
ASSEMBLÉE DU 2 OCTOBRE 2020 
  

Les séances de Conseil sont accessibles au public jusqu’à nouvel ordre en 
maintenant des mesures sanitaires rigoureuses. Le port du masque et le lavage des 
mains sont obligatoires. Vous pouvez adresser vos questions concernant les points 
à l’ordre du jour à la direction au dg@municipalite.duhamel.qc.ca ou au 819 428-
7100 poste 1602. 
 
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 4 
septembre 2020 
 
2. Finances 
2.1 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de septembre 2020 
2.2 Rapport des salaires et autres dépenses au 30 septembre 2020 
2.3 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 30 septembre 2020 
 
3.  Dossier mines 
 
4. Rapport du maire 

   4.1. Suivi COVID-19 (Mise à jour des services municipaux) 
  
5. Période de questions 
 
6. Département de l’Administration 
6.1 Annexe III- Correspondance 
6.2 Avis de motion- Dépôt du projet de règlement 2020-08 sur la 
gestion contractuelle  
6. 3 Protocole d’entente-Nouveau Fond chantiers Canada-Québec  
6.4 Adoption du règlement 2020-07 relatif à la limite de vitesse  
6.5 Adoption du Règlement d’emprunt 2020-06, décrétant des 
dépenses en immobilisations de 155 000 $ pour l’acquisition d’un 
tracteur et de l’équipement de voirie ainsi qu’un emprunt du même 
montant 
6.6 AOI 2020-07 TP– acquisition d’un balai hydraulique remorqué 
 
7. Département de la gestion des ressources humaines 
7.1 Embauche au poste d’inspecteur en environnement  
7.2 Embauche au poste d’opérateur-chauffeur-journalier-classe 1 
7.3 Affichage du poste de mécanicien  
 
8. Département de l’Hygiène du milieu 

 
9. Département des Travaux publics 

9.1 Compte-rendu du département 
9.3 Ordre de changement 01, Ordre de changement 02.1, Ordre de 
changement 03 (travaux sur le ch. du lac Gagnon Ouest) 
9.4 Avenant-Groupe ABS-Services de laboratoire  
9.5 Ouverture des soumissions- AOI-2020-05TP- Achat d’un 
débroussailleur à axe horizontal 
9.6 Adjudication du contrat AOI-2020-05TP- Achat d’un 
débroussailleur à axe horizontal 
9.5 Ouverture des soumissions- AOI-2020-06TP- Achat d’un tracteur 
utilitaire compact 
9.6 Adjudication du contrat AOI-2020-06TP- Achat d’un tracteur 
utilitaire compact 
 
 
10. Département de la Sécurité publique  
10.1 Compte rendu du département  
10.2 Subvention Préparation aux sinistres Volet II- Achat d’une 
génératrice  
 
11. Département de l'Urbanisme et de l'Environnement  
11.1 Compte-rendu du département 
11.2 Demande d’appui du syndicat des producteurs acéricoles 
Outaouais-Laurentides  
11.3 PIIA 
     
12. Département des Loisirs, culture et tourisme  
12.1 Compte-rendu du département 
 
13. Département de la promotion et développement économique  
 
14. Département du service à la collectivité 
 
       
15. Varia  
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