
 

 

 
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 12 novembre 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 8 octobre 2014 
 

4. Correspondance et informations : 
 

• Informations 
o Vœux de Noël, Le Reflet 

 

• Demandes d’appui 
o Appui financier 

 

5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
o Service d’incendie 
o Groupe d’animation du milieu municipal et économique 

• Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 

• Budget 2015 

• Calendrier des séances  ordinaires de 2015 
 

6. Ressources humaines 
 

• Nomination du substitut du maire au conseil de la MRCT 

• Nomination d’un inspecteur des bâtiments 
 

7. Ressources matérielles et immobilières 
 

• Rapport de soumissions et adjudication de contrat 
o Impression des calendriers 2015, Réf. : DO-02-10-2014 

 

8. Sécurité publique 
 

• Plan de sécurité civile 
 

9. Réseau routier, transport 
 

• Corporation du transport adapté du Témiscamingue 
 



 

 

 
10. Gestion du territoire 
 

• Zonage 
o Adoption du règlement no. 246 concernant la modification du règlement de zonage no. 

196 pour clarifier la définition de maison mobile 

o Avis de motion, présentation et adoption du 1
er

  projet de règlement no. 247 concernant 

la modification du règlement de zonage no. 196 sur l’imposition d’un moratoire de 

construction dans le secteur du lac Laperrière 

 

11. Ressources financières 
 

• Dépôt des rapports comparatifs des revenus et dépenses du 1 janvier 2014 au 30 
septembre 2014 

• État comparatif incluant les prévisions sur mois à venir soit jusqu’au 31-12-2014 

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

 

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

13. Levée de la séance 
 


