
Procès Verbal du Conseil      # 87 
de la Municipalité de Denholm 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm, tenue le jeudi 3 septembre 2009 à 19 h 30 à la 
mairie, sous la présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT présent(e)s :  
Mesdames les conseillères Anita Therrien, Johanne St-Onge. 
Messieurs les conseillers Hubert Reiter, Jean-Claude Cléroux et Pierre N. 
Renaud.  
 
ÉTAIT également présente : Madame Sandra Bélisle, Directrice générale. 
 
ÉTAIT absent :  
Monsieur le conseiller Richard Poirier, son absence est motivée. 
 
Son Honneur, le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

09-09-175 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Joanne St-Onge, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec l’ajout suivant : 
 
5.5 Avis de motion règlement 009-2009 – Taxe pour financement du 911. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

09-09-176 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 6 AOÛT 2009  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 6 août 2009 soit adopté tel 
que présenté.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-09-177 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 005-2009 CONCERNANT 

LES TAUX DE LOCATION DE LA SALLE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  
 
ATTENDU QUE présentement il n’y a aucun règlement concernant la 
tarification pour la location de la salle centre communautaire; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 6 août 2009; 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Joanne St-Onge, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET IL EST résolu : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm adopte le règlement 
numéro 005-2009 «concernant les taux de location de la salle centre 
communautaire».  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

AVIS DE MOTION :  
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter qu’à 
une séance ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement décrétant 
l’établissement et l’organisation d’un service de sécurité incendie.  
 
La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de 
motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres 
du conseil. (art. 445 C.M.) 
 
 
AVIS DE MOTION :  
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud qu’à 
une séance ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement modifiant 
le règlement numéro 298-12-05, établissement d’un tarif pour le service de 
vidange de fosses septiques.  
 
La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de 
motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres 
du conseil. (art. 445 C.M.) 

 
 

09-09-178 MODIFICATION DU SALAIRE DES POMPIERS  
 
ATTENDU QUE le Conseil doit réviser le salaire des pompiers à chaque 
année; 
 
ATTENDU QU’à compter du 4 septembre 2009 le salaire des pompiers 
pour les appels d’urgence sera de 30,00$ la première heure et 15,00$ pour 
les heures suivantes, pour la formation et les heures régulières le taux 
horaire sera 15,00$; 
 
ATTENDU QUE le salaire de lieutenant pour les appels d’urgence sera de 
34,00$ la première heure et 17,00$ pour les heures suivantes, pour la 
formation et les heures régulières le taux horaire sera 17,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et  
 
Appuyé par la conseillère, madame Joanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 

  
QUE ce Conseil accepte le changement de l’échelle salariale des pompiers 
pour l’année 2009. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-09-179 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2009 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Sandra Bélisle 
recommande l’adoption des comptes payés au 31 août 2009, le tout tel que 
soumis; 
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ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes payés et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé  par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, sur recommandation de la Directrice générale, madame 
Sandra Bélisle approuve les comptes payés au 31 août 2009, se répartissant 
comme suit : un montant de 30 725,68 $ pour le paiement des salaires et un 
montant de 38 148,37$ pour les dépenses au fond général pour un grand 
total de 68 874,05$. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-09-180 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2009  
 

ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Sandra Bélisle 
recommande l’adoption des comptes à payer au 31 août 2009, le tout tel 
que soumis; 
 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes à payer et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Joanne St-Onge, et  
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
 
QUE ce Conseil, sur recommandation de la Directrice générale, madame 
Sandra Bélisle, approuve les comptes à payer au 31 août 2009, du chèque 
#992613 à #992635 pour un grand total de 43 613,43$. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-09-181 ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT POUR CAMION  
 

ATTENDU QU’il faut équiper le camion sterling d’une aile régulière 
droite et des harnais approprié, au montant de 10 992,37$ taxes incluses; 

 
ATTENDU QU’il faut modifier le convoyeur du camion 3 tonnes pour le 
sableur, au montant de 1 086,31 $ taxes inclues; 
 
ATTENDU QUE notre fournisseur d’Équipement Lourd Papineau, ne peut 
faire le travail en 2010; 
 
ATTENDU QUE notre fournisseur d’Équipement Lourd Papineau, nous 
propose de nous facturé seulement en janvier 2010. 

