
Province de Québec 
MRC de Témiscamingue 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
 

Procès-verbal de la séance spéciale 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 29 janvier 2014 à 19 h à laquelle 
 
Sont présents :  Jean-Yves Parent, maire 

Gilles Lefort, conseiller # 1 
Gilles Laplante, conseiller # 3 
Amélie Roberge, conseillère # 4 
Jean-Guy Loiselle, conseiller # 6 
 

Est présente également : 
 

Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Sont absents :  Jacques Mayer, conseiller # 2 
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. Budget 2014 
 

• Adoption du budget de fonctionnement 2014 

• Adoption du programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 

• Adoption du règlement no. 241 

• Indexation des salaires de 2014 
 
4. Affaires nouvelles, 2e période de questions de l’assistance 
 
5. Levée de la séance 
 

 
 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 

Le quorum constaté, le maire débute la rencontre. Il est 19 h 07. 
 

14-01-09 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, période de questions de l’assistance 
 
 



3. Budget 2014 
 

• Adoption du budget de fonctionnement 2014 
 

14-01-10 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’ADOPTER un budget équilibré pour l’exercice 2014 où sont présentés les revenus 
de fonctionnement, les charges et les affectations aux fins fiscales tels que 
présentés ici-bas; 
 
DE PUBLIER un document explicatif concernant le budget 2014 et le programme des 
immobilisations pour 2014 à chaque propriétaire de la municipalité. 
 

Activités de fonctionnement 2014 
 

REVENUS

Taxes foncières générales 679 327  $           

Matières résiduelles et autres 115 344  $           

Paiements tenant lieu de taxes 6 322  $               

Transferts (subventions) 127 708  $           

Services rendus 59 190  $             

Imposition de droits 20 500  $             

Amendes et pénalités 500  $                   

Intérêts 2 250  $               

Total des revenus 1 011 141  $    

CHARGES

Administration générale

Conseil et application de la loi 38 595  $             

Gestion financière et administrative 191 770  $           

Évaluation 32 243  $             

Législation et autres 37 165  $             299 773  $       

Sécurité publique

Police 87 088  $             

Sécurité incendie 89 858  $             

Sécurité civile 3 500  $               

Autres 200  $                   

180 646  $       

Transport, réseau routier

Voirie municipale 290 540  $          

Enlèvement de la neige 127 000  $          

Éclairage des rues, signalisation 9 368  $               

Transport collectif 7 505  $               434 413  $       

Hygiène du milieu

Réseau eau et égout 5 714  $               

Matières résiduelles 119 598  $           

Gestion des cours d'eau 10 000  $             

135 312  $       

Santé et bien-être 4 500  $               4 500  $            

 
 



Aménagement, urbanisme et dév.

Promotion et dév.économique 31 367  $             

Lots épars et autres 31 306  $             62 673  $         

Loisirs et culture

Parcs et terrains de jeux 22 526  $             

Expositions et foires 7 050  $               

Loisirs 59 806  $             

Centre d'interprétation 32 436  $             

Patrimoine et culture 13 605  $             135 423  $       

Frais de financement 9 947  $               9 947  $            

Total des charges 1 262 687  $    

Excédent (Déficit) avant conciliation (251 546) $     

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(+) Amortissement 123 620  $       

(-) Remboursement de la dette LT 37 000  $         

(+) Excédent de fonctionnent affecté 164 926  $       

Total conciliation à des fins fiscales 251 546  $       

Excédent (Déficit) à des fins fiscales -  $                 
 

• Adoption du programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 
 

14-01-11 Il est proposé par Gilles Lefort, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’ADOPTER le programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 tel que 
présenté ici-bas. 
 

Activités d’investissement 
 

REVENUS 2014 2015 2016

Taxes générales

TECQ 2015-2018, taxe sur l'essence 127 500  $       127 500  $       

Contribution de tiers

Excédent d'invest. avant conciliation -  $                127 500  $       127 500  $       

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

IMMOBILISATIONS

Tracteur 110 HP 60 000  $          

Réseau routier 170 000  $       170 000  $       

Parcs et terrains de jeux 5 000  $            5 000  $            5 000  $            

Ordinateurs 5 000  $            

Réseau d'aqueduc et d'égout

Total des immobilisations 5 000  $            240 000  $       175 000  $       

 
 



PRODUIT DE SESSION

Vente d'un tracteur 20 000  $          

FINANCEMENT

Emprunt à long terme

AFFECTATIONS

Excédent de fonctionnement affecté 5 000  $            92 500  $          47 500  $          

Réserve Carrières et Sablières

Total des affectations 5 000  $            92 500  $          47 500  $          

Total conciliation à des fins fiscales -  $                127 500  $       127 500  $       

Excédent (Déficit) à des fins fiscales -  $                -  $                -  $                 
 

• Adoption du règlement no. 241 
 

14-01-12 Règlement établissant la taxation foncière générale, la compensation pour le 

service de cueillette, de transport, de trie et de disposition des matières 

résiduelles, les modalités de paiement, le coût des services et taux d’intérêt 

applicable sur les arrérages  pour l’année 2014 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté un budget équilibré; 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 8 
janvier 2014; 

ATTENDU QUE le règlement no. 233 est abrogé par le présent règlement; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Lefort,  

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

QUE le présent règlement no. 241 est et soit adopté et QUE le conseil de la 
municipalité de Duhamel-Ouest ordonne et statut ce qui suit : 

 

DÉFINITION 

«Roulotte» : 

Bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur des roues ou 
non, conçu pour s’auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule et destiné à 
abriter des personnes lors d’un court séjour en un lieu. 

