
 

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 8 octobre 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 10 septembre 2014 

 
4. Correspondance et informations : 

 

• Informations 

o Renouvellement adhésion  
o Vœux de Noël, Télévision communautaire du Témiscamingue  
 

• 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 Rencontre avec  le Comité de maillage Ville-Marie, Duhamel-Ouest 
 
6. Ressources matérielles et immobilières 

 

• Appel d’offres 

o Autorisation pour  un appel d’offres par voie d’invitation pour l’impression 
des calendriers 2015, Réf. : DO-02-10-2014 

 
7. Gestion du territoire 

 

• Zonage 

o Avis de motion  & présentation du 1er projet de règlement no. 246 
concernant la modification du règlement de zonage no. 196 pour clarifier la 
définition de maison mobile 

• Développement touristique 
o Bilan de saison 2014, Centre d’interprétation de la nature 
o Bilan de saison 2014, Bureau d’information touristique 
o Fréquentation saison 2014, Lieu historique national Fort-

Témiscamingue/Obadjiwan 
 

8. Ressources financières 



 

 

• Approbation des dépenses du 1 septembre 2014 au 30 septembre 2014 

incluant les salaires 

et approbation de quelques dépenses  d’octobre 2014 

 
9. Affaires nouvelles, 2

e
 période de questions de l’assistance 

 
10. 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 00. 
 

14-10-130 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
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, 1
re

 période de questions de l’assistance 

 
Aucun citoyen dans l’assistance 
 

3. Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2014 

 
14-10-131 Le procès-verbal de la séance régulière du 10 septembre 2014  ayant été transmis par 

la poste ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Guy Abel 
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 

 
o Renouvellement adhésion 

 
14-10-132 Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RENOUVELER la cotisation annuelle à l’Association forestière de l’A-T au 
montant de 50 $. 
 

o Vœux de Noël, Télévision communautaire du Témiscamingue  
 

14-10-133 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’ACCEPTER le forfait des vœux de Noël et du Nouvel an de TV-Témis à 99 $ 
plus les taxes. 

 

• Demandes d’appui 

 
o Appui financier 

 



 

14-10-134 Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

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

 
� Fondation Philippe Chabot: un montant de 250 $; 
� Club de motoneige du Témiscamingue Inc, 35e anniversaire de sa 

fondation : un montant de 350 $ ; 
� Club Arc-en-Ciel 50+, location de loyer pour 2015 : un montant de 1 717 $ 

payable en janvier 2015; 
� CALDO, étudiant emploi été 2014 : un montant de 5 585 $; 
� Ville de Ville-Marie, contribution Loisirs et Culture : un montant de 36 021 $ 

comme prévu au budget. 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

 
o Service d’incendie 

 
Projet de «Regroupement des services d’incendie» 

 
Une rencontre a eu lieu le 2 octobre dernier avec M. Richard Lefebvre pour 
identifier les besoins de la brigade du service de prévention des incendies. 
 
M.Lefebvre devrait revenir avec un rapport en décembre incluant des 
scénarios. (régie intermunicipale, etc) 
 
Projet «Préventionniste» 

 
14-10-135 CONSIDÉRANT QUE les élus ont plusieurs questionnements ; 
 

Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE REPORTER la prise de décision pour le projet «préventionniste» pour le 
budget 2015; 
 
D’INVITER, le DG de Ville-Marie et le chef pompier pour l’explication des 
coûts projetés. 
 

o Projet de modification de la zone à protéger  concernant l’interdiction de 
construction près du lac Laperrière 

 
Les membres de l’Association des riverains du lac Laperrière ont consulté 
l’OBV du Témicamingue, celui-ci a consulté la Société de l’eau souterraine 
Abitibi-Témiscamingue (SESAT). Après réflexion, l’OBVT a informé 
l’Association des riverains qu’ils ne sont pas en mesure de dire si oui ou non 
s’il serait préjudiciable d’autoriser des constructions dans le secteur où il y a 
le moratoire.  Ce mandat dépasse leurs compétences. Il leur suggère de 
contacter un hydrologue pour répondre à leurs questions. Il pourrait leur en 
référer un. 
 
Un courriel du président de l’Association des riverains a été envoyé à la 
municipalité en disant que l’Association n’a pas l’expertise elle non plus 
pour statuer sur les espaces à préserver. 
 
Les courriels sont déposés au conseil. 
 
