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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 6 avril 2011 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 vérificateur a déposé le rapport financier au 31 

décembre 2009. 

- Modification, corrections d’erreurs de frappes, des 

résolutions 09-09-184 et 09-09-185 du procès-verbal 

de septembre 2009 

 

 

10-04-063 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 quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-064 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 2 MARS 2010  

 

Il est proposé par la conseillère, madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 2 

mars 2010 soit adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-065 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 15 MARS 2010  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

15 mars 2010 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-04-066 DÉMISSION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) – MONSIEUR GARY ARMSTRONG  

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gary Armstrong, membre du 

Comité Consultatif d’Urbanise a avisé le Conseil Municipal, qu’il 

démissionnait dudit comité et ce effectif en date du 10 mars 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses remerciements sincères à 

monsieur Gary Armstrong pour son dévouement et son engagement 

vigoureux auprès de la Municipalité ainsi qu’auprès de la 

communauté de Denholm, et offre ses meilleurs vœux de succès 

dans ses nouveaux projets d’avenir. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-067 RECRUTEMENT D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)  

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Georges-Étienne Nadon-Tessier a 

accepté l’invitation de la Municipalité de Denholm à se joindre au 

Comité Consultatif d’Urbanisme pour le terme actif du CCU; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

Il EST PROPOSÉ QUE ce conseil souhaite la bienvenue à 

monsieur Georges-Étienne Nadon-Tessier au sein du Comité 

Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-068 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2011  

 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s, 

d’approuver les comptes payés au 31 mars 2010 se répartissant 

comme suit : un montant de  30 73902 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de  112 232,90 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de  142 971,92 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-069 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2011  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s 

d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 31 

mars 2010, du chèque #993082 à #993102 pour un grand total de  

13 061,91 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 



Procès Verbal du Conseil      # 27 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

 

 

 

10-04-070 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

MARS 2010  

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 176.4 du Code municipal prévoit 

une fois par trimestre que la Directrice Générale 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 mars 2010; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil accepte le dépôt de l’état des recettes 

et dépenses au 31 mars 2010. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-071 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS 

FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET 

DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 

L’ANNÉE 2009  

 

CONSIDÉRANT QUE le vérificateur comptable externe a procédé à la 

vérification de l’année 2009 et qu’il a remis son rapport de vérification à la 

Directrice Générale, madame Sandra Bélisle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Directrice Générale doit, lors d’une session du 

Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 

conformément à l’article 966.3 du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’après le dépôt et l’approbation du rapport financier, 

par le Conseil Municipal, la Directrice Générale transmet au Ministère des 

Affaires municipales et des Régions le rapport financier du vérificateur externe 

en vertu de l’article 176.2 dudit Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Huber Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm 

accepte et approuve les états financiers préparés par la vérificatrice, 

madame Janique Éthier, CGA, située au 18, rue Principale, C.P. 129, 

Gracefield, Québec, J0X 1W0, pour l’année 2009. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-072 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE PART À 

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT 

MANIWAKI DE LA VALLÉE- DE- LA- GATINEAU  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau a désigné, par sa résolution 2000-R-AG280, l’Aéroport de 

Maniwaki-Haute Gatineau à titre d’équipement supra-local devant 

faire l’objet d’une mise en commun à l’échelle du territoire de la 

MRC conformément à l’article 12 de la Loi 124 de l’an 2000; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a signé une 

entente relative à l’aménagement, à l’entretien, à l’opération et à la 

gestion en commun d’un aéroport régional sis dans la Municipalité 

de Messines et l’acquisition des immeubles à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution financière de chaque 

municipalité est partie intégrante à l’entente aux coûts d’acquisition 

des immeubles, à leurs aménagements, à leurs entretiens, à 

l’opération et à la gestion de l’aéroport; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution financière ou quote-part de 

la Municipalité s’élève pour l’an 2010 à 1 411,00 $; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 

payer à la Régie Inter-municipale de l’Aéroport Maniwaki Vallée-

de-la-Gatineau sa quote-part annuelle au montant de 1 411.00$. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro 02-37-100-959 «Quote part Régie Aéroport Maniwaki – 

Transport collectif» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

10-04-073 RECONDUIRE LE MANDAT DE ME MICHEL 

LAFRENIÈRE, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA FIRME 

RPGL (AVOCATS)  

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de Me Lafrenière, conseiller juridique de 

la firme RPGL, pour la Municipalité se termine le 31 mars 2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE Me Lafrenière a manifesté son intention de 

reconduire son mandat pour la Municipalité de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire renouveler le mandat de Me 

