
ASSEMBLÉE DU 7 FÉVRIER 2020 

  

 

 
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 

janvier 2020. 

 

2. Finances 

2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de janvier 2020 

2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 janvier 2020 

2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 janvier 

décembre 2020 

 

3.  Mine du lac à la Loutre 

 

4. Rapport du maire 

 

5. Période de questions 

 

6. Département de l’Administration 

6.1 Correspondance- Annexe III 

6.2 Augmentation de la marge de crédit 

6.3 Nomination du maire suppléant et de son substitut 

6.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement 

à un emprunt par billets au montant de 275 000 $ qui sera réalisé le 

13 février 2020 

 

 

7. Département de la gestion des ressources humaines 

7.1 Affichage du poste d’inspecteur en environnement (3 jours par 

semaine) 

7.2 Politique relative à l’octroi de congés sans traitement 

7.3 Nomination d’un lieutenant pompier 

 

 

8. Département de l’Hygiène du milieu 

 

 

9. Département des Travaux publics 

9.1 Compte rendu du département 

9.2 AIRRL et RIRRL - Programme d’aide à la voirie locale- 

mesures particulières 

 

10. Département de la Sécurité publique  

 

 11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  

11.1 Adoption du règlement 2019-05 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 2013-04 afin d’assurer sa conformité au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Papineau 

11.2 Adoption du règlement 2019-06 modifiant le règlement de 

zonage de la municipalité de Duhamel numéro 2013-05 afin 

d’assurer sa conformité au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Papineau 

11.3 Adoption du règlement 2019-07 modifiant le règlement sur 

les permis et certificats de la municipalité de Duhamel numéro 

2013-09 afin d’assurer sa conformité au schéma d’aménagement et 

de développement révisé de la MRC de Papineau 

11.4 Conformité des règlements de lotissement, de construction et 

PIIA au schéma d’aménagement  

11.5 Avis de motion-Dépôt du projet de règlement 2020-01 sur les 

accès aux lacs   

11.6 Suivi de la qualité de l’eau- OBV RPNS 

 

     

12. Département des Loisirs, culture et tourisme 

12.1 AGA-Biblio Outaouais 

12.2 Salon du livre 2020  

12.1 Renouvellement du statut de zone touristique 

 

 

13. Département de la promotion et développement 

économique  

 

14. Département du service à la collectivité 

14.1 Don à la Résidence le Monarque 

       

15. Varia  
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16. Période de questions 

 

17. Fin de la plénière 

 


