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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 2 février 2010 à 19 heures, 
à à la mairie, sous la présidence du Maire monsieur Pierre N. 
Renaud. 
 
ÉTAIENT présent(e)s :  
 
Mesdames les Conseillères, Anita Therrien et Marlene Scott. 
 
Messieurs les Conseillers, Richard Poirier et Hubert Reiter  
 
ÉTAIENT absents : 
 
Messieurs Jean Renaud dont l’absence est motivée et Thomas 
Sabourin dont l’absence n’est pas motivée. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Sandra Bélisle, Directrice 
Générale. 
 
Son Honneur, le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il 
y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 
 
 
NOTE AU PROCÈS-VERBAL : 
 
Monsieur le Maire, Pierre N. Renaud, rappelle que monsieur Edward 
Petit est décédé, il demande en conséquence à ce qu’il y ait une 
minute de silence en hommage à monsieur Petit. Approuvé par les 
membres présents du Conseil Municipal. 
 
Le camion de marque Ford 1994 modèle E-350 (cube van) a été 
vendu le 25 janvier 2010 au montant de 1 200,00 $. 
 
 

10-02-024 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
avec l’ajout suivant :  

 
8.5 Pour autoriser un don à Haïti. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

10-02-025 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2010  
 
Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 12 
janvier 2010 soit adopté tel que présenté.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-02-026 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2010 
 
Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, d’approuver les 
comptes payés au 31 janvier 2010, se répartissant comme suit : un 
montant de 34 784,37 $ pour le paiement des salaires et un montant 
de 27 596,08 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total 
de 62 380,45 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-02-027 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2010  
 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la 
liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 31 janvier 2010, du 
chèque #992957 à #992971 pour un grand total de 12 097,50 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
10-02-028 FORMATION - LA NÉCESSITÉ D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 

DU MAIRE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
 
Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Pierre N. 
Renaud ainsi que la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle à la 
formation auprès de la Fédération Québécoise des Municipalités et à 
payer cette formation d’un montant de 190,00 $ par personne 
excluant les taxes. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-02-029 FORMATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE - 
L’ENCADREMENT JURIDIQUE DES RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, 
madame Sandra Bélisle à la formation auprès de l’Association des 
Directeurs Municipaux du Québec et à payer cette formation d’un 
montant de 215,00 $ excluant les taxes. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-02-030 APPEL D’OFFRE POUR LA RÉHABILITATION DES SOLS 
ET DE L’EAU SOUTERRAINE DU 334 CHEMIN PAUGAN  

 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’offre de LPT Enviro Inc. 
au montant de 5 900.00 $ excluant les taxes pour la réhabilitation 
des sols et de l’eau souterraine du 334 chemin Paugan. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
10-02-031 FORMATION POUR L’OFFICIER MUNICIPAL - 

COMPOSER AVEC LES SITUATIONS ET LA CLIENTÈLE 
DIFFICILE  

 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’Officier municipal, 
monsieur Stéphane Pelletier à la formation auprès de la Fédération 
Québécoise des Municipalité et à payer cette formation au montant 
de 235,00 $ excluant les taxes. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
10-02-032 POUR AUTORISER UN DON À HAÏTI 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’Administration de l’Union des 
Municipalités du Québec nous lance une invitation à faire une 
contribution de 0,25 cents par citoyen de notre communauté afin de 
permettre la remise en opération des infrastructures municipales de 
base détruite par le tremblement de terre survenu en Haïti le 12 
janvier 2010. 
 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 
faire une contribution de 200,00 $ à l’UMQ afin d’aider la 
communauté Haïtienne. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

10-02-033 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2010-01-01 POUR PRÉVOIR 
L’INSTALLATION D’AVERTISSEURS DE FUMÉE DANS 
LES BÂTIMENTS  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil Municipal peut, en vertu de 
l’article 555.1 du Code municipal, adopter des règlements pour 
protéger la vie et les propriétés des citoyens et pour prévenir les 
dangers de l’incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les orientations ministérielles de la Sécurité 
Publique en matière de sécurité incendie détermine que les autorités 
locales doivent adopter un règlement concernant les avertisseurs de 
fumée; 
 
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 à l’adoption d’un 
règlement concernant les avertisseurs de fumée; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une session 
régulière de son Conseil Municipal, soit le 12 janvier 2010, à l’effet 
que le présent règlement serait soumis pour approbation. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du Directeur 
du service sécurité incendie, adopte le règlement concernant les 
avertisseurs de fumée. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-02-034 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2010-01-02 POUR ÉTABLIR 
UNE TARIFICATION APPLICABLE POUR DES SERVICES 
OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale, article 
244.1 et suivant, permet aux municipalités de prévoir, par règlement, 
que tout ou partie de ses biens, services soient financés au moyen 
d’un mode de tarification; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à une mise à jour du 
règlement visant la tarification applicable pour des biens, services 
offerts par ladite municipalité;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une session 
régulière de ce Conseil Municipal, soit le 12 janvier 2010, à l’effet 
que le présent règlement serait soumis pour approbation. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement pour établir une 
tarification applicable pour des services offerts par la Municipalité. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

