
 

 

Province de Québec 
MRC de Témiscamingue 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire 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, 
jeudi le 17 décembre 2015 à 17 h 30 à laquelle 
 
Sont présents :  Jean-Yves Parent, maire 

Gilles Laplante, conseiller # 3 
Amélie Roberge, conseillère # 4 
Guy Abel, conseiller # 5 
Jean-Guy Loiselle, conseiller # 6 
 

Est présente également : 
 

Lise Perron, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Sont absents :  Gilles Lefort, conseiller # 1 
Jacques Mayer, conseiller # 2 
 

 

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 2016 
 

• Adoption du budget de fonctionnement 2016 

• Adoption du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 

• Adoption du règlement no. 258 

• Indexation des salaires de 2016 
 
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 17 h 30. 
 

15-12-163 Il est proposé par Guy Abel, 
appuyé de Gilles Laplante 
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 2016 
 

• Adoption du budget de fonctionnement 2016 
 

15-12-164 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’ADOPTER un budget équilibré pour l’exercice 2016 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 2016 et le programme 
triennal des immobilisations à chaque adresse civique de la municipalité. 
 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 2016 
 

REVENUS

Taxes foncières générales 711 800  $             

Matières résiduelles et autres 95 224  $               

Paiements tenant lieu de taxes 6 854  $                 

Transferts (subventions) 123 308  $             

Services rendus 54 791  $               

Imposition de droits 26 500  $               

Amendes et pénalités 750  $                     

Intérêts 1 900  $                 

Total des revenus 1 021 127  $    

CHARGES

Administration générale

Conseil et application de la loi 37 235  $               

Gestion financière et administrative 214 100  $             

Évaluation 25 231  $               

Législation et autres 37 242  $               313 808  $       

Sécurité publique

Police 80 442  $               

Sécurité incendie 91 089  $               

Sécurité civile 3 500  $                 

Autres 1 200  $                 

176 231  $       

Transport, réseau routier

Voirie municipale 311 422  $            

Enlèvement de la neige 121 000  $            

Éclairage des rues, signalisation 10 100  $              

Transport collectif 6 341  $                 448 863  $       

Hygiène du milieu

Réseau eau et égout 6 532  $                 

Matières résiduelles 88 930  $               

Gestion des cours d'eau 8 000  $                 

103 462  $       

Santé et bien-être 4 750  $                 4 750  $            

 
 



 

 

Aménagement, urbanisme et dév.

Promotion et dév.économique 20 826  $               

Lots épars et autres 37 552  $               58 378  $         

Loisirs et culture

Parcs et terrains de jeux 19 413  $               

Expositions et foires 6 050  $                 

Loisirs 51 988  $               

Patrimoine et culture 20 053  $               97 504  $         

Frais de financement 6 178  $                 6 178  $            

Total des charges 1 209 174  $    

Excédent (Déficit) avant conciliation (188 047) $     

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(+) Amortissement 154 634  $       

(+) Produit de cession -  $                

(-) Remboursement de la dette LT 39 500  $         

(-) Activités d'investissement 15 000  $         

(+) Excédent de fonctionnent affecté 87 913  $         

Total conciliation à des fins fiscales 188 047  $       

Excédent (Déficit) à des fins fiscales -  $                 
 

• Adoption du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 
 

15-12-165 Il est proposé par Gilles Laplante, 
appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
D’ADOPTER le programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 tel que 
présenté ici-bas. 
 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
 

REVENUS 2016 2017 2018

TECQ 2014-2018, taxe sur l'essence 198 652  $         198 158  $       59 120  $          

Total des revenus 198 652  $         198 158  $       59 120  $          

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

IMMOBILISATIONS

Tracteur pour la  tonte 7 000  $              

Sableuse 7 000  $            

Réseau routier

Route Lefort 217 873  $         77 591  $          

Ch. de la Baie-Trépanier 29 710  $            77 591  $          

Ch. De la Côte-Dubois 88 720  $          

Ch. Du 1er Rang 73 900  $          

Station de baguage 9 000  $              

Total des immobilisations 263 583  $         250 902  $       73 900  $           
 



 

 

FINANCEMENT

Emprunt à long terme

AFFECTATIONS

Excédent de fonctionnement affecté 49 931  $            44 744  $          14 780  $          

