
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 10 septembre 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, 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 
o Planification d’une rencontre avec  le Comité politique Ville-Marie, 

Duhamel-Ouest 
 
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 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 

 
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 
 

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 10. 
 

14-09-116 Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Amélie Roberge 
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 
 

• Demande verbale 
 

o Implantation d’une maison mobile en zone Cb2 
 
Un contribuable demande l’implantation d’une maison unimodulaire dans 
une zone où ce modèle est interdit. Les élus rejettent la demande car le 
règlement est formel, la construction et l’usage d’une maison mobile dans la 
zone Cb2 sont non autorisés. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 13 août 2014 
 

14-09-117 Le procès-verbal de la séance régulière du 13 août 2014  ayant été transmis par la 
poste ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Amélie Roberge 
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 
 



14-09-118 Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� Refuge pour animaux du Témiscamingue: un montant de 50 $. 

 
 
Paniers de Noël 

 
14-09-119  ATTENDU QUE le Comité des Paniers de Noël accepte certaines conditions 

soit :  
 

� Les grandes portes devront être utilisées seulement lors de livraison 
de gros camions; 

� Le soir, le réglage de la température pour le chauffage devra être 
abaissé selon les directives du représentant de la municipalité; 

� S’il y a des bénévoles qui travaillent le soir, nous voulons en être 
informé avant 16 h 30; 

� Un nombre limité de clés doivent circuler soit deux, chaque 
responsable devra signer le registre des clés à la municipalité; 

� Afin de diminuer le va-et-vient à l’édifice municipal, il faudrait 
réinstaurer un horaire de livraison pour la distribution des paniers. 

 
Il est proposé par Jacques Mayer, 

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

 
DE PRÊTER gratuitement le garage municipal de Duhamel-Ouest du 1 
décembre jusqu’au 23 décembre 2014 au Comité des Paniers de Noël du 
Témiscamingue; 
 
DE MANDATER la directrice générale à effectuer des suivis à  cette fin, pour 
et au nom de la municipalité. 
 

5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
 

o Service d’incendie 
 
Achat et installation de bornes sèches 

 
14-09-120 ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de Témiscamingue le 27 août 2010; 
 
ATTENDU QUE selon le plan de mise en œuvre des actions en sécurité 
incendie 2011-2015 de la municipalité prévoit munir les points d’eau d’une 
borne sèche; 
 
ATTENDU QUE cinq citernes sont installées sur le territoire de Duhamel-
Ouest; 
 
ATTENDU QUE les citernes seront accessibles durant toute l’année 
dorénavant; 
 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers ; 

 
D’AUTORISER  les dépenses reliées à l’achat et l’installation des bornes 
sèches d’un montant de 7 000  $. 



 
o Projet de modification de la zone à protéger  concernant l’interdiction de 

construction près du lac Laperrière 
 
Un représentant de l’Association des Riverains du lac Laperrière est passé à 
la municipalité pour l’informer que l’OBVT travaille sur le dossier. Dès 
qu’elle aura donné son avis, les représentants de l’Association et peut être 
même un représentant de l’OBVT viendront en faire part aux élus. 
 

o Planification d’une rencontre avec  le Comité politique Ville-Marie, 
Duhamel-Ouest 
 
22 septembre 2014 de 16 h à 18 h 
 

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» 

 
14-09-121 CONSIDÉRANT l’appel d’offres no DO-01-08-2014 autorisé par le conseil le 13 

août 2014, résolution no 14-08-105, concernant «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»; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues et jugées  conforment à l’appel 
d’offres public; 
 

Soumissionnaires  
Montant avec les 

taxes 

Maçonnerie Gilles Caya Inc. 7 070.96 $ 

Centre auto collision, Déneigement Pascal Royer 7 128.45 $ 

 
Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’OCTROYER  à Maçonnerie Gilles Caya Inc., le contrat pour  au montant de 
7 070.96 $ taxes incluses, conformément au document d’appel d’offres 
publié dans Le Reflet du 26 août 2014, de même qu’à la soumission du 
fournisseur; 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer les documents nécessaires à 
cette fin, pour et au nom de la municipalité; 
 
L’appel d’offres réf. : DO-01-08-2014, la soumission, de même que la 
présente résolution, tiennent lieu de contrat entre le fournisseur 
Maçonnerie Gilles Caya Inc.  et la municipalité de Duhamel-Ouest. 
 

