
Procès Verbal du Conseil      # 69 
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 7 septembre 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, Jean Renaud, Thomas Sabourin et 

Richard Poirier. 

 

ÉTAIT également présente : madame Linda Quesnel, Adjointe 

administrative.  

 

ÉTAIT absent : le Conseiller, monsieur Hubert Reiter. 

 

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

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

10-09-164 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 

 

 

10-09-165 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 3 AOÛT 2010  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 3 août 

2010 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-166 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 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 31 août 2010, se répartissant 

comme suit : un montant de 37 479,42 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 129 887,83 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 167 367,25 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-167 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 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  
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août 2010, du chèque # 993488 à # 993508 pour un grand total de 

33 347,12 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-168 FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS  

 

CONSIDÉRANT QUE le fauchage en bordure des chemins 

municipaux est une nécessité annuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire le Service des travaux publics 

a procédé à des appels d’offres sur invitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires ont répond à 

l’appel d’offre : 

 

Soumissionnaire      Prix 

 

Robert Charron    2347.80 $ taxes en sus 

Thomas Adam     1760.00 $ taxes n/a  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien;  

 

ET EST RÉSOLU : 

 

QUE ce Conseil, autorise le Service des travaux publics à retenir les 

services de monsieur Thomas Adam au tarif de 1 760,00 $ taxes non 

applicables pour le fauchage en bordure des chemins.  

 

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

numéro 02-32-000-516 «Autres – Voirie municipale».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-169 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION 

DES PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LA NOUVELLE 

CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE l’architecte Cécilia K. Humphreys a 

accepté de préparer les plans préliminaires du futur centre municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’architecte a fait parvenir ses honoraires 

pour la première partie du travail effectué au montant de 8 645,54 $ 

taxes incluses; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin;  

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement des honoraires 

professionnels à l’architecte Cécilia K. Humpfreys sise au 130 

chemin Basswood Lane, Gatineau, Québec, J9J 3L2, la somme de 

8 645,54 $ taxes incluses pour la préparation des plans préliminaires 

du futur centre municipal.  

 

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

numéro 03-110-14-000 « Sinistre – feu ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-09-170 OFFRE DE SERVICE POUR LA RÉNOVATION DE LA 

SALLE MUNICIPALE AFIN D’Y TENIR LES SÉANCES DU 

CONSEIL DE FAÇON TEMPORAIRE  

 

CONSIDÉRANT QUE les séances du conseil sont ouvertes au 

public 

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons tenir les séances du conseil 

dans un endroit approprié; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Marlene Scott; 

 

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

compagnie « Les Entreprises Ma-Mi » afin de rénover la salle 

municipale de façon temporaire au montant de 15,030.00 $ excluant 

les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-171 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2010-08-01 SUR LE 

PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ  

 

Le présent règlement vise à apporter une aide aux acquéreurs qui 

accèdent à la propriété sur le territoire de la Municipalité de 

Denholm, soit; par la construction d’une résidence neuve par un 

entrepreneur, un bâtiment commercial, ou un immeuble locatif neuf. 

La Municipalité vise à insuffler un nouveau potentiel d’attraction 

pour éviter l’exode des jeunes en améliorant l’économie locale et 

contrer les tendances démographiques.  

 

La durée du programme d’accès à la propriété est de trois ans; elle 

débute à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le 

programme sera rétroactif pour toutes nouvelles constructions de 

l’année 2010 et se termine le 31 décembre 2013; toutefois les 

demandes d’aide pour les nouvelles constructions de l’année 2010 

seront acceptées. Le programme consiste en un crédit de taxes 

foncières durant deux (2) ans, aux nouveaux acquéreurs. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité adopte le présent règlement 

suivant les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions 

habilitantes de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-

47.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 85 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c. C-47.1) stipule que toute municipalité locale 

peut adopter tout règlement pour assurer notamment le bien-être 

général de sa population; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 90 de la Loi sur les compétences 

municipales (L.R.Q., c. -47.1) autorise toute municipalité à accorder 

toute aide qu’elle juge appropriée à l’égard des matières prévues aux 

articles 4 et 85; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’essor de la Municipalité de Denholm 

passe entre autre par l’augmentation du nombre de familles et 

entreprises commerciales sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend intervenir de façon 

pour améliorer son économie locale, contrer les tendances 

démographiques et réduire l’exode des jeunes, tout en attirant de 

nouvelles familles et de nouveaux commerces; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une session 

régulière de ce conseil municipal, soit le 3 août 2010, à l’effet que le 

présent règlement serait soumis pour approbation; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud;  

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 2010-08-01 sur 

le programme d’accès à la propriété. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-172 VERSEMENT AU GROUPE CLR DE LA TAXE SUR LES 

SERVICES TÉLÉPHONIQUES  

 

CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été crée 

conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la loi sur la fiscalité 

municipale et qu’elle doit faire remise aux municipalités locales aux 

fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée 

sur les services téléphoniques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse 

plutôt remise directement à l’organisme qui lui offre les services du 

centre d’urgence 9-1-1 dès que la chose sera possible; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm demande à 

l’Agence municipale de financement et de développement des 

centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser dès que possible, au 

Groupe CLR dont le siège social est situé au 1173, 6
ième

 avenue, 

Grand-Mère (Québec)  G9T 2J4 pour et à l’acquit de la Municipalité 

toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de 

la loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant 

un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité tant 

qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout 

changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport 

à la Municipalité de sommes ainsi versées. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-173 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC 

DE FAIRE UNE ÉTUDE  

 

CONSIDÉRANT QUE l’intersection du chemin des Voyageurs et 

du chemin Poisson-Blanc est dangereuse; 

 

CONSIDÉRANT QUE les angles de vue de cette intersection ne 

sont pas respectés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les risques d’accident sont élevés; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
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ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm demande au 

Ministère des Transports de faire une étude afin de trouver les 

moyens de rendre cette intersection plus sécuritaire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-174 DEMANDE AU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 

QUÉBEC-MUNICIPALITÉS  

   

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a un projet de 

reconstruction du bureau municipal, incluant une salle 

communautaire, suite au sinistre du 23 mai 2010; 

  

CONSIDÉRANT QUE le Programme d'infrastructures Québec-

Municipalités vise l'amélioration de la qualité de vie et de 

l'environnement en finançant, entre autre, des programmes à 

incidences économiques, urbaines ou régionales; 

  

 EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

  

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le projet de reconstruction 

du bureau municipal incluant la salle communautaire, qu’il autorise 

la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle à faire une demande 

d’aide financière au Programme d’infrastructure Québec-

Municipalité, et de plus, ce conseil accepte que la Municipalité 

s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d'exploitation continus du projet. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-09-175 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 19h40. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Linda Quesnel 

Maire  Adjointe administrative  
 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Adjointe administrative, 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 7 septembre 2010. 

 

 

 

   

Linda Quesnel 

Adjointe administrative 

 