Lafrenière de la Firme RPGL (avocats), à titre de conseiller juridique; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal à l’article 935, une 

municipalité a le pouvoir de renouveler tout contrat de service juridique; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm, 

renouvelle le mandat du conseiller juridique, Me Michel Lafrenière, 

de la Firme RPGL (avocats), pour une période de deux (2) ans et ce, 

aux conditions suivantes; un tarif forfaitaire de 1 500,00 $ et un tarif 

horaire pour un avocat 0 à 10 ans de pratique à 125,00 $ / heure et 

pour un avocat de plus de 10 ans de pratique 150,00 $ / heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

10-04-074 FORMATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU 

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE – LE RÔLE ET 

LES RESPONSABILITÉS DU COORDONNATEUR DE LA 

SÉCURITÉ CIVILE ET DE SON MANDATAIRE  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle et le Directeur de la Sécurité Incendie à la 

formation donnée par le CEGEP de Drummondville à la  

 

Municipalité de Chelsea et à payer cette formation d’un montant de 

240,00 $ incluant les taxes par personne. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-075 INSONORISER LE BUREAU DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’insonoriser le bureau de la 

Directrice Générale; 

 

EN CONSÉQUENCE  

 

Il EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’offre de service de 

90553710 Québec Inc. connu dans la société sous le nom de Balcon 

Design pour effectuer les travaux nécessaires à l’insonorisation du 

bureau de la Directrice Générale au montant de 2 300,00 $ avant les 

taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-076 MANDAT À NOTRE PROCUREUR LÉGAL POUR DOSSIER 

DU PONCEAU SITUÉ SUR CHEMIN DU LAC DU 

CARDINAL – MATRICULE 5978-29-1609  

 

CONSIDÉRANT QUE la sortie d’un ponceau sur le chemin du Lac 

du Cardinal a été canalisée et recouverte; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux n’ont pas été exécutés par la 

Municipalité de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a plus accès à cette sortie 

de ponceau, un avis a été envoyé au propriétaire du matricule 5978-

29-1609 pour remettre en état la sortie du ponceau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ou la propriétaire du matricule 5978-29-

1609 n’a pas remis en état la sortie du ponceau dans le délai prévu et 

n’a jamais communiqué avec la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut effectuer ni 

l’inspection, ni l’entretien dudit ponceau due au recouvrement non 

approuvé de celui-ci par la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 

mandater notre procureur légal afin de mener à terme ce dossier  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-04-077 MANDATER LA FIRME E.L.B. INC. ENVIRO POUR 

DISPOSER DES SOLS CONTAMINÉS DU 334 CHEMIN 

PAUGAN  

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons acheminer les sols contaminés 

du 334 chemin Paugan vers un centre de traitement de sol; 

 

EN CONSÉQUENCE  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’offre de service de la 

compagnie E.L.B. Inc. Enviro pour le transport des sols contaminés 

au montant de 1 382,50 $ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-078 MANDATER LA COMPAGNIE « TRAÇAGE DE LIGNE 

ARROW » POUR LE RETRAÇAGE ET MARQUAGE DES 

LIGNES  

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons retracer et marquer les lignes 

sur certain chemins de la Municipalité sur une distance de 14 

kilomètres; 

 

Considérant que deux compagnie ont été invités à soumissionner; 

 

Traçage de ligne Arrow       $  

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller, xxxxxxx et résolu 

que ce Conseil accepte l’offre de ladite compagnie pour le retraçage 

et marquage des lignes du chemin Paugan et des stationnements 

municipaux au montant de 3 700,00 $ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-079 MANDATER LE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ 

AFIN DE DÉPOSER UNE REQUÊTE EN COUR 

SUPÉRIEURE DU QUÉBEC DANS LE BUT D’OBTENIR UN 

JUGEMENT POUR FAIRE CESSER DES NUISANCES  

 

CONSIDÉRANT QU’un juge peut ordonner que les nuisances qui 

font l’objet d’une infraction soient enlevées par le propriétaire, le 

locataire ou l’occupant coupable d’une infraction prévue au 

règlement municipal numéro 173-07-05, article 39; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis d’infraction de nuisance a été envoyé 

aux propriétaires du matricule 6372-55-7543 et du matricule 5978-

48-1817 indiquant qu’une telle nuisance existe et de prendre les 

moyens nécessaires pour éliminer cette nuisance dans le délai fixé à 

l’avis et qui ne peut excéder dix (10) jours; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate le procureur de la 

