
     MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 
 

ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE DU 6 FÉVRIER 2023 
 

 
  
1 OUVERTURE DE LA RÉUNION 
1.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal du 9 et 17 janvier 2023  
 
2 FINANCES 
2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs au 31 janvier 2023 
2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 31 janvier 2023 
2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 janvier 2023 
2.4 Adjudication du contrat pour le financement par billets 
2.5 Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 
1 819 000$ qui sera réalisé le 13 février 2023  
 

3 DOSSIERS MINES – Émission J.E. – 17 février 2023 
 

4 RAPPORT DU MAIRE   
 
5 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION 
6.1 Correspondance – Annexe III 
6.2 Dépôt de la liste des immeubles devant être vendus pour non-

paiement de taxes  
6.3 Mandater un représentant pour dossier vente pour taxes  
 
7 DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
7.1 Rapport du département 
7.2 Demande et certificat d’autorisation pour l’installation de 

prises d’eau sèches auprès des ministères  
 

8 DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  
8.1 Rapport des départements 
8.2 Annulation du service d’analyse d’eau potable pour les 

commerces  
8.3 Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du 

Québec (TECQ)  
8.4 Remplacement du tracteur à gazon 2014  
8.5 Mise en vente – Camionnette Ford F150-2014  
8.6 Nouvelle demande de circulation sur la voie Public du Club 

Quad  
 
9 DÉPARTEMENT DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT  
9.1 Rapport des départements 
9.2 Offre de services suivi biologique de cours d’eau dans le cadre 

du réseau provincial des rivières surveillées  
9.3 Rapport du programme de suivi de la qualité de l’eau 2022  
9.4 Avis de motion règlement 2023-08 concernant l’occupation et 

entretien des bâtiments 
9.5 Avis de motion règlement 2023-09 concernant la démolition 

d’immeubles 
 
10 DÉPARTEMENT DES LOISIRS, CULTURE ET TOURISME / 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
10.1 Rapport du département 
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11 VARIA  
11.1 Appui à la municipalité de Lac-des-Plages – exploitation 

minière 
11.2 Appui à la municipalité de Thurso – crise forestière en 

Outaouais 
11.3 Appui à la municipalité de St-Sixte – Matières résiduelles 

fertilisantes  
11.4 Bâtiments patrimoniaux dans un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale – ministère de la Culture et des 
Communications- Assurances  
 

12 FIN DE LA PLÉNIÈRE 
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