 
EN EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
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QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle à 
procéder aux achats d’équipements nécessaire au bon fonctionnement du 
déneigement pour la saison 2009-2010 auprès d’Équipement Lourd 
Papineau. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-09-182 RECOMMANDATION DE LA FIRME GÉNIVAR  
 

ATTENDU QUE Monsieur Lajeunesse a effectué des travaux pour la 
Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE la firme Génivar nous recommande de payer la facture 
au montant de 28 407,93 $; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et  
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 

  
QUE ce Conseil paie la facture de Monsieur Lajeunesse.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-09-183 POUR EMBAUCHER MONSIEUR ALEXIS VLACHOS À TITRE 

DE POMPIER À TEMPS PARTIEL – SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a un manque de pompier à 
temps partiel; 
 
ATTENDU QUE le candidat a fait parti du service dans le passé; 
 
ATTENDU QUE le candidat est employé de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a fait 
connaître ses recommandations dans une étude datée du 22 février 2009; 
 
ATTENDU QUE le Directeur du service de Sécurité incendie 
recommande ce candidat; 

.  
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 

  
QUE ce Conseil embauche, sur la recommandation du Directeur de 
Sécurité incendie et l’approbation de la Directrice générale, à titre de 
pompier à temps partiel Monsieur Alexis Vlachos domicilié au 241 chemin 
Val-du-lac à Val-des-Monts. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
 
 
 



Procès Verbal du Conseil      # 91 
de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
 
 

09-09-184 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE POUR LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie L.R.Q., chapitre 
S-2,3, les municipalités doivent établir, par la MRC, un schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’élaboration dudit schéma les 
municipalités doivent trouver des solutions afin d’améliorer la couverture 
de risques et répondent aux normes légales; 
 
ATTENDU QUE l’autorité locale a soumis des plans de mise en œuvre 
selon les solutions retenues; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 
d’adopter le plan de mise en œuvre de la municipalité de Denholm et les 
solutions retenues par l’autorité locale dans le cadre du schéma de 
couverture de risques de la municipalité régionale de la Vallée-de-la-
Gatineau. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

09-09-185 RÉSOLUTION D'ADHÉSION À LA POLITIQUE DE GESTION DU 
PROGRAMME DE FORMATION INITIALE POMPIER I DE LA 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 
ATTENDU QUE les besoins de formation des pompiers du service de 
sécurité incendie de la municipalité de Denholm en vertu du Règlement sur 
les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal (L.R.Q., c. S-3.4, r.0.1); 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau est gestionnaire du 
programme de formation initiale Pompier I de l'École nationale des 
pompiers du Québec (ÉNPQ); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm désire que ses pompiers 
reçoivent la formation du programme Pompier I de l’ÉNPQ; 
 
ATTENDU QUE une politique de gestion dudit programme est en vigueur 
à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 

 
EN EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
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- la municipalité de Denholm adhère au programme de formation 
Pompier I et à cet effet, elle accepte les conditions de la Politique de 
gestion du programme de formation initiale Pompier I en vigueur de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et s’engage à les respecter; 

 
- la municipalité de Denholm mettra à la disposition de la MRC, les 

locaux et l’équipement nécessaires à la formation théorique et pratique 
des cours de formation du programme Pompier I et aux examens y 
incluant ceux qui mènent à la qualification des candidats ; 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

09-09-186 POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE A FAIRE LE 
NECESSAIRE– FORMATION PROGRAMME POMPIER 1 
«TAXES NON INCLUSES » – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 8 380$  

 
ATTENDU QUE la Loi en sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4, a. 38) exige 
que les pompiers doivent recevoir la formation incendie du Programme 
Pompier 1; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a signé la politique de gestion du 
Programme de formation initial Pompier 1 avec la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau;  
 
ATTENDU QUE 2 pompiers du service de sécurité incendie ont informé 
la municipalité de leur intention à suivre le programme de formation initial 
Pompier 1; 
 
ATTENDU QUE le programme de formation (partie théorie et instruction) 
est dispensé à la caserne de pompier de Maniwaki; 
 
ATTENDU QUE la partie monitorat est dispensée à la caserne de 
Denholm par le lieutenant du service de sécurité incendie de Denholm; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil : 
 
- Accepte, sur la recommandation de la Directeur du service de sécurité 
incendie et l’approbation de la Directrice générale, que les pompiers 
monsieur Denis Philippe et monsieur Alexis Vlachos soient inscrit au 
programme de formation initial Pompier 1; 
 
- Autorise la Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Denholm, tous les documents pertinents; 
 
- Autorise la Directrice générale à défrayer les frais d’inscription, 
d’administration, de manuel et d’examen selon la politique de gestion du 
Programme de formation initial Pompier 1 de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau; 
 
- Autorise la Directrice générale à rémunérer les pompiers lors de la 
formation au taux horaire minimum selon la Loi sur les normes du travail 
L.R.Q., c. N-1.1; 
 
- Autorise la Directrice générale à défrayer les frais de déplacement à 
Maniwaki; 
 