10-02-035 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2010-01-03 CONSTITUANT 
UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a le pouvoir d’adopter 
un règlement pour l’aider à rencontrer efficacement ses 
responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a les pouvoirs d’adopter 
un règlement aux fins de constituer un comité consultatif 
d’urbanisme de façon à pouvoir rendre des décisions sur les 
demandes de dérogations mineures et ce, conformément aux articles 
145.1 et 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. 
A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Denholm est déjà régie par 
un règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme lequel, 
au cours des années, a subi de nombreuses modifications en vertu 
des règlements numéros R92-07-07, 083-05-93, 162-09-93, 027-02-
95, 043-03-00 et 123-06-04; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de rédiger à nouveau ce 
règlement afin de modifier les articles 6 et 10 du règlement portant 
le numéro 2010-01-03; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a 
dûment été donné par monsieur le Conseiller, Richard Poirier, lors 
de la séance régulière du Conseil Municipal tenue le 12 janvier 2010 
et que dispense de lecture a été accordée à la même occasion. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement constituant un 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
10-02-036 MODIFIER LA RÉSOLUTION NO 10-01-09, 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; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mode de fonctionnement retenu est un contrat de 
service avec un transporteur légalement autorisé avec une tarification fixée à 
0,45 cents du kilomètre. 
 
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 et confirme 
l’engagement de la Municipalité à défrayer 20% minimum des coûts 
du service de transport adapté; considérant la situation géographique 
de la Municipalité, le pourcentage à défrayer est de 60% soit 
18 695,00 $. 
 
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 
 
 

10-02-037 DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE DE MANIWAKI 
CONCERNANT LA RÉOUVERTURE DU DÉPARTEMENT 
D’OBSTÉTRIQUE DU CENTRE HOSPITALIER DE 
MANIWAKI  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Hospitalier de Maniwaki est le 
seul hôpital desservant le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau et que ladite MRC compte une population permanente 
d’environ 22 000 personnes dans 17 municipalités, plus deux (2) 
communautés autochtones ainsi qu’une population d’environ 20 000 
villégiateurs; 
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CONSIDÉRANT la difficulté d’attirer de nouveaux arrivants et de 
jeunes travailleurs dans une région économiquement défavorisée; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel service est indispensable au point de 
vue des services de première ligne à offrir à une population donnée 
au Québec; 
 
CONSIDÉRANT la mission du Ministère de la Santé du Québec de 
maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être des 
Québécoise et des Québécois en rendant accessible un ensemble de 
services de santé et de services sociaux, intégré et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT le besoin urgent de rétablir l’ensemble des 
services indispensables à la survie et au développement de la 
communauté de Maniwaki et de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la Conseillère, madame Marlene Scott; 
 
ET RÉSOLU par tous les Conseillers présents que la Municipalité 
de Denholm appui la ville de Maniwaki dans leur demande pour la 
réouverture du département d’obstétrique du Centre Hospitalier de 
Maniwaki. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-02-038 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 
SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL 2009/2010 - DOSSIER N  00015032-
183005 (07)- 2009-06-10-26  

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur le chemin Paugan dont la gestion 
incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le chemin Paugan pour un montant 
subventionné de 40 000,00 $, conformément aux exigences du 
Ministère des Transports. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-02-039 ENTENTE TRAVAUX DE NIVELAGE – MUNICIPALITÉ DE 
BOWMAN  
 
ATTENDU QUE la Municipalité conclue une entente relative à 
l’entretien d’une partie du chemin du Poisson-Blanc situé à 
l’intérieur des limites de la Municipalité de Bowman; 

 
ATTENDU QUE celle-ci demande de conclure une entente aux 
termes d’assurer que le chemin Poisson-Blanc secteur Bowman soit 
nivelé par la Municipalité de Denholm. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, accepte de signer une entente avec 
la Municipalité de Bowman, sise au 214, Route 307, Bowman 
(Québec) J0X 3C0, pour le nivelage durant la période estivale du 
chemin du Poisson-Blanc jusqu’au débarcadère de la Municipalité 
de Bowman pour une durée de deux (2) ans, soit; du 15 avril au 31 
octobre 2010, et 2011, pour un montant de 3000,00$ par année dont 
copie de l’entente est annexée aux présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser Son Honneur le Maire, 
monsieur Pierre N. Renaud et la Directrice Générale, madame 
Sandra Bélisle à signer ladite entente.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-02-040 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE la présente séance soit close à 19 h 50. 
 
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 2 février 2010. 
 
 
 
Sandra Bélisle 
Directrice Générale 

 