7. Réseau routier 
 
• Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

 
14-09-122 ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux de drainage, de 

creusage et de reprofilage de fossés à exécuter sur le chemin du 1er rang et le 
chemin de la Baie-Trépanier et l’aménagement d’une virée sur le chemin des 
Riverains et le reprofilage et le rechargement de la virée sur le chemin de la 
Carrière-à-Chaux Nord  à Duhamel-Ouest pour un montant de 18 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 



ATTENDU QUE le conseil demande un montant subventionné de 14 000 $ pour la 
réalisation des travaux; 
 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

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

 
QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière, Lise Perron, soit autorisée à 
présenter une demande  au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM)  auprès du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et 
ministre, M. Luc Blanchette et à signer les documents nécessaires à cette fin. 
 

• Travaux routiers municipaux 
 

o Suivi des travaux routiers en général 

Chemin des Riverains 

Signature de l’entente, servitude temporaire et aménagement de la virée 

Rue Terrasses-des-Sources 

Élargissement et prolongement de la virée, installation d’un ponceau 

Chemin du Golf 

Installation d’un drain dans le fossé creusé l’an dernier et remblai de roches 

par-dessus le drain sur une superficie de 400 pieds environ 

Chemin du 1er rang 

Creusage de fossé sur 4 km environ 

Chemin de la Baie-Trépanier 

Creusage de fossé sur 1 600 pieds 

Chemin de la Carrière-à-Chaux Nord 

Excavation et rechargement de la virée 

 

8. Gestion du territoire 
 
• Zonage 

 
o Demande d’approbation du projet de morcellement du lot 3 099 131 

 
14-09-123 Il est proposé par Gilles Laplante, 

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

 
QUE l’on approuve le plan projet remplacement du lot 3 099 131 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscamingue, préparé le 
27 août 2014 sous le numéro 5916 des minutes de l’arpenteur géomètre, 
Paul-André Tremblay. Il y aura deux numéros de lots distincts de créer mais 
un seul emplacement à construire.  
 
(Pièce 700-14-09-01) 

 
o Adjudication d’un contrat à l’entreprise de Paul-André Tremblay, arpenteur 

géomètre 
 

14-09-124 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Amélie Roberge 



et résolu unanimement par les conseillers; 
 
D’OCTROYER un contrat à l’entreprise de Paul-André Tremblay, arpenteur 
géomètre et d’autoriser la dépense pour un plan de localisation ou de 
piquetage ou une combinaison des deux concernant le chemin des Riverains 
près des lots 3 467 278, 3 467 279, 3 467 284, 3 467 285; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et 
au nom de la municipalité, les documents nécessaires à cette fin.  
 

• Contrôle et mise en valeur du développement du territoire 
 

o Demande de dérogation mineure no. 2014-02 
 
14-09-125 CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif n’ont pas pu se 

rencontrer à cause des vacances d’été de ceux-ci; 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure No 2014-02; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne semble pas porter atteinte à la 
jouissance des droits de propriété des propriétaires des immeubles voisins 
compte tenu de la superficie du lot de 275 000 m2; 
 
CONSIDÉRANT  QUE les travaux ont été exécutés suite à l’émission d’un 
permis en 2002 et 2004; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs 
du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une demande qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu de l’article 3 du Règlement no. 187 sur les 
dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de cette demande aurait pour effet de créer un 
préjudice sérieux au propriétaire; 
 
Il est proposé par Guy Abel, 

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les membres du comité; 

 
DE RECOMMANDER la dérogation mineure pour le lot 3 636 976, afin de 
permettre la construction de plus de 2 bâtiments complémentaires sur le lot 
3 636 976 par contre la hauteur des bâtiments complémentaires ne doit pas 
excéder celle du bâtiment principal et la superficie combinée des bâtiments 
complémentaires, annexes  et dépendances ne doit pas excéder 10 % de la 
superficie du terrain comme le dicte l’article 4.5 du règlement de zonage no. 
196. 
 