Municipalité, Me Michel Lafrenière afin d’obtenir un jugement pour 

faire cesser lesdites nuisances. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-080 COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES – 

EMBAUCHE DE MONSIEUR MATHIEU VARIN  

 

CONSIDÉRANT QUE le service de collecte des boues des fosses septiques 

effectué par la Municipalité de Denholm doit s’étaler sur la période que fixe la 

MRC, laquelle reçoit et traite les boues septiques à son usine de Kazabazua; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette période s’étale, cette année, du 26 avril 2010 

au 8 octobre 2010 avec une période de relâche de 14 (quatorze) semaines, tel 

qu’illustré au calendrier d’étalement de l’apport des boues créé par la MRC 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Varin a fait valoir son intérêt 

pour une deuxième année consécutive afin d’effectuer les travaux de collecte 

des boues septiques pour la Municipalité et ce pour la période visée; 

 

CONSIDÉRANT QUE durant la période de relâche monsieur Varin pourra 

agir, sur appel, à des cas de collecte de boues de nature urgente et pallier aux 

vacances annuelles des employés réguliers de voirie; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU  QUE ce Conseil autorise l’embauche de monsieur Mathieu 

Varin, 267 Route 307, Bowman, (Québec), J0X 3C0, à titre d’opérateur pour 

la collecte des boues des fosses septiques pendant la période visée au taux 

horaire de 18,50 $ pour la collecte des boues septiques et au taux horaire de 

18,81 $ pour le remplacement des employés de voirie; 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-41-

400-445 « Contrats collecte – traitement des eaux usées » et à même le poste 

budgétaire numéro 02-32-000-141 « voirie été » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-081 MAINTENANCE DES BUREAUX MUNICIPAUX - EMBAUCHE 

DE MONSIEUR MATHIEU VARIN  

 

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Denis Philippe comme 

préposé à la maintenance des bureaux municipaux; 

 

CONSIDÉRANT qu’un employé saisonnier figurant sur la liste de 

rappel de la Municipalité a manifesté de l’intérêt pour ce poste; 

 

CONSIDÉRANT la polyvalence de cet employé, qu’il détient une 

classe un (1) sur son permis de conduire et qu’il serait déjà sur le 

terrain de la Municipalité pour pallier à toute urgence; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean Renaud; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche monsieur Mathieu Varin à 

titre de préposé à la maintenance des bureaux municipaux et tâches 

connexes au taux horaire de 15,45 $ de l’heure. 
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro 02-19-000-141 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-082 COTISATION À LA CSST – ANNÉE 2010  

 

ATTENDU QUE la cotisation annuelle, à la C.S.S.T. s’élève à 

12 280,50 $;   

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle à payer la cotisation 2010, à la Commission 

de la Santé et Sécurité au Travail au montant de 12 280,50 $. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 

numéros 02-13-000-252, 02-22-000-252, 02-32-000-252, 02-33-

000-252, 02-41-400-252, 02-61-000-252 « CSST – ».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-083 ACHAT D’UN ORDINATEUR  

 

CONSIDÉRANT QU’un ordinateur de la Municipalité est devenu 

désuet; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice Générale à faire 

l’achat d’un nouvel ordinateur; 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro 02-13-000-414 « Administration et informatique ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-084 ACHAT D’UN HABIT DE COMBAT POUR LE DIRECTEUR 

DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit fournir au pompier 

l’équipement nécessaire au combat; 

 

EN CONSÉQUENCE  

 

Il est proposé par la conseillère, madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’achat d’un habit de combat 

pour le Directeur du Service de Sécurité Incendies. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro 02-22-000-650 « Vêtement, chaussures & accessoires ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-04-085 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2010-03-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 78200 

POUR MODIFIER L’USAGE a4  
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil Municipal demande de modifier 

le règlement de zonage pour modifier l’usage a4 à la zone A101, 

rang 8, Canton de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors 

d’une session régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 

1991, par sa résolution portant numéro 91-09-14 le règlement 

d’urbanisme portant numéro 91-09-14A, aux fins d’adopter le plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Durand et madame Marie 

Gagnon désirent faire la vente de produit pour animaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire la Municipalité de Denholm 

doit modifier l’usage a4 pour la zone A101; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 2 mars 

2010; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil adopte le premier projet de règlement 

numéro 2010-03-01 modifiant le règlement de zonage R91-09-14a, 

plan de zonage numéro 78200 pour modifier l’usage a4. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-086 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 

ajoutant un usage au plan de zonage, zone agrandie, périmètre 

d’urbanisation afin d’ajouter un usage à la zone F129 au plan 78200. 

