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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm, tenue le mardi 12 janvier 2010 à 19 h 00 
à la mairie, sous la présidence du Maire monsieur Pierre Nelson 
Renaud. 
 
ÉTAIENT présent(e)s :  
 
Mesdames les conseillères, Anita Therrien et Marlene Scott. 
 
Messieurs les conseillers, Jean Renaud, Richard Poirier, Hubert 
Reiter et Thomas Sabourin. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Sandra Bélisle, Directrice 
générale. 
 
Son Honneur, le Maire, monsieur Pierre Nelson Renaud, constatant 
qu’il y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

10-01-004 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

10-01-005 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 3 DÉCEMBRE 2009  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 3 
décembre 2009 soit adopté tel que présenté.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-006 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2009  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
15 décembre 2009 soit adopté tel que présenté.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-007 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DU BUDGET 
2010, DU 15 DÉCEMBRE 2009  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Marlene Scott; 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
15 décembre 2009 soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-01-008 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 5 JANVIER 2010  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
5 janvier 2010 soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-009  CORRESPONDANCE / CORRESPONDENCE 

 
• Ristourne MMQ – 3 038,00 $ 

 
10-01-010 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

DÉCEMBRE 2009  
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 176.4 du Code municipal prévoit 
une fois par trimestre que le Directeur général remet au conseil un 
état des recettes et dépenses de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale, madame Sandra 
Bélisle a déposé l’état des recettes et dépenses au 31 décembre 2009. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt du rapport état des 
recettes et dépenses au 31 décembre 2009. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

10-01-011 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2009 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale, madame Sandra 
Bélisle recommande l’adoption des comptes payés au 31 décembre 
2009, tel que soumis. 
    
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation de la 
Directrice générale, madame Sandra Bélisle, approuve les comptes 
payés au 31 décembre 2009, se répartissant comme suit : un montant 
de 47 829,68 $ pour le paiement des salaires et un montant de 
99 760,24 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total 
de 147 589,92 $. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-012 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 

2009  
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale, madame Sandra 
Bélisle recommande l’adoption des comptes à payer au 31 décembre 
2009, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean Renaud; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation de la 
Directrice générale, madame Sandra Bélisle, approuve les comptes à 
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payer au 31 décembre 2009, du chèque #992877 à #992901 pour un 
grand total de 42 230 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

  
10-01-013  RECOMMANDATION DE LA FIRME GENIVAR 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a donné le 
mandat de préparer les plans et devis pour la réfection du chemin 
Paugan à la firme Genivar; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été déposées pour 
le remplacement des ponceaux 2 et 4, soit : 
 
Ronald O’Connor Construction Inc. 67 183,20 $ incluant les taxes 
Excavation JBG Lajeunesse 77 578,18 $ incluant les taxes. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la soumission la plus basse, 
soit; Ronald O’Connor Construction Inc. au montant de 67 183,20 $ 
incluant les taxes.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 03-11-011-000 «Immobilisations – Immos taxes d’accises ». 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-014 ANNONCE D’UN POSTE COMBINÉ « DIRECTEUR DES 

TRAVAUX PUBLICS ET DU SERVICE INCENDIES »  
 
CONSIDÉRANT le besoin d’avoir un directeur des travaux publics 
ainsi qu’un directeur du service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le besoin des deux postes n’exige pas des 
heures complètes à l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contexte économique ne permet pas 
d’embaucher deux directeurs, la Municipalité voit l’opportunité de 
créer un emploi plus complet en combinant les deux postes. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise l’affichage du poste 
combiné de directeur des travaux publics et du service des incendies 
dans différents journaux et site internet. 
 
Les fonds à cette fin seront puisé à même le poste budgétaire numéro 
02-19-000-345 « Autres - Publicité ». 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-015 AVIS DE MOTION : 

 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura adoption du 
règlement 2010-01-01 pour prévoir l’installation d’avertisseurs de 
fumée dans les bâtiments.  
 
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.). 
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10-01-016 AVIS DE MOTION : 
 

Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Jean Renaud, 
qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura adoption du 
règlement 2010-01-02 pour établir une tarification applicable pour 
des services offerts par la Municipalité de Denholm.  
 
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.). 
 

