
 

 

 
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 10 septembre 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 13 août 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 Projet de modification de la zone à protéger  concernant l’interdiction de construction 

près du lac Laperrière 
 

6. Ressources matérielles et immobilières 
 

• Rapport de soumissions et adjudication de contrat 
o Rapport de soumissions et adjudication du contrat 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 
 

• Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 
• Travaux routiers municipaux 

o Suivi des travaux en général 

 

8. Gestion du territoire 
 

• Zonage 
o Demande d’approbation du projet de morcellement du lot 3 099 131 
o Adjudication d’un contrat à l’entreprise de Paul-André Tremblay, arpenteur géomètre 

 

• Contrôle et mise en valeur du développement du territoire 
o Demande de dérogation mineure no. 2014-02 

 



 

 

 

• Gestion des eaux usées et réseau d’égout 
o Adoption du 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 
 

• Transfert concernant des postes budgétaires 2014 

• Approbation des dépenses du 1 août 2014 au 31 août 2014 incluant les salaires 
et approbation de quelques dépenses  de septembre et octobre 2014 

 

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

11. Levée de la séance 
 


