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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 mars 2010 à 19 heures, 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, Jean Renaud, Thomas 
Sabourin et Hubert Reiter  
 
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 : Le maire, monsieur Pierre N. Renaud demande une 

minute de silence pour le décès de madame Louise 
Nerbonne et les membres du conseil désirent transmettre 
leurs plus sincères condoléances à la famille. 

 
 

10-03-041 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 les ajouts suivants : 
 

• 10.1 Avis de motion du règlement 2010-03-01 pour 
modification d’usage a4 à la zone A101; 

• 11.6 Embauche d’un Directeur des incendies par intérim. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-042 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 2 FÉVRIER 2010  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 2 
février 2010 soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-043 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 28 FÉVRIER 2010 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
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ET RÉSOLU à l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s, 
d’approuver les comptes payés au 28 février 2010, se répartissant 
comme suit : un montant de 29 696,14  $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 31 668,66 $ pour les dépenses du fond 
général pour un grand total de 61 364,80 $. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-044 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2010  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s 
d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 28 
février 2010, du chèque #993009 à #993027 pour un grand total de 
15 731,18 $. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
10-03-045 CLUB DE PATINAGE VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – DON 

25$  
 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm 
autorise l’octroi d’un don de 25,00 $ au Club de patinage Vallée-de- 
la-Gatineau. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-
19-000-970 « Don, commandite, civilité ». 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-046 COMMANDITE – CLUB D’EXPOSITION D’AUTOMNE DE 
POLTIMORE – 30 $  
 
CONSIDÉRANT QUE le Club d’exposition d’automne de 
Poltimore planifie une foire pour l’automne prochain dont le but est 
de créer un événement mémorable;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, le Club a déposé le 18 février 
2010, une demande d’aide sous forme de commandite ou sous forme 
d’achat d’espace publicitaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une forte participation des citoyens de 
la Municipalité de Denholm à cet événement annuel; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une commandite au montant 
de 30,00 $ au Club d’exposition d’automne de Poltimore en achetant 
une demi (½) page du livret d’espace publicitaire. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-19-
000-970 « Don, commandite, civilité ». 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
 
 



Procès Verbal du Conseil      # 18 
de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-03-047 DEMANDE À PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ 2010 POUR 
TROIS ÉTUDIANT(E)S  

 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil demande à Placement Carrière 
Été, une subvention aux fins d’embaucher trois (3) étudiant(e)s pour 
la période estivale, été 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Placement Carrière Été est 
un partenariat de création d’emploi de Ressources Humaines Canada 
et est disponible aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le salaire sera de 11,00 $ à 12,00 $ l’heure, 
selon les qualifications, quarante (40) heures semaine, pour une 
période de huit (8) à treize (13) semaines, selon la disponibilité des 
étudiants; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, à 
demander à Placement Carrière 2010 une subvention pour 
l’embauche de trois (3) étudiant(e)s pour la saison estivale; 
 
ET EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la 
Directrice Générale, madame Sandra Bélisle, à signer pour et au 
nom de la municipalité les documents nécessaires à la demande. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-048 POUR AUTORISER À PAYER LA QUOTE-PART À LA MRC 
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – PREMIER VERSEMENT – 
43 748,00$  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise à payer à la MRC Vallée-
de-la-Gatineau le premier versement de la quote-part 2010, soit un 
montant de 43 748,00 $. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les différents postes 
budgétaires attribués au versement de la quote-part à la MRC. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-049 OFFRE DE SERVICE – ÉCHANTILLONNAGE DE 
CONFIRMATION DE L’EAU SOUTERRAINE AU 334 
CHEMIN PAUGAN   
 
IL est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’offre de service pour 
l’échantillonnage de l’eau souterraine au 334 chemin Paugan pour 
un montant de 625,00 $ (taxes en sus). 
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-62-
000-723 « Terrains (4 coins) ». 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-050 EMBAUCHE DE MADAME JENNIFER KERSULIS  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean Renaud; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche madame Jennifer Kersulis 
pour trois (3) jours au mois de mars 2010 pour préparer les avis de 
vidange de boue septiques ainsi que quatorze (14) semaines à l’été 
2010 pour coordonner le programme de vidange de boue septique et 
aider au département de l’urbanisme au taux horaire de 17,50 $ de 
l’heure. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-051 PAIEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA MUNICIPALITÉ 
POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATION 
SUPPLÉMENTAIRE (CARRA) AU FONDS DE RETRAITE 
DES ÉLUS  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement au montant de 
1 262,00 $ à la Commission Administrative des Régimes de Retraite 
et d’Assurance. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-11-000-211 « Régime de retraite – élus ». 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
10-03-052 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 2010-03-01 pour modification d’usage a4 à la zone A101.  
 
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.). 

