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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 13 juillet 2016 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 
Jean-Guy Loiselle, conseiller # 6 

 
Est présente également : Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Est absent :   Guy Abel, conseiller # 5 
 

 

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 8 juin 2016 
 
4. Correspondance et informations : 
 

• Correspondance 
o Refuge pour animaux du Témiscamingue, renouvellement de l’entente 

• Demandes d’appui financier 
 

5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
o Regroupement des services de sécurité incendie du secteur centre 

• Rémunération 
o Ajustement salarial des employés municipaux 

• Organisation 
o Renouvellement de l’entente relative à la fourniture du service des constats 

d’infraction émis par la Sûreté du Québec, par un officier municipal ou par 
toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction en application 
du codes de la sécurité routière ou de toute règlementation qui en découle 
et des règlements municipaux avec la Ville de Ville-Marie (2016-2020) 

 
6. Réseau routier 
 

• Travaux routiers municipaux 

o Libération de la retenue contractuelle, Eurovia Québec Construction Inc, 
628134-0000-41EG-0001_A, travaux de l’an dernier 

 
7. Gestion du territoire 
 

• Zonage 

o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, CPTAQ, lot 3 474 843 

 
8. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 juin2016  au 30 juin 2016 incluant les salaires 
et approbation de quelques dépenses  de juillet et août 2016 
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9. Affaires nouvelles, 2e 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. 
 

16-07-69 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
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 8 juin 2016 
 

16-07-70 Le procès-verbal de la séance régulière du 8 juin 2016  ayant été transmis par la poste 
ou par courriel à tous les membres du conseil, chaque membre du conseil présent 
déclarant en avoir pris connaissance; 

 
Il est proposé par Jacques Mayer, 

appuyé de Amélie Roberge 
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 

 
o Refuge pour animaux du Témiscamingue, renouvellement de l’entente 

 
16-07-71 CONSIDÉRANT la réception d’un rapport annuel d’activités du Refuge pour 

animaux du Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’entente, les appels en lien avec les chiens et les 
chats errants sont devenus rares car la SQ communique directement avec 
l’organisme; 
 
Il est proposé par Gilles Lefort, 

appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RENOUVELER l’entente aux mêmes conditions avec le Refuge pour 
animaux du Témiscamingue soit pour une compensation financière de 
1 000$ pour 12 mois pour le service de fourrière pour la  récupération des 
chiens et chats errants. 
 

• Demandes d’appui financier 
 

o Appui financier 
 
Aucune demande 
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5. Administration 
 

• Suivi des rencontres de divers dossiers 
 

o Regroupement des services de sécurité incendie du secteur centre 
 
Une rencontre avec Richard Lefebvre  a eu lieu le 21 juin à 19h pour la 
présentation du projet du protocole d’entente relative à la protection 
incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale. 
 
D’ici septembre, la municipalité de Duhamel-Ouest doit également 
communiquer avec la Ville de Ville-Marie pour connaître la valeur des 
équipements, des véhicules et de la formation à laquelle elle a contribuée 
au fil des ans pour qu’on puisse en tenir compte dans la contribution de 
départ de Duhamel-Ouest dans l’entente pour une régie intermunicipale. 
 
Le conseil devra également recommander un nom,  commenter le choix des 
critères pour la quote-part et le choix de la valeur marchande ou foncière 
pour l’hypothèse de base pour certains calculs. 
 

• Rémunération 
 

o Ajustement salarial des employés municipaux 
 

16-07-72 CONSIDÉRANT QUE le 9 décembre 2015, le conseil mandatait la directrice 
générale pour évaluer la stratégie de rémunération globale de la 
municipalité, résolution 15-12-159; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont pu comparer les demandes des employés 
municipaux par rapport à d’autres municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajustement salarial est rétroactif jusqu’à la première 
période de paie de 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Jacques Mayer,  

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

D’ACCEPTER de payer l’ajustement salarial rétroactif jusqu’à la première 
période de paie de 2016 aux employés concernés. 
 

o Augmentation de salaires pour 2017-2018-2019 
 

16-07-77 CONSIDÉRANT QUE le 9 décembre 2015, le conseil mandatait la directrice 
générale pour évaluer la stratégie de rémunération globale de la 
municipalité, résolution 15-12-159; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont pu prendre connaissance des conditions 
salariales existantes dans le secteur municipal sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de prévoir les augmentations de salaires 
pour une meilleur gestion budgétaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par Jacques Mayer,  

appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

DE CONVENIR QUE l’augmentation annuelle des salaires sera de 2 % pour 
2017-2018 et 2019, que celle-ci sera attribuée à la première période de paie 
de chaque année. Dans le cas où le pourcentage d’augmentation de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) diffusé par Statistiques Canada est 
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supérieur à 2 %, le pourcentage d’augmentation salariale sera celui de l’IPC 
tel que décrit ci-dessous : 
 
2017 IPC-Canada 12 mois précédant septembre 2016 
2018 IPC-Canada 12 mois précédant septembre 2017 
2019 IPC-Canada 12 mois précédant septembre 2018 
 

• Organisation 
 

o Renouvellement de l’entente relative à la fourniture du service des constats 
d’infraction émis par la Sûreté du Québec, par un officier municipal ou par 
toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction en application 
du codes de la sécurité routière ou de toute règlementation qui en découle 
et des règlements municipaux avec la Ville de Ville-Marie (2016-2020) 
 

