
 

 

 
 

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 13 mai 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 8 avril 2015 
 

4. Correspondance et informations : 
 

• Informations 
o Autorisation pour la tenue du Triathlon Desjardins dans les voies publiques de Duhamel-

Ouest 
o Traitement d’une plainte par le MAMOT 
 

• Demandes d’appui 
o Appui financier 

� Théâtre du Tandem 

� Maison des Jeunes du Témiscamingue 

� Société Alzheimer 

� Fondation du Centre de Santé Ste-Famille 

� L’ACTIA 

� Fondation de l’UQAT, journée de golf 

 

5. Administration 
 

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

• Dépôt du rapport financier 2014 et du rapport du vérificateur externe 

• Nomination du vérificateur pour l’année 2015 
 

6. Ressources matérielles et immobilières 
 

• Rapports de soumissions et adjudication de contrats 
o Rapport de soumissions et adjudication de contrat pour «Fourniture de gravier MG-20 et 

MG-112 et leur transport» pour la municipalité de Duhamel-Ouest, No / Réf. : DO-03-04-

2015 
 

7. Réseau routier 
 

• Déclaration de reddition de comptes en lien avec le Programme  d’aide à l’entretien du 
réseau routier local 

 



 

 

 

 

8. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 avril 2015 au 30 avril 2015 incluant les salaires 
et approbation de quelques dépenses  de mai 2015 

 

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

10. Levée de la séance 
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