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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 février 2016 à 20 h à laquelle 
 
Sont présents :  Jean-Yves Parent, maire  

Gilles Lefort, conseiller # 1 
Jacques Mayer, conseiller # 2 
Gilles Laplante, conseiller # 3 
Guy Abel, conseiller # 5 
Jean-Guy Loiselle, conseiller # 6 

 
Est présente également : Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absente :   Amélie Roberge, conseillère # 4 
 

 

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 janvier 2016 

 
4. Correspondance et informations : 

 

• Correspondance 

• Demandes d’appui financier 

o Salon du livre de l’A-T, 40e édition 
o Triathlon Desjardins de Ville-Marie et Duhamel-Ouest 

• Demandes d’appui 

o «Défi Château de neige 2016» 
o «La voix des parents» 
 

5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

o Regroupement des services de sécurité incendie du secteur centre  
o Bref résumé, consultation publique 
o Politique familiale municipale et MADA 

� Bilan 2015 et brève analyse de 2013-2014-2015 

• Législation, règlements et affaires juridiques 

o Adoption du règlement no. 257 concernant la responsabilité des clôtures 
pour les propriétaires de terrains adjacents à un chemin municipal 

 

6. Service d’incendie 

 

• Rapport annuel du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 
7. Réseau routier, transport 

 

• Corporation du transport adapté du Témiscamingue 

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

 
8. Culture et Patrimoine 

 

• Entente de développement culturelle 

o Projet de panneaux sur l’histoire de Duhamel-Ouest 
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9. Ressources financières 

 

• Approbation des dépenses du 1 janvier 2016  au 31 janvier 2016 incluant les 

salaires 

et approbation de quelques dépenses  de février 2016 

 
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 00. 
 

16-02-12 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Guy Abel 
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 

 
Aucune question de l’assistance 
 

3. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 
 

16-02-13 Le procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2016  ayant été transmis par la 
poste ou par courriel à tous les membres du conseil; 

 
Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Jean-Guy Loiselle 
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 : 

 
• Correspondance 

 

• Demandes d’appui financier 

 
o Appui financier 

 
16-02-14 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 reçues par la 
municipalité : 
 

� Le Salon du livre de l’A-T, 40e édition : un montant de 1 000 $; 
� Triathlon Desjardins de Ville-Marie et Duhamel-Ouest : un montant 

de 1 000 $. 
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5. Administration 

 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 

 
o Regroupement des services de sécurité incendie du secteur centre 

 
Une rencontre a eu un lieu le 28 janvier dernier à Lorrainville avec les DG. 
Une conseillère du MAMOT était également présente. La rencontre a porté 
exclusivement sur l’entente (durée 10 ans). Plusieurs questionnements ont 
suscité des discussions. Plusieurs documents nous ont été remis à titre 
d’exemple. (Règles de régie interne, politique de gestion administrative du 
personnel d’incendie) 
 
Une autre rencontre est prévue le 17 février à Lorrainville, elle traitera des 
corrections portées à l’entente. Des scénarios de quotes-parts seront peut 
être présentés car Richard a débuté la compilation de données financières 
du budget de 2016. Il travaille également sur un coût de départ concernant 
l’évaluation des immobilisations pour les cinq prochaines années. 
 

o Bref résumé, consultation publique 
 
Suite à la consultation publique du 27 janvier dernier, en lien avec la 
fermeture du Centre d’interprétation de la nature, la municipalité avait 
invité tous ses citoyens à faire connaitre leurs idées pour donner une 
nouvelle orientation communautaire à la salle. Par la même occasion, on 
demandait des suggestions d’idées de projets pour le marais Laperrière et le 
parc à l’avant de l’édifice municipal. 
 
16 personnes ont participé à la consultation. Le comité se réunira et fera ses 
recommandations dans les semaines qui vont suivre. 
 

o Politique familiale municipale et MADA 
 

� Bilan 2015 et brève analyse de 2013-2014-2015 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil le 
bilan du plan d’action 2015 en lien avec la Politique familiale et 
MADA comprenant également une brève analyse de 2013-2014-
2015, rédigé par l’agente de projet au développement de loisirs et 
touristique. 
 
Le document est déposé au conseil. 
(Pièce 800-16-02-01) 
 
Le document sera disponible sur le site de la MRC de 
Témiscamingue dans la section réservée à Duhamel-Ouest. 
 

• Législation, règlements et affaires juridiques 

 
o Adoption du règlement no. 257 concernant la responsabilité des clôtures 

pour les propriétaires de terrains adjacents à un chemin municipal 
 
M.Gilles Lefort, conseiller # 1, déclare avoir un intérêt pécuniaire particulier 
dans la délibération de ce dossier. Il se retire de la table du conseil. Il est 
21h 20 
 

16-02-15 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 66 de la Loi sur les 

compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), les municipalités ont 
compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la 
gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du 
Canada ni de l’un de leurs ministères ou organismes; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce même article, une voie publique 
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inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière 
ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi 
que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur 
aménagement, fonctionnement ou gestion; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 67 de la Loi sur les 

compétences municipales, les municipalités peuvent adopter des 
règlements pour régir tout usage d’une voie publique de même que 
tout empiètement sur une voie publique ainsi que la construction et 
l’entretien d’ouvrages au-dessus d’une voie publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’un avis de 
motion donné lors d’une séance du conseil, le 13 janvier 2016, 
conformément à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1); 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gilles Laplante,  

appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

� Que le règlement numéro 257 soit et est adopté et qu’il soit statué et 
décrété que le conseil de la municipalité de Duhamel-Ouest ordonne 
et statue qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement 
numéro 257, la totalité ou les parties du territoire de la municipalité 
de Duhamel-Ouest selon les cas prévus aux présentes soient soumises 
aux dispositions suivantes : 
 

ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 

 
Le présent règlement porte le titre de : « Règlement concernant la 
responsabilité des clôtures pour les propriétaires de terrains 
adjacents à un chemin municipal ». 
 