16-07-73 ATTENDU QUE la Municipalité de Duhamel-Ouest et la Ville de Ville-Marie 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une 
entente relative à la fourniture du service de gestion des constats 
d’infraction émis par la Sûreté du Québec, par un officier municipal ou par 
toute personne autorisée à délivrer un constat d’infraction en application 
du Code de la sécurité routière ou de toute règlementation qui en découle 
et des règlements municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par Amélie Roberge,  

appuyé Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 
 

 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui 
suit : 
 
o Le conseil de la Municipalité de Duhamel-Ouest autorise la 

conclusion d'une entente relative à la fourniture du service de 
gestion des constats d’infraction émis par la Sûreté du Québec, par 
un officier municipal ou par toute personne autorisée à délivrer un 
constat d’infraction en application du Code de la sécurité routière 
ou de toute règlementation qui en découle et des règlements 
municipaux avec la Ville de Ville-Marie. Cette entente est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie comme si elle était ici au 
long reproduite; 

 
o Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite 

entente. 
 

(Pièce 100-16-07-01) 
 

6. Réseau routier 
 
• Organisation 

 
o Libération de la retenue contractuelle, Eurovia Québec Construction Inc, 

628134-0000-41EG-0001_A, travaux de l’an dernier 
 

16-07-74 CONSIDÉRANT QUE les  travaux de l’an dernier sont à la satisfaction du 
responsable de la voirie; 
 
Il est proposé par Gilles Laplante, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 
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DE PROCÉDER à l’acceptation finale des travaux de 2015 exécutés par 
«Eurovia Québec Construction Inc» et de libérer la retenue de garantie d’un 
montant de 6 257.13 $ (taxes incluses); 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer le certificat d’acceptation finale 
des travaux. 
 

7. Gestion du territoire 
 
• Zonage 

 
o Recommandation pour une demande pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture, CPTAQ, lot 3 474 843 
 

16-07-75 ATTENDU QUE le demandeur remplit une demande pour l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture à la commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour  utiliser le lot 3 474 843 pour y implanter une 
ferme-malterie ; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au règlement de zonage et 
d’urbanisme de la municipalité de Duhamel-Ouest ; 
 
ATTENDU QUE le projet de la malterie est un usage complémentaire à la 
ferme; 
 
ATTENDU QUE les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles sont motivés comme suit : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES Motivation 

1 Le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants ; 

Toutes les terres 
environnantes sont 
cultivées 

2 Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture ; 

Le projet de malterie 
est un usage 
complémentaire à la 
ferme, compatible 
avec la zone. 

3 Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités agricoles et sur le développement 
de ces activités agricoles ainsi que les 
possibilités d’utilisation agricole des lots 
avoisinants ; 

L’usage ciblé s’inscrit 
en continuité avec les 
autres emplacements 
qui sont construits et 
d’autres qui sont 
vacants. 
L’implantation d’une 
malterie 
n’occasionnera pas 
des répercussions 
négatives 
additionnelles sur la 
pratique de 
l’agriculture au 
contraire, car 
l’entreprise pourra 
acheter les grains des 
voisins qui sont en 
grande culture. 
(microclimat dans 
cette zone, impact sur 
la qualité des récoltes) 

4 Les contraintes et les effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les 
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établissements de production animale ; 

5 La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture, particulièrement lorsque la 
demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement, 
telle que définie par Statistique Canada ; 

 
 
 

6 L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricoles ; 

La villégiature et 
l’agricole se côtoient 
dans ce secteur depuis 
plusieurs années. Il y a 
deux  entreprises qui 
sont sur l’Île du 
Collège qui sont à 
proximité de ce projet 
qui concerne une 
«route gourmande». 
Un vignoble et 
production de petits 
fruits et légumes 
(projet agro-
touristique). 

7 L’effet sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol dans la 
municipalité et dans la région ; 

 

8 La constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture ; 

Superficie à louer 
disponible à proximité, 
les dernières 
transactions sont 
plutôt des entreprises 
existantes qui 
achètent les terres 
voisines aux leurs 

9 L’effet sur le développement économique de 
la région sur preuve soumise par une 
municipalité régionale de comté, une 
municipalité, une communauté, un 
organisme public ou un organisme 
fournissant des services d’utilité publique ; 

PDZA du 
Témiscamingue en 
place  

10 Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d'une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du 
territoire le justifie ; 

Occupation du 
territoire importante 
au Témiscamingue 

CRITÈRES FACULTATIFS 

1 Un avis de non-conformité aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire transmis par 
une municipalité régionale de comté ou par 
une communauté ; 

Aucun avis de non-
conformité 

2 Les conséquences d’un refus pour le 
demandeur. 

L’achat de la ferme est 
essentiel à la 
réalisation du projet 
d’affaire. 

 
Il est proposé par Amélie Roberge, 

appuyé de Gilles Lefort 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE RECOMMANDER la présente demande auprès de la commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
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8. Ressources financières 
 

• Approbation des dépenses du 1 juin 2016 au 30 juin 2016  incluant les salaires 
et approbation de quelques dépenses  de juillet et août 2016 
 

16-07-76 Il est proposé par Jean-Guy Loiselle, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE les dépenses pour la période du 1 juin 2016 au 30 juin 2016 et quelques 

dépenses de juillet et août 2016 pour un montant total de 210 843.69 $, ainsi que les 

salaires nets pour un montant de 25 193.34$ 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 13 juillet 2016  
 
______________________________________  
Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 

 

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

Levée de la séance 
 

16-07-78 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jacques Mayer 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 

DE LEVER la réunion.  Il est  21 h 36. 
 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 

 


