
 Procès Verbal du Conseil #19 
              de la Municipalité de Denholm 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire  du conseil municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue le mercredi 29 janvier 2014 à 19h45, 

concernant l’adoption du budget municipal 2014. 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur,  Gaétan Guindon, maire  

 Madame, Marie Gagnon, conseillère  

   Madame, Sylvie Lagacé, conseillère 

   Monsieur, Roger Chénier, conseiller 

   Monsieur, Richard Poirier, conseiller 

   Madame, Annik Gagnon, conseillère 

    Madame, Danielle Cillis conseillère 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale 

et Secrétaire-trésorière; 

 

ÉTAIENT absent(e)s :  

  

 

Son Honneur, le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

Note au procès-verbal (1) : 

 

La séance du conseil débute à 19h52 

 

 

Ordre du jour 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des taux d’imposition pour l’année 2014 

3. Tarif pour vidange de boues septiques 

4. Adoption des frais pour ordre de paiement sans provision pour 

l’année 2014 

5. Adoption des taux d’intérêts et de pénalités pour l’année 2014 

6. Adoptions du tarif pour la cueillette des ordures ménagères et du 

recyclage pour l’année 2014 

7. Adoption de la taxe spéciale pour le règlement d’emprunt portant 

sur les camions d’incendie 

8. Adoption du programme triennal d’immobilisation 2014-2016 

9. Publication du budget 2014 

10. Période de question 

11. Clôture de la séance et levée de l’assemblée 

 

 
 

14-01-31 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 IL EST 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la présente séance soit 

adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-01-32 ADOPTION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2014 

 

Considérant qu’en vertu du Règlement numéro 2011-03-01, le conseil doit 

procéder annuellement à l’adoption des taux d’imposition par résolution; 

 

Considérant que les taux d’imposition 2014 sont les suivants : 

 

Taux fonciers   

 

Taxe foncière générale  0.7929 du 100$ 

d’évaluation 

Taxe Sûreté du Québec  0.0967 du 100$ 

d’évaluation 

Taxe quote-part MRC 0.1166 du 100$ 

d’évaluation 

Taxe quote-part MRC Boues septiques (dette) 0.0271 du 100$ 

d’évaluation 

 

Taux global 1.0333 du 100$ 

d’évaluation 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil applique les taux d’imposition 

susmentionnés,  pour l’année 2014. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-01-33 TARIF POUR SERVICE DE VIDANGE DE BOUES 

SEPTIQUES  

 

Considérant que ce conseil n’a pas l’intention d’augmenter les 

tarifs de vidange de boues septiques pour l’année 2014; 

 

Considérant que les tarifs de vidange de boues septiques actuels 

sont :  

 

Résidence permanente 100.00$ par 

année 

 

Immeuble classifié chalet, maison villégiature 50.00$ par 

année 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil applique les tarifs de vidange de 

boues septiques déjà en vigueur,  pour l’année 2014. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 



 Procès Verbal du Conseil #21 
              de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

 

14-01-34 ADOPTION DES FRAIS POUR ORDRE DE PAIEMENT 

SANS PROVISION POUR L’ANNÉE 2014   

 

Considérant que ce conseil n’a pas l’intention d’augmenter les frais 

pour ordre de paiement sans provision pour l’année 2014; 

 

Considérant que les frais applicables en vigueur sont de 30$ par 

ordre de paiement sans provision; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil applique les frais pour ordre de 

paiement sans provision au tarif déjà en vigueur pour l’année 2014. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-01-35 ADOPTION DES TAUX D’INTÉRÊTS ET DE PÉNALITÉS 

POUR L’ANNÉE 2014   

 

Considérant qu’en vertu du Règlement numéro 2011-03-01, le 

conseil doit procéder annuellement à l’adoption des taux 

d’imposition par résolution; 

 

Considérant que ce conseil n’a pas l’intention d’augmenter les taux 

d’intérêts et de pénalités pour l’année 2014; 

 

Considérant que les taux applicables sont actuellement les 

suivants : 

 

Taux d’intérêts et pénalités  

 