«Logement intergénérationnel» : 

Est un logement supplémentaire occupé par une personne ayant un lien de parenté 
ou d’alliance jusqu’au 3e degré avec les propriétaires occupants. Certaines conditions 
s’appliquent : une seule adresse civique, une seule entrée de service (hydro, gaz). Le 
logement intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence 
avec le logement principal, et ce, de l’intérieur. Il s’agit d’un logement temporaire 
qui ne peut être utilisé comme garçonnière. (bachelor) 

 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Le taux de la taxe foncière générale est de  0.75 $ du cent  dollars d’évaluation 
(0.75$ / 100 $ d’évaluation). Ce taux est imposé sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité de Duhamel-Ouest, tels qu’ils apparaissent 
au rôle d’évaluation en vigueur. 



ARTICLE 3 

La tarification pour le service des matières résiduelles est établie  selon la catégorie 
d’usager suivant et il peut y avoir pluralité de taux: 

Exemple : résidence avec  salon de coiffure,  résidence + commerce 4 

 

Catégorie d’usager Description 
Tarification 

2014 

Résidence  
-Par unité de logement incluant un 
logement intergénérationnel 

235 $ 

Saisonnier 
-Chalet ou roulotte occupé pour une 
période de moins de six mois 

118 $ 

Commerce 1 

-Bâtiment ayant pignon sur rue,  
fréquenté par la clientèle, heures 
d’ouverture régulières, rattaché ou non  
à une activité résidentielle 
-Lieu de culte 
-Ferme laitière 

325 $ 

Commerce 2 
-Industrie, activité économique 
organisée à grande échelle 

450 $ 

Commerce 3 
-Centre récréotouristique, six chalets et 
plus, camping 

575 $ 

Commerce 4 

-Entreprise de service aux individus et 
aux entreprises rattachée à une activité 
résidentielle 
-Garage, entrepôt servant à une activité 
commerciale 
-Entreprise agricole autre que laitière 
rattachée ou non à une activité 
résidentielle 
-Exception  les services de garde en 
milieu familial 

120 $ 

Cueillette suppl. 
-Commerce qui exige une cueillette 
supplémentaire 

500 $ 

Environnement 
-Pour tout immeuble ayant un bâtiment 
sans résidence et non rattaché à des 
activités agricoles 

35 $ 

 

ARTICLE 4 

La compensation pour le service de cueillette, de transport, de trie et de disposition 
des matières résiduelles est payable par le propriétaire de l’immeuble et s’applique 
à chaque unité de logement incluant la liste de la catégorie d’usager «saisonnier» 
comprenant les chalets et les roulottes pouvant bénéficier du service. 

Cas particulier : 

Il peut arriver que deux résidences soient sur un même lot mais qu’un seul logement soit 
indiqué sur votre évaluation. Il s’agit d’une situation peu courante. Prenez note que dans 
cette situation, la tarification des matières résiduelles s’applique à chaque bâtiment. 

ARTICLE 5 

Lorsque le montant de la taxe foncière et des services est inférieur à trois cent 
dollars (300 $), ce dernier doit être payé en un versement. Toutefois, lorsque le total 
de la taxe foncière et des services est égal ou supérieur à trois cent dollars (300 $), 
celui-ci peut être payé en trois (3) versements égaux. 

ARTICLE 6 

Le versement unique ou le premier versement de la taxe foncière municipale et des 
services  est exigible trente (30) jours après l’envoi du compte soit le 31 mars 2014, 
le second versement le 30 juin 2014  et le troisième versement le 29 août 2014. 

ARTICLE 7 

Lorsque le montant total de la taxe foncière et des services s’élèvent à dix mille 
dollars (10 000 $) et plus, il sera possible sur demande de payer celui-ci en huit (8) 
versements égaux sans pénalité soit de mai 2014 à décembre 2014. 



ARTICLE 8 

Les autres services offerts par la municipalité seront facturés aux coûts suivant : 

Service Coût 

Déglaçage 100 $ / heure 

Balayage 100 $ / heure 

Nivelage de chemin 100 $ / heure 

 

ARTICLE 9 

Le taux d’intérêt annuel  sur les comptes en retard est de 18 % par année soit 1.50 % 
par mois et applicable sur tout compte dépassant l’échéance de paiement. (Taxes 
foncières et services, droits de mutation, etc.)  

La date de calcul des intérêts est le lendemain de la date d’échéance. 

ARTICLE 10 

Des frais d’administration de vingt dollars (20 $) en cas de paiement refusé sont 
applicables. 

ARTICLE 11 

Toute taxe autre que foncière, compensation et tarification imposée en vertu du 
présent règlement est assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble. 

ARTICLE 12 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 _______________________   _____________________________________  
Jean-Yves Parent, maire Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 
 
 
Avis de motion :  8 janvier 2014 
Adoption :   29 janvier 2014 
Résolution :   14-01-12 
Avis de promulgation :  31 janvier 2014 
 

• Indexation des salaires de 2014 
 
Selon le règlement no. 217 concernant le traitement des élus municipaux, 
l’indexation annuelle de 2014 est la moyenne de l’IPC d’octobre 2012 à septembre 
2013 pour le Canada établi par Statistique Canada soit 0.94 %. 
 

14-01-13 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE les salaires des élus et des employés de 2014 soient indexés de 0.94 %. 

 

4. Affaires nouvelles, 2e période de questions de l’assistance 
 

5. Levée de la séance 
 

14-01-14 Il est proposé par Amélie Roberge, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 19 h 50. 

 
 ______________________________   _____________________________________  
 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. 