- Décrète une dépense au montant de 8 380$ à cet effet; 
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- Autorise la Directrice générale à effectuer les paiements selon la politique 
de gestion du Programme de formation initial Pompier1 avec la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau; 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-09-187 ACQUISITION DES EMPRISES DES CHEMINS DU POISSON-
BLANC ET DU LAC SAM  

 
ATTENDU QUE l’emprise du chemin Poisson-Blanc ainsi que du chemin 
du Lac-Sam, lesquels sont «verbalisés» et entretenus par la Municipalité, n’a 
jamais été cédée à la Municipalité de Denholm et appartenant à madame 
Caroline Brassard; 

 
ATTENDU QUE madame Caroline Brassard étant sur le point de procéder 
au développement de ces lots, désir régulariser cette situation; 

  
ATTENDU QUE madame Caroline Brassard offre à la Municipalité de 
Denholm de lui transférer tous les droits, titres et intérêts qu’elle possède 
dans l’emprise de ces chemins et ce à charge uniquement par la Municipalité 
d’assumer et de payer tous les frais relatifs à un tel transfert, sans aucune 
autre considération. 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

 
Appuyé par la conseillère, madame Joanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 

  
QUE ce Conseil, autorise la Directrice Générale à accepter l’offre de 
madame Caroline Brassard et autorise son honneur le maire, monsieur Gary 
Armstrong et la Directrice générale, madame Sandra Bélisle à signer tous 
documents nécessaires à cette acquisition.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

09-09-188 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES POUR 
LA FOURNITURE DE SEL À DÉGLAÇAGE ET D’ABRASIF POUR 
LA SAISON HIVERNALE 2009-2010  

 
ATTENDU QU’annuellement les contrats de fourniture de sel à déglaçage 
et d’abrasif sont à renouveler pour la période hivernale 2009-2010; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Joanne St-Onge, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise madame Sandra Bélisle, Directrice générale à 
procéder à des appels d’offres pour la fourniture de sel à déglaçage et 
d’abrasif pour la saison hivernale 2009-2010. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-33-000-341 «Journaux et revus – Enlèvement de la neige»  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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09-09-189 DEMANDE D’ÉTUDE D’INGÉNIEUR – CHEMIN KELLY 

REMPLACEMENT PONCEAU  
 

ATTENDU QUE le ponceau est inadéquat et non fonctionnel pour le 
chemin Kelly; 
 
ATTENDU QUE lors de pluie diluvienne et débordement du ponceau les 
résidents sont complètement isolés et en rade; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme d’ingénieur afin de 
répondre aux exigences (plans et devis) concernant le remplacement du 
ponceau pour le chemin Kelly; 
 
ATTENDU QUE les coûts approximatifs des plans et devis ne devraient 
pas excéder un montant de 5 000, 00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU : 

 
QUE ce conseil autorise la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle à 
mandater la firme d’ingénieur Génivar afin de préparer les plans et devis 
pour le remplacement dudit ponceau sur le chemin Kelly. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-09-190 AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À PROCÉDER À DES 

APPELS D’OFFRE POUR LE REMPLACEMENT DU PONCEAU 
SUR LE CHEMIN KELLY  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a mandaté une firme 
d’ingénieur afin de répondre aux exigences (plans et devis) concernant le 
remplacement du ponceau pour le chemin Kelly; 
 
ATTENDU QUE suite à la réception des plans et devis n’excédant pas le 
montant de 5 000, 00 $; 
 
ATTENDU QUE nous devons aller en appel d’offre avec deux (2) 
contracteurs, 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseiller, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par la conseiller, madame Joanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU : 

 
QUE ce conseil autorise la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle à 
inviter deux (2) contracteurs à soumissionner pour le remplacement du 
ponceau sur le chemin Kelly. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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09-09-191 REVÉGÉTALISER LE DÉPOTOIR  
 

ATTENDU QUE le dépotoir est maintenant fermé ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm doit revégétaliser le 
dépotoir en tranché du 15 août 2009 au 15 octobre 2009 ou du 15 mars 
2010 au 15 juin 2010 en référence au cahier des charges et devis du 
Ministère des Transports du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Joanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité s’engage à revégétaliser la surface du dépotoir en 
tranché fermé. La végétalisation s’effectuera en favorisant un retour du site 
à son état initial afin d’intégrer les lieux au paysage environnant. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-09-192 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Joanne St-Onge; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 20 h 20. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 

    
Gary Armstrong  Sandra Bélisle 
Maire  Directrice générale  
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, 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 3 septembre 2009. 
 
 
 
Sandra Bélisle 
Directrice générale 

 