 

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.) 

 

 

10-04-087 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL – AMÉLIORATION DU CHEMIN 

PAUGAN- 2009/2010 - DOSSIER N  00015498-1- 83005 (07) - 

2009-08-03-13  

 

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

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur le chemin Paugan pour un montant 

subventionné de 28 000,00 $, conformément aux exigences du 

Ministère des Transports du Québec. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-088 DEMANDE D’APPUI ET D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC 

DANS LE CADRE DU VOLET V, DEUXIÈME PARTIE DU 

FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ 

(FSTD)  

 

CONSIDÉRANT QUE cette deuxième partie du volet V vise à 

financer l’achat d’équipement pour permettre aux municipalités de 

se conformer aux normes gouvernementales en matière 

d’environnement et de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a le double 

titre de « municipalité dévitalisée et mono industrielle »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm n’a pas les 

moyens financiers avec une population de 606 citoyens seulement de 

se conformer aux normes gouvernementales; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la MRCVG un appui 

financier pour l’achat d’un camion d’incendie conforme aux normes 

gouvernementales. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-089 APPUI À LA MRC DANS LE DOSSIER SOPFEU – 

OPPOSITION À LA POSSIBILITÉ DE DÉLOCALISATION 

DE PATROUILLES DE DÉTECTION DES INCENDIES DE 

FORÊT VERS PARENT  

 

CONSIDÉRANT QUE pendant la saison des feux de forêt, quatre 

(4) avions dédiés à la détection des incendies de forêt sont basés à 

l’Aéroport de Maniwaki-Haute-Gatineau à partir d’où sont assurées 

des opérations de patrouilles systématiques visant la protection du 

couvert forestier; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un kaizen, le Conseil 

d’administration de la SOPFEU a émis à l’attention de la Ministre 

des Ressources naturelles et de la Faune, madame Nathalie 

Normandeau, plusieurs recommandations relativement à la 

réorganisation des patrouilles de détection des incendies de forêt 

pour le territoire québécois; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’une de ces recommandations porte sur une 

telle réorganisation, tant au niveau du nombre global d’avions 

affectés à cette tâche sur le territoire québécois, que sur les zones à 

être priorisées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la modification desdites zones à être 

priorisées déplacerait, pour notre région, le centroïde des opérations 

vers la Municipalité de Parent; 
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CONSIDÉRANT QUE ledit kaizen de la SOPFEU aurait pu arriver 

à une toute autre conclusion concernant cette question puisque 

l’organisation des activités de patrouille sur le territoire actuellement 

desservi par les opérations basées à Maniwaki pourrait être 

optimisée sans avoir à délocaliser vers Parent les avions destinés à 

cette tâche; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Régionale de Comté de la 

Vallée-de-la-Gatineau est une région ressource reconnue par le 

gouvernement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire a accordé à la Municipalité 

régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, le statut de territoire 

mono industriel et qu’il a aussi reconnu les territoires de quatre (4) 

des dix-sept (17) municipalités locales constituantes au titre de 

municipalités dévitalisée; 

 

CONSIDÉRANT l’effet dévastateur de la crise forestière qui pèse 

sur l’économie de la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE la délocalisation des patrouilles visées par 

la présente résolution s’avèrerait pour la région une perte 

additionnelle dont l’impact, s’ajoutant à d’autres « réaffectations » 

de ressources touchant la région, participerait au lent égrainage des 

acquis assurant le fonctionnement d’une économie de base dans la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est impensable que les ministères de l’État 

adoptent, à l’égard d’une même région, des mesures qui auraient des 

effets contraires sur son économie actuelle ou son développement 

futur, ce qui serait assimilable à une gestion improvisée sans égard à 

la globalité des enjeux socioéconomiques d’une région; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale de l’Aéroport de 

Maniwaki- Haute-Gatineau a récemment décrété une dépense de 

4 500 000 $ pour la mise à niveau de la piste d’atterrissage afin d’en 

garantir l’usage sécuritaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une subvention des gouvernements 

provincial et fédéral a été annoncée pour venir en aide au 

financement de cette mise à niveau dans le cadre du Programme de 

stimulation de l’infrastructure; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appui la Municipalité Régionale de 

Comté de la Vallée-de-la-Gatineau dans sa démarche de s’opposer à 

la possibilité de délocalisation de patrouilles de détection des 

incendies de forêt vers Parent. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-090 FIN D’EMPLOI DE MONSIEUR DENIS PHILIPPE  