(Pièce 700-14-10-01) 
 



 

o Rencontre avec  le Comité de maillage de Ville-Marie, Duhamel-Ouest 
 
Le compte-rendu sera envoyé à tous les élus. 
 

6. Ressources matérielles et immobilières 
 

o Autorisation pour  un appel d’offres par voie d’invitation pour l’impression 
des calendriers 2015, Réf. : DO-02-10-2014 

 
14-10-136 Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Gilles Laplante  
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’AUTORISER  la publication d’appels d’offres par voie d’invitation auprès 
d’au moins deux entrepreneurs conformément aux dispositions du Code 
municipal, pour «l’impression de 500 calendriers 2015, Réf. : DO-02-10-
2014» pour la municipalité de Duhamel-Ouest. Les soumissions  seront 
reçues  au bureau de la municipalité de Duhamel-Ouest jusqu’à 16 h le 31 
octobre 2014. La municipalité de Duhamel-Ouest se réserve le droit de 
n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. 

 

7. Gestion du territoire 

 

• Zonage 

 

o Avis de motion  & présentation du 1er projet de règlement no. 246 
concernant la modification du règlement de zonage no. 196 pour clarifier la 
définition de maison mobile 

 

Avis de motion 

14-10-137 Amélie Roberge, conseillère # 4, donne avis de motion que le projet de 
règlement no. 246 concernant la modification du règlement de zonage no. 
196 pour clarifier la définition de maison mobile sera soumis au conseil pour 
adoption  le 12 novembre 2014. Un avis public annonçant l’assemblée 
publique le 12 novembre 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. 246 
 

14-10-138 CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage doit être modifié concernant la 
clarification de la définition de maison mobile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 246 devra être précédé d’une 
assemblée de consultation qui sera tenue le 12 novembre 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 12 novembre 
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 Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers ; 

 
D’ADOPTER le 1er projet de règlement numéro 246 modifiant le règlement 
de zonage no. 196. 
 



 

Projet de calendrier du processus 

 
Avis de motion :     8 octobre 2014  
Adoption par résolution (1er projet ):   8 octobre 2014 
Avis public :      29 octobre 2014 
Assemblée de consultation :    12 novembre 2014 
Adoption finale du règlement :    12 novembre 2014 
Résolution :      14--xx 
Approbation de la MRC et  
Entrée en vigueur :     xx 2014 
Avis public :      xx 2014 
 
(Pièce 700-14-10-02) 

 

• Développement touristique 
 

o Bilan de saison 2014, Centre d’interprétation de la nature 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil le bilan de 
saison 2014 du Centre d’interprétation de la nature rédigé par l’agente de 
projet au développement de loisirs et touristique. 
 
Le document est déposé au conseil. 
(Pièce 700-14-10-03) 
 

o Bilan de saison 2014, Bureau d’information touristique 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil le bilan de 
saison 2014 du BIT rédigé par l’agente de projet au développement de 
loisirs et touristique. 
 
Le document est déposé au conseil. 
(Pièce 700-14-10-04) 
 

o Fréquentation saison 2014, Lieu historique national Fort-
Témiscamingue/Obadjiwan 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil le bilan de 
fréquentation des Duhamellois-de-l’Ouest de la saison 2014 du Lieu 
historique national Fort-Témiscamingue/Obadjiwan rédigé par l’agente de 
projet au développement de loisirs et touristique. 
 
Le document est déposé au conseil. 
(Pièce 700-14-10-05) 
 

14-10-139 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RENOUVELER la lettre du protocole d’entente avec Parcs Canada pour 
obtenir l’accès au Lieu historique national Fort-Témiscamingue/Obadjiwan 
pour nos citoyens en échange d’un montant forfaitaire de  600 $ pour l’été 
2015. 
 

8. Ressources financières 

 
• Approbation des dépenses du 1 septembre  2014 au 30 septembre 2014 incluant 

les salaires 

et approbation de quelques dépenses  d’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 200-14-10-06) 

 

14-10-140 Il est proposé par Guy Abel, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

QUE les dépenses  pour la période du 1 septembre 2014 au 30 septembre 2014 

incluant les salaires, quelques dépenses d’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 8 octobre 2014  
 
 _________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 

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

 
Aucune question de l’assistance 
 

10. Levée de la séance 

 
14-10-141 Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 22 h 45. 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 


