
 

 

 
 

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 11 février 2015 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 14 janvier 2015 
 

4. Correspondance et informations : 
 

• Informations 
 

• Demandes d’appui 
o Appui financier 

� Festival des saines habitudes de vie, Desjardins 

� Congrès annuel du Barreau de l’A-T 2015 

 

5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
o Service d’incendie 

� Bornes sèches 

� Remorque pour projet d’évacuation médicale 

� Rapport annuel incendie 

o Comité de maillage Ville-Marie & Duhamel-Ouest 

� Comptabilisation monétaire des postes «Loisirs, culture et vie communautaire»  
o Réparation du tracteur 

 

6. Ressources matérielles et immobilières 
 

• Appel d’offres 
o Autorisation pour  un appel d’offres public  pour «Achat d’un tracteur neuf d’un 

minimum de 105 HP» No / Réf. : DO-01-02-2015 

• Demande pour location du garage 
 
7. Réseau routier, transport 
 

• Programmation de travaux dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 
 



 

 

 
8. Gestion du territoire 

 

• Zonage 
 

o Adoption finale du règlement no. 248 avec ou sans modification concernant la 

modification du règlement de zonage no. 196 pour tenir compte du règlement PIIA qui 

permet à la municipalité de négocier avec les demandeurs de permis et aussi pour mieux 

mettre en valeur les sites importants que sont le Domaine Brown, Fort-Témiscamingue 

et le camping la Bannik. 

o Demande d’approbation d’un plan projet de remplacement situé sur le lot 3 100 181 

 

• Urbanisme et plan d’aménagement 
o Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 

N
o
 PPIA-2015-01 

 

9. Services à la collectivité 
 

• Site d’activités sportives 
o Sentier multi-ressources, limitation de vitesse 

 
10. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 janvier 2015 au 31 janvier 2015 incluant les salaires 
et approbation de quelques dépenses  de février 2015 

 

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

12. Levée de la séance 
 