• Gestion des eaux usées et réseau d’égout 
 

o Adoption du 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 
 

14-09-126 ATTENDU les pouvoirs attribués à la municipalité en matière 
d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c. C-47.1);  
 

ATTENDU QUE la municipalité est responsable de l’application du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(R.R.Q., c. Q-2, r.22; ci après le « Règlement »);  
 



ATTENDU QUE le traitement des effluents des résidences isolées et autres 
bâtiments revêt une grande importance en matière de santé publique et de 
qualité de l’environnement;  
 
ATTENDU QU’un traitement inadéquat des effluents des résidences isolées 
et autres bâtiments est susceptible d’avoir une incidence nuisible sur la 
qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau sis sur le territoire de la 
municipalité; 
 
ATTENDU QU’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit 
acquis n’existe pas; 
 
ATTENDU QUE, pareillement, il n’existe pas de droits acquis à la pollution de 
l’environnement;  
 
ATTENDU QUE la municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation; 
 
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 
prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de 
l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées 
d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-
2, r.22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la 
vidange des fosses septiques de tout autre immeuble;  
 
ATTENDU QUE l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui 
prévoient que “toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout 
équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de 
ses compétences” et qu’à ces fins, “les employés de la municipalité ou les 
personnes qu’elle autorise peuvent entrer ou circuler sur tout immeuble à 
toute heure raisonnable”;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 13 août 2014 concernant ce 
règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Amélie Roberge,  

appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

QUE le présent règlement no. 245 soit et est adopté et qu’il soit statué et 
décrété par ledit règlement ce qui suit : 

 

Article 1 INCLUSION DU PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 DÉFINITIONS 

 
Aux fins d’interprétation du présent règlement, les mots ci-après 
mentionnés ont la signification suivante : 

 
«Eaux ménagères» : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et 
celle d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances;  

 
«Eaux usées» : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 
eaux ménagères;  

 
«Fonctionnaire désigné» : Le fonctionnaire nommé par résolution du conseil 
à faire l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chap. Q.2) ; 

 
«Installation septique» : Tout système de traitement des eaux usées;  

 



«Municipalité» : Municipalité de Duhamel-Ouest; 
 

«Occupant» : Toute personne physique ou morale, notamment le 
propriétaire, le locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon 
permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement;  

 
«Personne désignée» : Le fabricant du système, son représentant ou un 
tiers qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l’entretien du 
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 
avec ou sans système de déphosphatation;  

 
«Propriétaire» : Toute personne physique ou morale identifiée au rôle 
d’évaluation d’un immeuble en vigueur sur le territoire de la Ville;  

 
«Récidive » : L’infraction reprochée a déjà été constatée et notifiée au 
propriétaire ou à l’occupant, pour une même infraction ; 

 
«Résidence isolée» : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 
comprenant six (6) chambres à coucher ou moins, et qui n’est pas raccordée 
à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement.   

 
Est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette 
exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 
240 litres. 

 
«Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet avec ou sans système  de déphosphatation» :  

 
Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet visé à la section XV.3 Le système de traitement tertiaire du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q.2, r.22) »; 

 
Article 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et 

l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 

rayonnement ultraviolet  avec ou sans système de déphosphatation sur le 

territoire de Duhamel-Ouest. 

Article 4 PERMIS 
 
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet avec ou sans système 
de déphosphatation doit obtenir préalablement un permis de la 
municipalité conformément à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées. 
 
Article 5 INSTALLATION ET UTILISATION 
 
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation doit être installé par 
un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du fabricant. 
 
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas 
remplacer la lampe d’un système de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  
 
Article 6 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE POSSÉDANT UN SYSTÈME 
DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET  AVEC OU SANS SYSTÈME DE DÉPHOSPHATATION AVANT 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, 
le propriétaire de tout bâtiment situé sur le territoire de la municipalité, 
utilisant un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation doit 



transmettre son contrat d’entretien à la municipalité incluant une 
déclaration de : 
 
- ses nom et prénom  
  
- l’adresse civique du bâtiment   
 
- les nom et prénom de l’occupant, s’il y a lieu  
 
Article 7 OBLIGATION D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE 
 
7.1 Engagement contractuel obligatoire 
 
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation  doit 
être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son 
représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien minimal 
du système sera effectué. 
 
Une copie de ce contrat doit être déposée au bureau municipal de Duhamel-
Ouest ou lui être transmise par tout autre  moyen.  
 
7.2 Fréquence et nature des entretiens 
 
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation doit être entretenu, de 
façon minimale, selon la fréquence suivante:  
 
a) Une (1) fois par année, l’inspection et le nettoyage du préfiltre 

doivent être effectués; 

 
b) Deux (2) fois par année, les opérations suivantes doivent être 

effectuées :  

 
- nettoyage, ou remplacement de la lampe à rayon ultraviolets, 
conformément aux indications du fabricant ;  
- prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la 
concentration en coliformes fécaux ;  
 
Nonobstant l’alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet avec ou sans système de 
déphosphatation doit être entretenu au besoin, en fonction de l’intensité de 
son utilisation. 
 
Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation dont la 
durée de vie est atteinte doit être remplacée. 

 
7.3 Rapport d’analyse des échantillons d’effluents 
 
L’échantillon doit être prélevé conformément à la section XV.3 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q.2, r.22).  

 

Tout rapport d’analyse d’un échantillon prélevé de l’effluent d’un système 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet avec ou 
sans système de déphosphatation, doit être remis à la municipalité et y sera 
conservé pour une période de cinq (5) ans. 
 
7.4 Preuve d’entretien périodique 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet avec ou sans système de 
déphosphatation doit transmettre à la municipalité une copie du certificat 



d’entretien de son système par une personne dûment autorisée par le 
fabricant ; 
 
Cette preuve d’entretien doit être transmise à la municipalité dans les 
quinze (15) jours suivant l’émission de ce certificat.  
 
Article 8 OBLIGATION DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SON 
REPRÉSENTANT OU TIERS QUALIFIÉ 
 
À chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation, la 
personne dûment autorisée par le fabricant doit aviser la municipalité dans 
un délai de quarante-huit (48) heures de tout défaut d’un propriétaire ou 
d’un occupant de brancher son système, de même que tout défaut de 
réparer ou de remplacer toute pièce défectueuse ou toute autre pièce dont 
la durée de fonctionnement est échue conformément au manuel du 
fabricant ou tout défaut de renouveler son contrat d’entretien.  
 
Article 9 ENTRETIEN SUPPLÉTIF D’UN SYSTÈME TERTIAIRE DE 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET, AVEC OU SANS 
SYSTÈME DE DÉPHOSPHATATION 
 
9.1 Entretien confié au fabricant 
 
Lorsque la municipalité constate tout défaut dans l’entretien d’un système, 
elle doit aviser le propriétaire ou l’occupant de se conformer au présent 
règlement dans les quarante-huit (48) heures de cet avis;  
 
À défaut, la municipalité mandate la personne désignée par le fabricant 
pour effectuer un tel entretien, aux frais du propriétaire ou de l’occupant; 
 
À défaut de remboursement, les sommes à percevoir par la municipalité en 
vertu du présent règlement, sont assimilées à une taxe foncière imposée sur 
l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation et sont percevables de la même 
manière. 
 
9.2 Procédure d’entretien 
 
Le propriétaire ou l’occupant doit, pendant la période fixée sur l’avis donné 
par la personne désignée, prendre les mesures nécessaires afin de 
permettre à cette personne d’entretenir son système de façon adéquate. 
 
À cette fin, il doit notamment :  
 
a) localiser, faciliter et rendre accessibles de façon sécuritaire toutes 

les ouvertures de l’unité de désinfection des eaux usées par rayonnement 

ultraviolet; 

 
b) s’assurer que les infrastructures, éléments décoratifs ou autres ne 

recouvrent pas l’unité de désinfection des eaux usées par rayonnement 

ultraviolet; 

 
c) Aucun obstacle ne doit être disposé dans un rayon de 1,5 mètre 

autour de l’unité de désinfection des eaux usées par rayonnement 

ultraviolet et de 3 mètres au-dessus de cette dernière. 

 
9.3 Obligations de l’occupant 
 
Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce 
dernier permette l’entretien du système. 
 



L’occupant est tenu des mêmes obligations que le propriétaire dans le 
présent règlement. 
 
9.4 Paiement des frais d’entretien 
 
Le propriétaire ou l’occupant doit acquitter les frais d’entretien offerts par le 
fabricant de son unité de désinfection des eaux usées par rayonnement 
ultraviolet avec ou sans système de déphosphatation; 
 
9.5 Paiement des frais de suivi 
 
La municipalité pourra facturer des frais d’administration annuels pour le 
suivi au propriétaire ou à l’occupant conformément à son règlement de 
taxation.  
 
Article 10: INSPECTION 
 
Le fonctionnaire désigné par le conseil est autorisé à visiter et à examiner 
tout bâtiment non desservi par un réseau d’égout, entre 7 h et 19 h, du 
lundi au vendredi, à l’intérieur et l’extérieur, afin de constater l’application 
du présent règlement.   
 
Constitue une infraction, le fait d’empêcher le fonctionnaire désigné 
d’exercer les pouvoirs conférés au présent article. 
 
Article 11: DISPOSITIONS PÉNALES 
 
11.1 Infractions 
 
Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles du présent règlement 
commet une infraction, et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et 
d’au plus  de 2 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au 
moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive. 
 
