
CANADA 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ D’AUMOND 
 

Procès-verbal 14 janvier 2014 
 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d'Aumond tenue au Centre culturel et 
communautaire situé au 664, route Principale à Aumond, le mardi 14 janvier 2014, à 
compter de 19 h et à laquelle étaient présent : 

 
M. Alphée Moreau    M. Michel Robitaille 
M. Alexandre Lafrenière   Mme Dorothy St-Marseille 

 M. Jean Giasson 
 

Absence motivée : M. Robert Piché 
 
Sous la présidence de M. le Maire Denis Charron. Assiste à la rencontre, Mme Julie 
Cardinal, directrice générale à titre de secrétaire de la séance. 
 

1. Vérification du quorum 
 
2. Ouverture de la séance 

 
2014-01-A2769 Ouverture de la séance 
 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson appuyé par la conseillère 
Dorothy St-Marseille, et il est résolu à l'unanimité de procéder à 
l'ouverture de la présente séance à compter de 19h04.  

 
Adoptée. 

 
2014-01-A2770 Adoption de l’ordre du jour  

 
Il est proposé par le conseiller Alexandre Lafrenière, appuyé par le 
conseiller Alphée Moreau, et il est résolu à l'unanimité d'adopter 
l'ordre du jour tel que déposé.  

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Vérification  du quorum. 
2. Ouverture de l’assemblée. 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Dépôt et présentation du budget 2014. 
5. Adoption du budget 2014. 
6. Adoption des différents taux de taxes. 
7. Adoption plan triennal d’immobilisations. 
8. Parole au public et période de questions. 
9. Levée de l’assemblée. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Note au procès-verbal   
 
Le budget pour l’année 2014 a été déposé par la directrice générale. 
 

 
2014-01-A2771 Adoption du budget pour l’année 2014 
 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyée par le 
conseiller Michel Robitaille et résolu unanimement par tous les 
conseillers présents que le budget présenté avec des dépenses et des 
revenus équilibrés de 1 533 093 $ pour l’année 2014 soit adopté, tel 
que décrites ci-dessous et il est demandé à la directrice générale 
Mme Julie Cardinal d’en transmettre une copie au ministère des 
Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire et 
également d’en prévoir la publication dans le journal local. 
 

 
PRODUITS   
    
   TAXES GÉNÉRALES (Annexe  A) 941 522   
   TRANSFERTS  (Annexe  B) 486 682   
   PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE 26 973   
   IMPOSITIONS DE DROITS   (Annexe  C) 33 500   
   SERV. RENDUS    (Annexe  D) 27 736   
   AFFECTATIONS 16 680 
  

 TOTAL REVENUS 1 533 093   
    
CHARGES   
    
   ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Annexe  E) 377 789   
   PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (Annexe F) 96 479   
   SÉCURITÉ PUBLIQUE  (Annexe  G) 64 332   
   TRANSPORT  (Annexe  H) 502 113   
   HYGIÈNE DU MILIEU   (Annexe  I) 152 784   
   URBANISME ET ZONAGE  (Annexe J) 68 936   
   LOISIRS ET CULTURE  (Annexe  K) 87 424   
   FRAIS DE FINANCEMENT 18 400   
   REMBOURSEMENT DE LA D.L.T. 34 100   
   IMMOBILISATIONS 130 736   
  

 TOTAL DES CHARGES 1 533 093   
 

Adoptée. 
 
 

 
2014-01-A2772 Taux de taxes foncières pour l’année 2014 
 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyée par le 
conseiller Michel Robitaille et résolu unanimement par tous les 
conseillers présents que le conseil municipal adopte le taux de la taxe 
foncière pour l’année 2014 à 0.904 $ / 100 $ d’évaluation. 

 
Adoptée. 

 
 
 
 



2014-01-A2773 Taux de taxes Sûreté du Québec pour l’année 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson, appuyé par le conseiller 
Alphée Moreau et résolu unanimement par tous les conseillers 
présents que le conseil municipal adopte le taux de taxe pour la 
Sûreté du Québec pour l’année 2014 à 0.094 $ / 100 $ d’évaluation. 

 
Adoptée. 

 
2014-01-A2774 Taux de taxe pour la quote-part MRC pour l’année 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Alexandre Lafrenière, appuyé par le 
conseiller Alphée Moreau et résolu unanimement par tous les 
conseillers présents que le conseil municipal adopte le taux de taxe 
pour la quote-part MRC pour l’année 2014 à 0.098 $ / 100 $ 
d’évaluation. 

 
Adoptée. 

 
2014-01-A2775 Taux de taxe camion incendie pour l’année 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Jean Giasson, appuyé par la 
conseillère Dorothy St-Marseille et résolu unanimement par tous les 
conseillers présents que le conseil municipal adopte le taux de taxe 
pour le règlement d’emprunt du camion incendie pour l’année 2014 à 
0.039$ / 100 $ d’évaluation. 
 

Adoptée. 
 
2014-01-A2776 Taux de taxe - boues septiques pour l’année 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Alexandre Lafrenière, appuyé par le 
conseiller Jean Giasson et résolu unanimement par tous les 
conseillers présents que le tarif de 134.00$ par résidence, 68.25 $ par 
chalet et 208.00 $ par vidange annuelle soit facturé par la 
municipalité afin de couvrir les frais d’opération, de collecte et de 
transport des boues septiques pour l’année 2014. 

 
Adoptée 

 
2014-01-A2777 Taux pour la taxe du règlement d’emprunt de la Baie Thompson 

pour l’année 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson, appuyé par la 
conseillère Dorothy St-Marseille et résolu unanimement par tous les 
conseillers présents que le conseil municipal adopte le taux de taxe 
pour le règlement d’emprunt de la Baie Thompson à 323.00 $ / 
propriété. 

  
Adoptée 

 
2014-01-A2778 Taux pour les ordures et le recyclage pour l’année 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson, appuyé par le conseiller 
Alphée Moreau et résolu unanimement par tous les conseillers 
présents que le conseil municipal adopte le tarif pour la cueillette des 
ordures et le recyclage, secteur résidentiel à 162.75 $, chalet à 108.50 
$ et 285.00 $ pour les commerces pour l’année 2014. 

 
Adoptée. 

 



2014-01-A2779 Taux d’intérêt pour l’année 2014 
 

Il est proposé par la conseillère Dorothy St-Marseille, appuyée par le 
conseiller Alexandre Lafrenière et résolu unanimement par tous les 
conseillers présents que le conseil municipal fixe le taux d’intérêt à 
16 % par année. 

 
Adoptée 

 
 

2014-01-A2780 Plan triennal d’immobilisation 2014 – 2016 
 

Il est proposé par le conseiller Alphée Moreau, appuyé par le 
conseiller Jean Giasson et résolu unanimement d’adopter le Plan 
triennal d’immobilisation de 2014 à 2016, tel que décrit ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adoptée. 
 

2014-01-A2781 Levée de la séance 
 

Il est proposé par le conseiller Jean Giasson, appuyé par la conseillère 
Dorothy St-Marseille, et il est résolu à l’unanimité de procéder à la 
levée de la présente séance, à 19h54. 

 
 Adoptée. 

 
 

               
Denis Charron    Julie Cardinal 
Maire      Directrice générale 

   2014 2015 2016 
        
Voirie   122 737 125 000 125 000 
Bâtiments  -- -- 100 000 
Matériel roulant   20 000 -- 30 000 
Équipements  15 000 15 000 15 000 
Total des 
prévisions 157 737 140 000      240 000 