ARTICLE 3 

 
Le présent règlement s’applique à toutes les voies publiques 
municipales, telles que définies à l’article 66 de la Loi sur les 

compétences municipales.  
 

ARTICLE 4 
 
Les clôtures installées le long d’une voie publique municipale sont à la 
charge exclusive des propriétaires des terrains adjacents à ladite voie 
publique municipale.  
 
La Municipalité n’est en aucun cas responsable de l’installation, de 
l’entretien, du maintien ou du financement de telles clôtures. 
 
ARTICLE 5 

 
Nonobstant l’article 4, les règlements, résolutions, procès-verbaux, 
ententes et autres actes adoptés antérieurement, concernant le 
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financement, l’entretien et le remplacement des clôtures en bordure 
de terres en pâturage et qui servent encore à garder les animaux de 
ferme, continuent d'avoir effet jusqu'à ce que leurs objets soient 
accomplis, soit tant que demeure la finalité première de telles 
clôtures d’empêcher les animaux de ferme en pâturage de 
s’aventurer sur une voie publique municipale.  
 
Dans tous les autres cas, tels règlements, résolutions, procès-verbaux, 
ententes et autres actes sont abrogés. 
 
ARTICLE 6 

 
Les clôtures ne doivent pas empiéter dans l’emprise d’une voie 
publique municipale, incluant les fossés. 
 
Toute clôture se trouvant dans l’emprise d’une voie publique 
municipale doit être enlevée par le propriétaire du terrain adjacent, à 
ses frais. 
 
Si le propriétaire néglige de procéder à l’enlèvement de sa clôture 
dans un délai de 5 jours, après avoir été préalablement avisé par écrit, 
la Municipalité peut le faire elle-même aux frais du propriétaire, qui 
sera tenu, outre les frais d’enlèvement, de dédommager la 
Municipalité pour tout bris de machinerie ou tout dommage pouvant 
résulter d’un  tel encombrement dans l’emprise de la voie publique 
municipale. 
 
ARTICLE 7 

 
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 janvier 2016 
Adoption :   10 février 2016 
Résolution :   2016-02-15 
Avis public :   15 février 2016 
 
M.Gilles Lefort revient à la table du conseil. Il est 21 h 41. 
 

6. Service d’incendie 

 
• Rapport annuel du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 
16-02-16 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 

appuyé  de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt du rapport annuel 2015 en lien avec le 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
(Pièce 500-16-02-02) 
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7. Réseau routier, transport 

 
• Corporation du transport adapté du Témiscamingue 

 
16-02-17 Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE la municipalité de Duhamel-Ouest autorise, à même le Fonds d’administration 
générale, le versement d’une subvention à la Corporation du transport adapté du 

Témiscamingue au montant de 5 332 $ pour la période d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2016. 
 
Le conseil accepte de verser sa quote-part à la municipalité mandataire (MRCT) au 
même titre que l’ensemble des municipalités participantes, à la condition que le 
ministère des Transports du Québec accepte les prévisions budgétaires de la CTAT, 
et qu’il subventionne le service. 

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

 
16-02-18 ATTENDU QUE : 

 

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE : 
 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

(Pièce 600-16-02-03, programmation des travaux) 

 
8. Culture et patrimoine 

 
• Entente de développement culturelle 

 
o Projet de panneaux sur l’histoire de Duhamel-Ouest 
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Une demande de contribution financière sera faite auprès de la 
MRCT.  Le coût du projet est de 5 000 $. Le montant demandé 
pourrait atteindre la moitié du coût du projet soit 2 500 $. 
 

• Croix de chemin 

 
Le comité patrimonial a fait une tournée des croix de chemin en septembre 
2015. L’état de plusieurs laissent à désirer. Les Chevaliers de Colomb ont été 
approchés pour connaître leurs intérêts à peinturer les croix qui en auront 
besoin. Comme celles-ci sont âgées, ils ont décidé de faire seulement celles 
de Duhamel-Ouest. Comme les croix de chemins font partie du patrimoine de 
notre municipalité, une lettre sera envoyée aux propriétaires pour leur 
signifier la valeur et l’importance de ces croix pour la municipalité et les 
informer de la possibilité d’une aide financière pour restaurer leur croix de 
chemin. Ils seront invités à communiquer avec nous afin que le travail puisse 
être effectué en 2016. 

 
9. Ressources financières 

 
• Approbation des dépenses du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2016  incluant les 

salaires 

et approbation de quelques dépenses  de février 2016 

 

16-02-19 Il est proposé par Jacques Mayer, 
appuyé de Jean-Guy Lacolle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

QUE les dépenses pour la période du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2016 et quelques 

dépenses de  février 2016 pour un montant total de 91 607.97 $, ainsi que les 

salaires nets pour un montant de 10 226.02 $ 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 février 2016  
 
______________________________________  
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 

 
16-02-20 Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Guy Abel 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

DE LEVER la réunion.  Il est  22 h 00. 
 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 
 

AVIS : Le présent procès-verbal demeure un «Projet», tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été 
adopté par le conseil lors d’une séance subséquente. 

 


