriétaire. 
 
Cette virée doit être approuvée par le représentant de la municipalité, avant 
la reprise de la rue par la municipalité. 
 
(Voir annexe 3) 
 
Glissières de sécurité : 
 
L’installation de glissières de sécurité, aux endroits où les conditions 
l’exigent, est à la responsabilité du promoteur.  Des normes précises 
concernant les matériaux utilisés et le mode d’installation sont disponibles 
au bureau de la municipalité. 

 
Article 10 L’article 7.2.4 du chapitre 7 «Normes de construction des 
chemins» est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
 
Article 7.2.4 Fondation et revêtement 
 
Une fois que le conseil autorise la reprise de la rue construite 
conformément au règlement en vigueur, la municipalité assumera les 
travaux de recouvrement de fondation supérieur en gravier concassé. 
 
Article 11 L’article 7.2.5 du chapitre 7 «Normes de construction des 
chemins» est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 



 
Article 7.2.5 Reprise du chemin ou de la rue par la municipalité 
 
Avant la reprise du chemin ou de la rue par la municipalité, les étapes 
résumées ici et toute autre condition imposée par le conseil municipal 
doivent avoir été complétées par le promoteur ou propriétaire : 
 

• L’emprise réservée pour le chemin ou la rue est conforme et certifiée par 

l’arpenteur géomètre sur le projet de lotissement; 

 

• L’accès, le ponceau d’entrée, l’infrastructure, la sous-fondation et le 

drainage du chemin ou de la rue ont été complétés selon les normes dictées 

au présent document; 

 

• La virée, en cas de cul de sac, a été approuvée par le conseil; 

 

• La pose de glissières de sécurité, lorsque la situation l’exige, a été effectuée 

conformément aux directives. 

 
 
Article 12 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 
 

 
 
Adopté lors d’une séance du conseil tenue le xx 2014. 

 
 
 ______________________________   _____________________________________  
 Jean-Yves Parent, maire Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 
 
Annexes 1, 2 et 3 annexés faisant partie intégrante du règlement no 244 : 
 
 
 
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 :      14-08-111 
Approbation de la MRC et  
Entrée en vigueur :     xx 2014 
Avis public :      xx 2014 
 

(Pièce 700-14-08-03) 

 
 



ANNEXE 1 

 

 
 



 

ANNEXE 2 

 

 



 

ANNEXE 3 

 
• Développement forestier 

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

 
14-08-112 Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER Gilles Lefort, conseiller # 1, à remplir et signer  pour et au nom 
de la municipalité de Duhamel-Ouest, une demande de contingent pour la 
période d’hiver 2014-2015  et l’entente entre propriétaire et exécutant 
forestier soit Les Entreprises Richard Girard & Fils dans le cadre des 
transactions effectuées par le Syndicat des producteurs de bois d’A-T pour la 
coupe de bois. 

 



• 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 avec désinfection par rayonnement ultraviolet avec ou 
sans système de déphosphatation sur le territoire de Duhamel-Ouest 

 
Avis de motion 

14-08-113 Avis de motion 
 
Amélie Roberge, conseillère # 4, donne avis de motion que le projet de 
règlement no. 245 concernant l’autorisation, l’utilisation et l’entretien des 
systèmes d’installation septique à traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation sur le 
territoire de Duhamel-Ouest sera soumis au conseil pour adoption à une 
prochaine séance soit le 10 septembre 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 : 13 août 2014 
Adoption du règlement : 10 septembre 2014 
Résolution : à confirmer 
Avis public : à confirmer 

(Code municipal, art. 451) 

 
(Pièce 700-14-08-04) 
 

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 

 
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 200-14-08-05) 

 

14-08-114 Il est proposé par Jacques Mayer, 
appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

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

salaires, quelques dépenses d’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 13 août 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 

 
14-08-115 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 22 h 30. 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 
 