10-01-017 AVIS DE MOTION : 
 

Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Richard 
Poirier, qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura adoption du 
règlement 2010-01-03 constituant un Comité Consultatif 
d’Urbanisme.  
 
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.). 

 
10-01-018 FÉVRIER – MOIS DU CŒUR  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm affiche son 
cœur et par ce geste démontre sa préoccupation pour la santé 
cardiovasculaire de ses concitoyens ainsi qu’elle souligne 
l’implication de la Fondation des maladies du cœur au sein de la 
communauté;  

 
CONSIDÉRANT QUE les maladies du cœur sont toujours l’une 
des premières causes de décès, et que les maladies du cœur 
emportent le tiers de nos concitoyens, soit une personne toutes les 
27 minutes au Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la fondation des maladies du cœur du 
Québec, forte de l’engagement de ses bénévoles, de ses employés 
et de ses donateurs, a pour mission de contribuer à l’avancement de 
la recherche et de promouvoir la santé du cœur, afin de réduire les 
invalidités et les décès dû aux maladies cardiovasculaires et aux 
accidents vasculaires cérébraux partout au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE par ses actions, la Fondation des maladies 
du cœur contribue à améliorer la qualité de vie et les chances de 
survie de tous nos concitoyens et concitoyennes. Le soutien que 
nous apportons à ses actions permet de poursuivre la mission et 
d’unir nos forces pour mieux prévenir et guérir. 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil proclame Février, Mois du cœur 
et encourage toute la population à Afficher son cœur ! 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-019 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU 
TRANSPORT ADAPTÉ – VOLET SOUPLE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm ne dispose plus de 
transport adapté pour ses citoyens; 
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CONSIDÉRANT QUE cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 
2006, de la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau à 
l’effet que celle-ci cessait de desservir la Municipalité de Denholm pour des 
raisons de coût d’opération; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi exige que la Municipalité offre ce service 
lorsqu’il y a une demande sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec offre un 
Programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise avec une 
problématique telle celle que vit Denholm et que ce programme permet 
l’obtention de subvention afin de financer une partie des coûts relatifs au 
transport adapté. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de 
Denholm demande au ministère des Transports du Québec d’adhérer 
au Programme « Volet souple » pour le transport adapté. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser la Directrice générale, madame 
Sandra Bélisle, de signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Denholm, les documents nécessaires à cette demande.  
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-020 POUR ADOPTER LE RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 

2009 DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., 
chapitre S-3.4, article 35 détermine que la Municipalité doit adopter 
par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin 
de leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice 
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de 
sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’on retrouve au «Plan de mise en œuvre de la 
Municipalité de Denholm» dans le cadre du Schéma de couverture 
de risques en Sécurité incendie, une action relative au dépôt annuel 
du rapport d’activité du service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rapport indique les actions mise en 
œuvre dans l’année en cours et détermine les actions à mettre en 
œuvre dans la prochaine année. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Marlene Scott; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du directeur du 
Service sécurité incendie, adopte le rapport d’activité de l’année 
2009 et les actions à mettre en œuvre de l’année 2010 du service de 
sécurité incendie. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-021 APPUI MORAL À LA MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE 

CONCERNANT LE CFE DESJARDINS LES HAUTES  
 

CONSIDÉRANT QUE le CFE Desjardins Les Hautes fusionne son 
service aux entreprises avec le CFE de l’Outaouais; 
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CONSIDÉRANT QUE des emplois seront perdus et qu’il est 
important de conserver un service personnalisé et de qualité dans la 
région de Déléage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’appui de la Municipalité de 
Déléage auprès de la MRC et des municipalités environnantes. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, appui moralement la Municipalité 
de Déléage dans ses démarches. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

10-01-022 PRÊT OU LOCATION DE L’ÉQUIPEMENT DE LA SALLE 
MUNICIPALE  
 
CONSIDÉRANT QUE la manipulation des équipements engendre 
une détérioration; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ressources disponibles sont insuffisantes 
aux besoins de la municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil recommande d’interdire les prêts ou 
locations des équipements de la salle municipale. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
10-01-023 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à19 h 16. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 
 
    
Pierre N. Renaud 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 19 janvier 2010. 
 
 
 
Sandra Bélisle 
Directrice générale 

 