 
 
10-03-053 DEMANDE DE PROLONGATION DES SUBVENTIONS DU  

PROJET « NOUVEAU DENHOLM »  
 

CONSIDÉRANT les imprévus du projet « Nouveau Denholm », tel 
que la demande d’ajout d’usage au zonage, la décontamination des 
sols ainsi que l’analyse de l’eau souterraine; 
 
CONSIDÉRANT que la date butoir du projet est le 31 mars 2010 
pour les subventions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal signifie à la MRC Vallée-
de-la-Gatineau qu’elle nécessitera d’une période de prolongation 
jusqu’au 22 décembre 2010 pour la finition du projet « Nouveau 
Denholm » ainsi que pour les subventions dont le projet bénéficie 
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soit: PALÉE (MDEIE – 50 000,00$), Pacte rural (25 000,00 $), 
Municipalités dévitalisées (27 000,00 $), Volet 11 (PMVFP – 
25 000,00 $). 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-054 CONTRAT DE DIVERSIFICATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT - FONDS DE SOUTIEN AUX 
TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a quatre municipalités dévitalisées sur le territoire 
de la MRC, soit Cayamant, Denholm, Kazabazua et Sainte-Thérèse-de-la-
Gatineau; 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement entend soutenir, accompagner, 
stimuler la capacité de diversification du territoire en difficulté et qu’il désire 
conclure un contrat de diversification et de développement et allouer une aide 
financière à la MRC Vallé-de-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un nouveau contrat de 
diversification et de développement pour tenir compte des nouvelles sommes 
disponibles dans le cadre du fonds de soutien au territoire en difficulté et de 
préciser les actions spécifiquement reliées aux bénéfices des municipalités;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accepte 
et autorise le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, comme 
représentant dûment autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité tous documents relatifs au contrat de diversification et 
de développement.  
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
10-03-055 PROJET D’EXPLOITATION D’UN BANC DE SABLE ET DE 

GRAVIER POUR DES FINS MUNICIPALES – DÉSIGNATION DU 
FONCTIONNAIRE AUTORISÉ  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm souhaite 
exploiter, pour des fins municipales, un banc de sable et de gravier, 
sur le chemin du Poisson-Blanc (au sud de l’entrée du Lac Rond), 
situé sur les terres du domaine de l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Ressources Naturelles et 
de la Faune, responsable de l’analyse et de l’autorisation d’une telle 
demande d’exploitation exige que la municipalité désigne un 
fonctionnaire responsable du dossier. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Marlene Scott; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil désigne l’Officier Municipal, 
monsieur Stéphane Pelletier à titre de personne responsable de la 
demande et du suivi, auprès des autorités compétentes du dudit 
ministère. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-03-056 APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET 
PROTOCOLE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS ET OCCUPATIONS DU 
TERRITOIRE (MAMROT) DE CONNEXION FIBRE 
PICANOC  

 
CONSIDÉRANT QUE Connexion Fibre Picanoc veut poursuivre 
le déploiement de l’internet haute vitesse sans fil sur les territoires 
de la MRC Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’importance des gouvernements 
provinciaux et fédéraux de s’impliquer financièrement en région; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de financement sera envoyée 
au programme Communautés rurales branchées du Ministère des 
Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette phase du projet prévoit le déploiement 
de 30 nouvelles cellules/tours sur le territoire des deux MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de cette phase du projet sera 
d’un coût de 900 000,00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme du Ministère peut financer à 
66% du coût total du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE Connexion Fibre Picanoc financera à 33% 
du coût total du projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère demande l’appui de chaque 
conseil municipal des MRC du Pontiac et de la Vallée-de-la-
Gatineau pour présenter la demande de financement; 
 
Il est donc proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm appuie Connexion 
Fibre Picanoc dans le déploiement d’internet haute-vitesse sur le 
territoire des 35 municipalités des MRC Pontiac et Vallée-de-la-
Gatineau, de permettre de déposer la demande d’aide financière et 
de convenir d’un protocole entre le Ministre responsable et 
Connexion Fibre Picanoc. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

10-03-057 DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - FIN 
DE CONTRAT  

 
CONSIDÉRANT la restructuration du service administratif du 
département de la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service a refusé la nouvelle 
proposition, daté du 7 décembre 2009, de la municipalité  
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil met fin au contrat de monsieur 
Claude Lafleur comme Directeur du Service de Sécurité Incendie 
effectif en date du 7 janvier 2010; 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

10-03-058 EMBAUCHE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR DES 
INCENDIES PAR INTÉRIM  

 
CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie se retrouve 
sans directeur de département; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrôle du service doit être en 
conformité avec les lois et règlements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune activité au niveau des 
ressources humaines et que nous devons maintenir une étroite 
collaboration avec les services de sécurité limitrophes; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons poursuivre la formation déjà 
amorcée de deux pompiers; 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean Renaud; 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil procède à l’embauche de monsieur 
Claude Dubois comme Directeur du Service de Sécurité Incendie par 
intérim pour une période indéterminée et ce, au tarif proposé selon 
l’échelle salariale. 
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

10-03-059 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 mars 2010. 
 
 
 
Sandra Bélisle 
Directrice Générale 

 
 