Le taux d’intérêts sur les arrérages de taxes et toutes créances dues à 

la municipalité sont fixés à 14,5 % l’an et les pénalités sont fixées à 

5% l’an; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil applique les taux déjà en vigueur 

pour l’année 2014. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-01-36 ADOPTION DU TARIF POUR LA CUEILLETTE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE 2014  

 

Considérant que ce conseil n’as pas l’intention d’augmenter les 

tarifs pour la cueillette des ordures ménagères et du recyclage pour 

l’année 2014; 
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Considérant que  le tarif  applicable actuellement en vigueur est  de  

deux cent quarante dollars (240,00 $) par unité de logement pour les 

résidents et non-résidents de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil applique le tarif  actuellement en 

vigueur pour la cueillette des ordures ménagères et du recyclage 

pour l’année 2014.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-01-37 ADOPTION DE LA TAXE SPÉCIALE DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT CAMION INCENDIE  

 

Considérant que le règlement numéro  2012-12-02 décrétant une 

dépense de 660 000,00 $ et un emprunt de 560 000,00 $  pour 

l’achat des camions d’incendie a été adopté  à la séance 

extraordinaire du conseil du 22 janvier 2013; 

 

Considérant que le règlement numéro 2013-11-01 modifiant le 

règlement 2012-12-02 décrétant une dépense de 660 000,00 $ et un 

emprunt de 560 000,00 $ pour l’achat des camions d’incendie a été 

adopté  à la séance extraordinaire du conseil du 15 novembre 2013; 

 

Considérant que l’article 4 du règlement 2013-11-01 précise que le 

remboursement du règlement d’emprunt sera établi annuellement en 

divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le 

nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au 

paiement de cette compensation; 

 

Considérant que les ententes de financement dudit règlement 

d’emprunt  ont été adopté à la séance spéciale du 10 décembre 2013; 

 

Considérant que le montant à verser  annuellement est de vingt-huit 

mille neuf cent cinquante-huit dollars (28 958,00 $)  dont  dix-neuf 

mille cent dollars (19 100,00 $) en capital et neuf  mille huit cent 

cinquante-huit dollars (9 858,00 $) en frais d’intérêt;   

 

Considérant qu’il y a huit cent cinquante-huit (858) immeubles 

imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 

compensation  et qu’en conséquence le montant établi est de 33,75 $ 

par immeuble imposable; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 
 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil fixe le versement pour le 

remboursement du règlement d’emprunt numéro 2013-11-01 à trente-

trois dollars et soixante-quinze (33,75 $) par  immeuble imposable, 

pour l’année 2014,  et ce, rétroactivement au 1
er

 janvier 2014. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14-01-38 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATION  (2014-2016)  

 

Considérant que le conseil d’une municipalité doit adopter un 

programme des immobilisations de la municipalité pour les trois 

exercices financiers subséquents, en conformité avec l’article 953.1 

et 954 du Code municipal du Québec; 

 

Considérant que le programme triennal des immobilisations 

représente ce que le conseil prévoit effectuer comme projet et 

dépenses pour les années 2014 à 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le programme triennal 

(Annexe A) des immobilisations pour les années 2014 à 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-01-39 PUBLICATION DE L’ADOPTION DES TAUX 

D’IMPOSITION  PORTANT SUR LE BUDGET 2014   

  

Considérant que l’article 957 du Code municipal prévoit que le 

budget soit distribué ou publié dans un journal local; 

 

Considérant que les taux d’imposition fait partie intégrante du 

budget; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE  ce conseil s’engage à publier les taux 

d’imposition portant sur le budget 2014, tel que présenté par le maire 

et le comité des finances dans un journal local ainsi que sur le site 

internet de la Municipalité, la copie dudit document sera aussi 

disponible, et ce, gratuitement au bureau municipal situé au 419 

chemin du Poisson-Blanc. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro 02-13-000-345 «Gestion financière et Administration – 

Publication-Publicité.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14-01-40 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE  la présente séance soit close à 20h28. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gaétan Guidon   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice Générale/ 

  Secrétaire-trésorière 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Sandra Bélisle, Directrice générale de la 

Municipalité de Denholm, certifie qu’il y a des fonds disponibles 

au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le 

présent procès-verbal. 

 

Et j’ai signé ce 29 janvier 2014. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle, Directrice générale 

 

 


