
Procès Verbal du Conseil      # 50 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil Municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 1
er

 juin 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, Hubert 

Reiter et Thomas Sabourin. 

 

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. 

 

 

10-06-119 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 

tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-120 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 4 MAI 2010  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 

2010 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-121 AUGMENTATION DE LA PETITE CAISSE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit rembourser certaines 

dépenses mineures en argent; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’augmentation de la petite 

caisse à 500,00 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
10-06-122 LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 1

er
 VERSEMENT  

- 46 629,00 $  

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice générale à 

payer au Ministre des Finances le 1
er
 versement pour les services de 

la Sûreté du Québec sur le territoire de la municipalité et ce pour un 

montant de 46 629,00 $. 

 

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

numéro 02-21-000-441 «Services Sûreté du Québec – Police» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-123 OFFRE DE SERVICE POUR LA SURVEILLANCE DES 

TRAVAUX SUR LE CHEMIN PAUGAN  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm va effectuer 

des travaux de remplacement de ponceaux sur le chemin Paugan, 

dans le cadre du transfert fédéral relative à la taxe d’accise sur 

l’essence; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher un surveillant des 

travaux; 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

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

Génivar pour la surveillance des travaux concernant le changement 

des ponceaux numéros deux (2) et quatre (4) sur le chemin Paugan 

au montant de 4 000,00 $ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-124 OFFRE DE SERVICE POUR LA RÉNOVATION DE LA 

CASERNE D’INCENDIE AFIN D’ABRITER 

TEMPORAIREMENT LE CENTRE MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a urgence de relocaliser les bureaux 

municipaux afin de poursuivre les activités et de donner les services 

aux contribuables;  

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons rénover la caserne d’incendie 

afin d’abriter les bureaux de façon temporaire; 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

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

compagnie Les entreprises «Ma-Mi» afin de rénover la caserne 

d’incendie et ce en priorité au montant de 20 727,04 $ excluant les 

taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-125 OFFRE DE SERVICE POUR NETTOYAGE APRÈS 

SINISTRE  

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’incendie qui a frappé les bureaux 

municipaux, nous devons procéder au nettoyage du lieu le plus 

rapidement possible étant donné le danger pour la sécurité que le 

bâtiment représente; 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la soumission de la 

compagnie qui pourra effectuer lesdits travaux le plus rapidement 

possible, à moins d’un écart considérable des coûts. 
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ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-126 ADOPTION DU RÈGLEMENT CONSTITUANT UNE 

DÉLÉGATION DE POUVOIR DU DIRECTEUR DES 

TRAVAUX PUBLICS POUR LA MUNICIPALITÉ DE 

DENHOLM  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm désire définir 

par règlement, en vertu de l’article 961.1 du Code municipal; 

 

1) le champ de compétence auquel s’applique la délégation; 

 

2) les montants dont le Directeur des Travaux Publics peut autoriser 

la dépense; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l’administration courante de 

la voirie municipale, le Conseil est d’avis qu’il y a lieu de déléguer 

ce pouvoir à son Directeur des Travaux Publics; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer les limites de cette 

compétence et les autres conditions auxquelles est faite la 

délégation; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion, du présent règlement, a 

été donné par le Conseiller, monsieur Richard Poirier, à la séance 

régulière du 4 mai 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 2010-05-01 

déléguant au Directeur des Travaux publics, le pouvoir d’autoriser 

des dépenses au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-127 ADOPTION DU RÈGLEMENT CONSTITUANT UNE 

DÉLÉGATION DE POUVOIR DU DIRECTEUR ET DU 

DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE POUR LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm désire définir 

par règlement, en vertu de l’article 961.1 du Code municipal; 

 

1) le champ de compétence auquel s’applique la délégation; 

 

2) les montants dont le Directeur et le Directeur Adjoint du service 

de sécurité incendie peuvent autoriser la dépense; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l’administration courante de 

la voirie municipale, le Conseil est d’avis qu’il y a lieu de déléguer 

ce pouvoir à son Directeur et son Directeur Adjoint du service de 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer les limites de cette 

compétence et les autres conditions auxquelles est faite la 

délégation; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion, du présent règlement, a 

été donné par le Conseiller, monsieur Richard Poirier, à la séance 

régulière du 4 mai 2010; 
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EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 2010-05-01 

déléguant au Directeur des Travaux publics, le pouvoir d’autoriser 

des dépenses au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
10-06-128 DEUXIÈME 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 

désire 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution a été adopté le 6 
avril 2010; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une assemblée publique le 25 mai 2010 à 
17h30 à la salle municipale de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le deuxième 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 

 
 

10-06-129 DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-04-

01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, 

PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 78200 POUR AJOUTER 

L’USAGE i4  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil Municipal demande de modifier 

le règlement de zonage pour ajouter l’usage i4 à la zone F129, rang 

7, Canton de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a 

proposé de recommander lors d’une réunion, tenu le 18 mars 2010, 

par son procès verbal CCU-10-02 (demande d’ajout d’usage i4 de 

monsieur George-Étienne Nadon-Tessier); 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur George-Étienne Nadon-Tessier 

désire faire la fabrication et la vente de fontaine d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire la Municipalité de Denholm 

doit ajouter l’usage i4 pour la zone F129; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 6 avril 