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Philippe, préposé à la 

maintenance des bâtiments municipaux, a avisé le Conseil 

Municipal, que son lien d’emploi avec la Municipalité de Denholm 

prenait fin le 9 mars 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses remerciements sincères à 

monsieur Denis Philippe pour son dévouement et son engagement 

vigoureux auprès de la municipalité ainsi qu’auprès de la 

communauté de Denholm, et offre ses meilleurs vœux de succès 

dans ses nouveaux projets d’avenir. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-091 FIN D’EMPLOI DU LIEUTENANT POMPIER  MONSIEUR 

SYLVAIN BEAUCHAMP  

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Beauchamp, Lieutenant 

pompier, a avisé le Conseil Municipal, que son lien d’emploi avec la 

Municipalité de Denholm pour des raisons de santé, prenait fin le 29 

mars 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par la conseillère, madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses remerciements sincères à 

monsieur Sylvain Beauchamp pour son dévouement et son 

engagement vigoureux auprès de la Municipalité ainsi qu’auprès de 

la communauté de Denholm, et offre ses meilleurs vœux de succès 

dans ses nouveaux projets d’avenir. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-092 TRAVAUX COMPENSATOIRES – MONSIEUR ÉRIC 

LATULIPE  

 

CONSIDÉRANT QUE le contribuable Éric Latulipe a cent vingt-

cinq (125) heures de travaux compensatoires à effectuer; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise Monsieur Éric Latulipe à 

effectuer ses heures de travaux compensatoires à la Municipalité de 

Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-093 DEMANDE DE SUBVENTION À NOTRE DÉPUTÉE 

MADAME STÉPHANIE VALLÉE POUR DES TRAVAUX DE 

VOIRIE—65 500,00 $  

 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie et de construction 

Genivar a procédé à une étude du chemin Kelly en mai 2006 et avait 

recommandé de changer le ponceau du chemin Kelly le plus 

rapidement possible; 

 

CONSIDÉRANT QU’il devient primordial et urgent que la 

Municipalité de Denholm effectue les travaux de voiries majeurs 

recommandés sur le chemin Kelly; 

 

CONSIDÉRANT que le chemin Kelly est un cul de sac et qu’il 

n’existe aucune route alternative pour les contribuables qui y 

résident de façon permanente; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a un ruisseau qui isole les résidents 

permanents; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder au remplacement 

dudit ponceau par une méthode autre que par excavation; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder à une étude 

géotechnique afin de planifier un ouvrage qu’il serait possible de 

réaliser; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous prévoyons une dépense d’environ 

65 000,00 $ pour lesdits travaux, incluant l’étude géotechnique ainsi 

que les plans et devis; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à notre Députée, madame 

Stéphanie Vallée, une subvention dans le cadre « aide à 

l’amélioration du réseau routier » au montant de 65 000,00 $ pour 

les travaux à être réalisés pour le remplacement du ponceau sur le 

chemin Kelly. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

10-04-094 DEMANDE POUR QUE LA GESTION ET L’OCTROI DES 

CONTRATS MUNICIPAUX SOIENT GÉRÉS PAR LA 

MRC—PROJET DE LOI 76  

 

CONSIDÉRANT QUE les nouvelles mesures prévues dans la Loi 

76 modifiant diverses dispositions législatives concernant 

principalement le processus d’attribution des contrats des 

organismes, sanctionnée le premier (1
er

) mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE les nouvelles mesures prévues dans la loi 

créent, pour les directeurs généraux, la double problématique de 

publier les contrats municipaux et autres informations pertinentes sur 

un site internet, en plus de la rédaction, de l’adoption et de 

l’application d’une politique de gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces deux (2) obligations doivent être 

exécutées d’ici le premier (1
er

) septembre 2010; 

 

CONSIDÉRANT le travail colossal à effectuer en peu de temps; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de petite taille ne pourront 

faire face à ce défi sans effectif et budget supplémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Tomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la MRC de créer un 

département pour gérer la gestion et octroi des contrats municipaux 

ou d’engager une firme spécialisée pour les municipalités de petite 

taille. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-095 AUTORISER LE CONSEILLER, MONSIEUR RICHARD 

POIRIER, À FAIRE UNE DEMANDE À LA RÉGIE DES 

ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX  

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par le conseiller, Jean Renaud; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le conseiller, monsieur 

Richard Poirier, à faire une demande de copie de la charte de 

l’Association Récréative de Denholm, numéro de dossier 102244 à 

la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-04-096 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 54. 

 

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 6 avril 2010. 

 

 

 

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