Activités de fonctionnement 15 000  $            8 000  $            

Réserve Carrières et Sablières

Total des affectations 64 931  $            52 744  $          14 780  $          

Total conciliation à des fins fiscales 198 652  $         198 158  $       59 120  $          

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

• Adoption du règlement no. 258 
 

15-12-166 Règlement concernant l’imposition du taux de la taxe foncière générale, des tarifs 

et des compensations pour l’année 2016 

ATTENDU QUE le conseil a adopté un budget équilibré; 

ATTENDU QUE  toutes taxes doivent être imposées par règlement selon l’article 988 
du «Code municipal»; 

ATTENDU QU’une municipalité locale peut par règlement imposer un tarif pour 
financer les services qu’elle offre selon l’article 244.1 de la «Loi sur la fiscalité 
municipale»; 

ATTENDU QU’une municipalité peut réglementer le nombre de versements, la date 
des versements ainsi que les modalités d’application d’intérêt et de frais sur les 
versements échus de la taxe foncière, des compensations et des tarifs selon l’article 
252 de la «Loi sur la fiscalité municipale»; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 9 
décembre 2015; 

ATTENDU QUE le règlement no. 249 est abrogé par le présent règlement; 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gilles Laplante,  

appuyé de Amélie Roberge 
et résolu unanimement par les conseillers; 

QUE le présent règlement no. 258 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). 



 

 

«Garde d’animaux» : 

La garde d’animaux fait référence aux bêtes suivantes: cheval, âne, volaille, mouton, 
cervidés, lama, chèvre, caille, faisan, canard et oie (liste non exhaustive).  

 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Le taux de la taxe foncière générale est de  0.76 $ du cent  dollars d’évaluation 
(0.76 $ / 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 2016 

Résidence  
-Par unité de logement incluant un logement 
intergénérationnel 

170 $ 

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

85 $ 

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 

310 $ 

Commerce 2 
-Industrie, activité économique organisée à 
grande échelle 

425 $ 

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

550 $ 

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, garde 
d’animaux 
-Exception  les services de garde en milieu 
familial 

105 $ 

Commerce 5 
-Commerce qui exige une cueillette 
supplémentaire 

475 $ 

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

20 $ 

 

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 ou à chaque immeuble construit 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 

Sauf exception, aucune remise ne sera accordée sur la tarification pour le service de 
cueillette, de transport, de trie et de disposition des matières résiduelles sans égard 
au non-usage par un propriétaire ou un occupant d’une bâtisse ou unité de 
logement quelconque desservie par ce service. 



 

 

ARTICLE 6 

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 7 

Le versement unique ou le premier versement de la taxe foncière municipale et des 
services  est exigible le 1 avril 2016 (33.34 %), le second versement le 4 juillet 2016 
(33.34 %)  et le troisième versement le 1 septembre 2016 (33.32 %). 

ARTICLE 8 

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 2016 à décembre 2016. 

ARTICLE 9 

Les autres services offerts par la municipalité pour les contribuables de Duhamel-
Ouest seront facturés et taxables au coût suivant : 

Service Coût 

Déglaçage de ponceaux 100 $ / heure 

Balayage de chemins 100 $ / heure 

Nivelage de chemins 100 $ / heure 

Débroussaillage 100 $ / heure 

 

Le coût inclut le temps homme et la machinerie. 

 

ARTICLE 10 

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 11 

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

ARTICLE 12 

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 13 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 _______________________   _____________________________________  
Jean-Yves Parent, maire Lise Perron, directrice générale et secr.-trés. 
 
 
Avis de motion :  9 décembre 2015 
Adoption :   17 décembre 2015 
Résolution :   15-12-166 
Avis public :   18 décembre 2015 
 



 

 

• Indexation des salaires de 2016 
 
Selon le règlement no. 217 concernant le traitement des élus municipaux, 
l’indexation annuelle de 2015 est la moyenne de l’IPC d’octobre 2014 à septembre 
2015 pour le Canada établi par Statistique Canada soit 1.28 %. 
 

15-12-167 Il est proposé par Guy Abel, 
appuyé de Jean-Guy Loiselle 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
QUE les salaires des élus et des employés de 2016 soient indexés de 1.28 %. 

 

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

5. Levée de la séance 
 

15-12-168 Il est proposé par Guy Abel, 
appuyé de Gilles Laplante 
et résolu unanimement par les conseillers; 

 
DE LEVER la réunion.  Il est 17h 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. 
 