2010; 
 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution a été adopté le 4 

mai 2010; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une assemblée publique le 25 mai 2010 à 

17h30 à la salle municipale de Denholm; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 

numéro 2010-04-01 modifiant le règlement de zonage R91-09-14a, 

plan de zonage numéro 78200 pour ajouter l’usage i4. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-130 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA CORPORATION 

DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE LA VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU  

 

CONSIDÉRANT QUE les Municipalités du Québec ont 

l’obligation de donner le service du transport adapté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm n’est pas 

desservie par sa Municipalité Régionale de Comté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm doit défrayer 

plus de soixante-cinq (65) pourcent des coûts d’opération et ce 

même avec l’aide de la subvention du Ministère du Transport du 

Québec, dans le cadre du volet souple; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est une 

municipalité de petite taille, dévitalisée et mono-industrielle; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la Corporation des 

transports collectifs de la Vallée-de-la-Gatineau une aide financière 

pour aider la Municipalité de Denholm à financer le service de 

transport adapté dans son territoire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-131 ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-

MONTS ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

CONCERNANT LA COLLECTE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DU RECYCLAGE  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités concernées ont convenu à 

une entente pour la collecte des ordures ménagères et du recyclage 

pour le secteur du chemin Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été convenu que la Municipalité de 

Denholm facture la Municipalité de Val-des-Monts au tarif en 

vigueur pour la collecte des ordures ménagères et du recyclage pour 

les résidents de son territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil acquiesce à cette entente et autorise 

la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle, à facturer la 

Municipalité de Val-des-Monts pour le secteur du chemin Denholm, 

pour le nombre de résidents auquel le service de la collecte des 

ordures ménagères et du recyclage sont assurés, et ce, au tarif en 

vigueur.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
10-06-132 RÉSOLUTION D’APPUIE AUX ÉCURIES CHEVALION 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Durand et madame Danielle 

Cillis ont présenté leur projet d’approche thérapeutique avec les 

chevaux et avec un volet d’aide à la relève agricole au 518 chemin 

Poisson-Blanc à Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE les promoteurs rencontrent les normes 

municipales, excluant toutefois la vente de produits dérivés, puisque 

les promoteurs sont en attente de l’ajout d’usage à la zone A101; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des Écuries Chevalion 

Jean Durand et Danielle Cillis parrainent le projet «approche 

thérapeutique»; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil reconnait la nécessité de la zone 

verte pour le projet sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les promoteurs du projet demandent à la 

Municipalité un appui à leur projet; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie et encourage les Écuries 

Chevalion à poursuivre leurs démarches afin de réaliser leur projet 

avec le plus grand respect de la réglementation municipale, et abroge 

à toute fins les résolutions 09-05-107 ainsi que 09-12-255. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-133 RÉSOLUTION 10-04-093 -MODIFICATION DE LA DEMANDE 

DE SUBVENTION À NOTRE DÉPUTÉE MADAME 

STÉPHANIE VALLÉE POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE, 

65 500,00 $ À 80,000.00 $  

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a un ruisseau qui isole les résidents 

permanents; 
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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 les prévisions préliminaires des dépenses 

avaient été de l’ordre de 65 000,00 $ pour lesdits travaux, incluant 

l’étude géotechnique ainsi que les plans et devis; 

 

CONSIDÉRANT QU’après une étude plus approfondie des travaux 

d’ingénierie et de construction à effectuer pour ce remplacement de 

ponceau, les dépenses pour lesdits travaux seront de l’ordre de 

80,000.00 $  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à notre Députée, madame 

Stéphanie Vallée, que la demande de subvention dans le cadre « aide 

à l’amélioration du réseau routier » au montant de 65,000.00 $ soit 

modifié au montant de 80,000,00 $ pour les travaux à être réalisés 

pour le remplacement du ponceau sur le chemin Kelly;  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-134 POUR NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DU PREMIER JUILLET 2010 AU 28 FÉVRIER 

2011  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil reconnaît et nomme monsieur 

Richard Poirier, maire suppléant de la Municipalité de Denholm 

lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, 

remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et 

obligations y attachés. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-06-135 SIGNATURE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET 

AUTRES DOCUMENTS – MAIRE SUPPLÉANT  

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de mettre à jour l’autorisation 

de signatures pour la bonne gestion de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE notre créancier financier exige 

l’autorisation de signatures par voie de résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseiller, monsieur Richard Poirier du 

siège numéro 4, est nommé maire suppléant; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise monsieur Richard Poirier, 

conseiller au poste numéro 4, et maire suppléant à signer lors 

d’incapacité d’agir du maire monsieur Pierre N. Renaud, tous les 

documents et effets bancaires requis pour la bonne administration de 

la Municipalité conjointement avec la Directrice Générale, madame 

Sandra Bélisle ou l’Adjointe administrative, madame Linda Quesnel 
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comme utilisateur secondaire pour et au nom de la Municipalité de 

Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

10-06-136 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 19h20. 

 

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 juin 2010. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