Lorsque le contrevenant  visé au premier alinéa est une personne morale, 
l’amende pour une infraction visée au premier alinéa est d’au moins 1 000 $ 
et d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 10 000 $ en cas de récidive. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 

11.2 Délivrance des constats d’infractions 
 
Le fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement est 
autorisé à émettre au nom de la municipalité des constats d’infraction pour 
toute infraction au présent règlement. 
 
La municipalité peut également exercer contre quiconque contrevient au 
présent règlement tout autre recours prévu par la loi. 
 
Article 12: VALIDITÉ DES ARTICLES 
 
Tous et chacun des articles du présent règlement sont indépendants les uns 
des autres et la nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne saurait entrainer 
la nullité de la totalité du règlement. Chacun des articles non invalidés 
continue de produire ses effets.  
 



Article 13: DISPOSITIONS FINALES 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

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

Avis de motion :  13 août 2014 
Adoption du règlement: 10 septembre 2014 
Résolution :   14-09-126 
Avis public :   17 septembre 2014 
 
(Pièce 700-14-09-02) 
 

9. Ressources financières 
 

• Transfert concernant des postes budgétaires 2014 
 

14-09-127 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’APPROUVER le transfert de certains postes budgétaires 2014, tel que présenté 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Poste budgétaire Augmenter Diminuer 
Administration   
02-13000-330 Téléphone 400 $  
02-13000-522 Entretien des bâtiments 400 $  
02-13000-681 Électricité 1 600 $  
02-13000-670 Fournitures de bureau  2 000 $ 
02-13000-726 Ameublement, équip. De bureau  400 $ 

 2 400 $ 2 400$ 

 
Sécurité publique Augmenter Diminuer 
02-22000-442 Service incendie 21 000 $  

02-22000-526 Machinerie, outillage, équipement 7 000 $  

02-21000-441 Service policier  21 000 $ 

Hygiène du milieu   

02-46000-521 Entretien cours d’eau  7 000 $ 

 28 000 $ 28 000 $ 

 



 
Réseau routier Augmenter Diminuer 
02-32000-411 Ingénieur 2 000 $  

02-32000-419 Arpenteur 1 000 $  

02-32000-516 Loc. niveleuse, camion, autre 10 000 $  

02-32000-625 Asphalte 6 000 $  

02-32000-632 Chauffage propane 3 000 $  

02-32000-675 Premiers soins 150 $  

02-32000-681 Électricité garage 1 000 $  

02-32000-643 Outillage, équipements 3 000 $  

02-32001-526 Entretien tracteur 2 500 $  

02-32003-526 Entretien balai 500 $  

02-32005-526 Entretien niveleuse 750 $  

02-32000-629 Abat-poussière  1 000 $ 

02-32000-649 Pièces et accessoires  3 750 $ 

02-32000-650 Vêtements et accessoires  150 $ 

02-32000-522 Entretien bâtiment  4 000 $ 

02-32000-622 Matière granulaire  21 000 $ 

   

 29 900 $ 29 900 $ 

 
Circulation et stationnement Augmenter Diminuer 
02-35500-729 Signalisation 1 500 $  

Parcs et terrains de jeux   

02-70150-729 Signalisation  1 500 $ 

 1 500 $ 1 500 $ 

 
Hygiène du milieu Augmenter Diminuer 
02-45240-649 Bacs et autres 500 $  

02-45301-446 REL gestion  500 $ 

 500 $ 500 $ 

 
Piscines, plages, ports de plaisance Augmenter Diminuer 
02-70140-459 Licences et permis 560 $  

02-70140-529 Entretien embarcadère 600 $  

Parcs et terrains de jeux   

02-70150-725 Équipements, outillage  1 160 $ 

 1 160 $ 1 160 $ 

 
Musée et centre d’interprétation Augmenter Diminuer 
02-70251-522 Entretien bâtisse 300 $  

02-70251-681 Électricité 400 $  

02-70251-641 fournitures diverses  350 $ 

02-70251-725 Équipements  350 $ 

 700 $ 700 $ 

 



• Approbation des dépenses du 1 août  2014 au 31 août 2014 incluant les salaires  
et approbation de quelques dépenses  de septembre et octobre 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 200-14-09-03) 

 

14-09-128 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

salaires, quelques dépenses de septembre et octobre 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 10 septembre 2014  
 
 _________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 

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

11. Levée de la séance 
 

14-09-129 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 21 h 54. 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 


