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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

 

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

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 6 juillet 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, Thomas Sabourin et Richard Poirier; 

 

ÉTAIT également présente : madame Sandra Bélisle, Directrice 

générale. 

 

ÉTAIENT absents : les conseillers, messieurs Hubert Reiter et Jean 

Renaud. 

 

Son Honneur, le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il 

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

10-07-137 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 

 

 

10-07-138 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 1
er

 JUIN 2010  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 1 juin 

2010 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

10-07-139 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 2010  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

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

d’approuver les comptes payés au 31 mai 2010, se répartissant 

comme suit : un montant de 36 733,74 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 220 270,41 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 257 004,15 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-07-140 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 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 31 

mai 2010, du chèque #993322 à # 993343 pour un grand total de 

17 532,05 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-141 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 2010  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

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

d’approuver les comptes payés au 30 juin 2010, se répartissant 

comme suit : un montant de 39 347,35 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 33 774,61 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 73 121,96 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-142 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2010  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

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

d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 30 

juin 2010, du chèque #993362 à # 993380 pour un grand total de  

28 120,34 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-143 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 30 

JUIN 2010  

 

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 30 juin 2010. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt du rapport état des 

recettes et dépenses au 30 juin 2010. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-07-144 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

D’EFFECTUER DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  

 

ATTENDU QUE certains postes budgétaires sont insuffisants et 

qu’il est coutumier d’effectuer des transferts budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET EST RÉSOLU : 

 

QUE ce Conseil autorise la Directrice générale à effectuer les 

transferts budgétaires selon l’état des activités financières au 30 juin 

2010; 

                                                                              DE                  À 

VOIRIE ÉTÉ 

 

02-32-000-522  

Entretien et réparation-garage municipal 3 000,00 $ 

 

IMMOBILISATIONS 

 

03-11-015-000 Réservoir abat-poussière 3 000,00 $ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-145 APPEL D’OFFRE POUR INVENTAIRE DE GAZ À EFFET 

DE SERRE (GES) ET PLAN D’ACTION POUR LA 

RÉDUCTION   

 

CONSIDÉRANT QUE la Ministre du Développement Durable, de 

l’Environnement et des Parcs du Québec a déposé le projet de loi 

numéro 42 – loi modifiant la loi sur la qualité de l’environnement et 

d’autres dispositions législatives en matière de changements 

climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont un rôle important à 

jouer dans la lutte contre les changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif canadien est de réduire de six 

pourcent (6%) les émissions de gaz à effet de serre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs a lancé un nouveau programme afin de 

soutenir financièrement les organismes municipaux qui désirent 

s’engager concrètement à réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre et à s’adapter aux changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux offres de 

service pour l’inventaire de gaz à effet de serre, soit : 

 

SNC Lavalin  9 800,00 $ excluant les taxes 

Marin d.u.t.a. Inc.  6 366,00 $ excluant les taxes 
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EN CONSÉQUENCE; 

 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 

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

d.u.t.a. Inc. pour effectuer l’inventaire de gaz à effet de serre au 

montant de 6 366,00 $ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-146 CONTRAT – CONCASSAGE 0- ¾  

 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur des travaux publiques a invité 

des compagnies de concassage à soumissionner pour le concassage 

de gravier 0- ¾, et ce, pour une quantité de 15 000 tonnes métriques; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont déposé leur 

cahier de charges et ce, conformément à toutes les exigences du 

devis, soit  

 

Concassage DLR  7,90 $   TM

  

Excavation J.B.G. Lajeunesse 5,25 $   TM

  

Carrière Clément Tremblay et fils enr.             5,25 $           TM 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET EST RÉSOLU : 

 

QUE ce Conseil, accepte la soumission de la compagnie Clément 

Tremblay et Fils enr. pour le concassage de matériaux devant 

produire du 0- ¾ pour une quantité de 15 000 tonnes métriques au 

montant de 5,25 $ la tonne métrique excluant les taxes.  

 

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

numéro : 02-32-000-621 « Pierre & gravier 0- ¾ – Voirie 

municipale » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-147 CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRE  

 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur des travaux publiques a invité 

plusieurs compagnies à soumissionner pour le contrat d’abat 

poussière (83% - 87%); 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont répondu à 

l’appel d’offre; 

 

Sel Warwick 497,13 $ / unité 

 

Multi Routes Inc. 615,00 $ / unité 

 

Somavrac 488,00 $ / unité 

 

Tous les tarifs susmentionnés exclus les taxes applicables. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, accepte la soumission de 

Somavrac pour la fourniture de 4 ballots de 1 000kg de chlorure de 

calcium 83% -87% en flocons au coût 488,00 $ prix unitaire / sac, 

excluant les taxe, livraison incluse. 

 

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

numéro 02-32-000-624 «Abat poussière – Voirie municipal» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-148 AVIS DE MOTION   

 

La conseillère, madame Anita Therrien, donne avis de motion de la 

présentation lors d’une séance du conseil d’un projet de règlement 

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

d’urbanisation afin d’ajouter un usage à la zone A101 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.) 

 

 

10-07-149 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT 

AUPRÈS DU CONSEIL DES MAIRES   

 

CONSIDÉRANT QUE le décret constituant la Municipalité 

Régionale de Comté (MRC) permet tout autres représentant que le 

maire auprès du conseil des maires de la municipalité régionale de 

comté (MRC); 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un substitut en cas 

d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du maire, ou de 

vacance de son poste; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme le conseiller, monsieur 

Richard Poirier, comme Maire suppléant et substitut auprès du 

conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-150 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC VALLÉE-DE-

LA-GATINEAU CONCERNANT LE SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ  

 

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 notre demande d’aide financière à la 

Corporation des transports Collectifs sera traitée en septembre 2010 

et qu’une réponse positive à cette demande semble improbable; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est une 

municipalité de petite taille, dévitalisée et mono-industrielle; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la Municipalité 

Régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau (MRC) de fournir 

le service de transport adapté à la Municipalité de Denholm ou une 

aide financière appropriée pour aider la Municipalité de Denholm à 

financer le service de transport adapté dans son territoire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-07-151 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. 19:50h 

 

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 27 juillet 2010. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


