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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 7 décembre 2010 à 19 

heures, à la mairie, sous la présidence du Maire, monsieur Pierre N. 

Renaud. 

 

ÉTAIENT présent(e)s :  

 

Madame la Conseillère, Marlene Scott; 

 

Messieurs les Conseillers, Richard Poirier, Hubert Reiter et Thomas 

Sabourin; 

 

ÉTAIT également présent(e) : la Directrice Générale, madame 

Sandra Bélisle; 

 

ÉTAIT absent(e)s : 

 

Madame la Conseillère, Anita Therrien; 

 

Monsieur le Conseiller, Jean Renaud. 

 

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

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

10-12-222 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 

 

 

NOTE AU PROCÈS VERBAL 

 

Le maire, monsieur Pierre N. Renaud demande une minute de 

silence pour le décès de monsieur Luc Thériault et les membres du 

Conseil désirent transmettre leurs plus sincères condoléances à la 

famille. 

 

L’incendie ayant détruit le centre municipal, la Municipalité a 

embauché madame Tracy Adams pour 10 jours soit du 15 octobre 

2010 au 2 novembre 2010, à raison de quatre jours par semaine afin 

de faire des photocopies d'urgence. 

 

 

10-12-223 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 2 NOVEMBRE 2010  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

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

novembre 2010 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-12-224 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 

NOVEMBRE 2010  

 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

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

15 novembre 2010 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-225 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 NOVEMBRE 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 novembre 2010, se répartissant 

comme suit : un montant de 33 838,61 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 87 343,93 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 121 182,54 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-226 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 

2010  

 

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 30 

novembre 2010, du chèque #993684 à #993703 pour un grand total 

de 22 235,17 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-227 AUTORISATION DE PAYER L’ENTREPRENEUR J.B.G. 

LAJEUNESSE POUR LA FINALITÉ DU CONTRAT DU 

CHEMIN KELLY   

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sur le chemin Kelly ont été 

exécutés selon les plans et devis; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise de payer l’entrepreneur 

J.B.G. Lajeunesse au montant de 94 081,31 $ moins les retenues 

contractuelles spécifiés au contrat et tel qu’approuvées lors de la 

séance du conseil du 2 novembre 2010 par la résolution numéro 10-

11-206. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-12-228 MANDATER LA FIRME CIMA POUR PRÉPARER LES 

ESTIMATIONS DE PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX 

RELATIFS À LA NOUVELLE PROGRAMMATION DES 

TRAVAUX À EFFECTUER DANS LE CADRE DU 

REMBOURSEMENT DE LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE 

SUR L’ESSENCE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit déposer au Ministère 

des Affaires municipales, Régions et Occupations du territoire la 

programmation des travaux relatifs au remboursement de la taxe sur 

l’essence pour les années 2010 à 2013; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater une firme pour 

consultations, estimations ainsi que pour la production des plans et 

devis des travaux à effectuer afin d’avoir les coûts réels; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Firme Cima est la seule à avoir répondu 

à notre invitation; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate la Firme Cima afin de faire 

préparer les estimations des coûts des travaux à effectuer ainsi que la 

production des plans et devis. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-229 PG GOVERN – CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL DES 

LOGICIELS ET PROGICIELS POUR L’ANNÉE 2011   

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET IL EST RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm acquitte les frais 

d’entretien et de soutien annuels rattachés au logiciel de comptabilité 

au montant de 5 254,34 $, au logiciel d’urbanisme au montant de 

3 741,81 $ et au logiciel boues septiques au montant de 891,71 $. 

 

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

numéro 02-13-000-452, 02-61-000-452 et 02-41-400-452 «Gestion 

financière et Administration – Traitement de données». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

NOTE AU PROCÈS VERBAL 

 

Monsieur Bernier avait une enregistreuse sans permission 
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10-12-230 EMBAUCHE DE TROIS POMPIERS À TEMPS PARTIEL – 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a un manque 

de pompier à temps partiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur du Service de Sécurité 

Incendie recommande ces candidats; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche, sur la recommandation 

du Directeur de la Sécurité Incendie et l’approbation de la Directrice 

Générale, monsieur Michel Canuel, résident à Val-des-Monts, 

monsieur Guillaume Sanscartier, résident à Val-des-Monts, et 

monsieur Sébastien Beaudry, résident dans la Municipalité de 

Denholm à titre de pompiers à temps partiel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-231 DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-10-

01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-

14A, PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 78200 POUR AJOUTER 

L’USAGE C5 AVEC CERTAINES EXCLUSIONS  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné par 

le conseiller, monsieur Hubert Reiter lors d’une séance ordinaire 

du conseil le 5 octobre 2010 relativement à une demande d’ajout 

d’usage C5 à la zone F 132; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Laurin désire effectuer la 

vente de véhicule automobile usagés sur le terrain dont il est 

propriétaire soit le 184 chemin des Voyageurs, dans le plus grand 

respect des lois fédérales et provinciales sur la protection de 

l’environnement et du règlement municipal sur les nuisances; 

 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté le 2 

novembre 2010; 

 

ATTENDU QU’il y a eu une assemblée publique le 30 novembre 

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 2010-10-01 modifiant le règlement de zonage 

R91-09-14A, plan de zonage numéro 78200 pour ajouter l’usage c5 

à la zone F 132, qui permet la vente de véhicule automobile usagés, 

en excluant toutes autres activités compris dans cet usage. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 



Procès Verbal du Conseil      # 98 

de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12-232 RÈGLEMENT NUMÉRO 002-2009-01 CONCERNANT LA 

CONSTITUTION D’UN FOND LOCAL RÉSERVÉ À LA 

RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES 

PUBLIQUES  

 

ATTENDU QUE les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent 

l’obligation  à toute municipalité locale dont le territoire comprend 

le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé 

à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

 

ATTENDU QUE la présence d’une carrière ou/et d’une sablière 

sur le territoire de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’absence de constitution d’un fonds régional 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au 

sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

ATTENDU QUE nous devons effectuer une mise à jour des 

personnes responsables de l’application de ce règlement; 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET IL EST RÉSOLU QUE le présent règlement portant le n
o
 002-

2009-01 est adopté et que ce Conseil ordonne et statue que ce 

règlement est dès maintenant en vigueur. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-233 APPUI À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU DANS 

LEUR DEMANDE D’INTERVENTION CONCERNANT LE 

DÉLAI AU PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 5  
 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement de l’Autoroute 5 vers le 

nord, entre les municipalités de Chelsea et la Pêche représente un 

projet majeur de développement d’un axe routier nord-sud dans le 

sud de la région de l’Outaouais; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du projet vise à prolonger 

l’Autoroute 5 d’environ 10 km vers le nord et permettra d’assurer un 

lien efficace entre les municipalités de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais vers les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce rôle est difficilement assuré par la route 

105 dans le secteur du projet, en raison des besoins et des exigences 

opérationnelles du réseau, principalement en ce qui a trait à la 

mobilité et à la sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la saturation de plusieurs tronçons de la 

route 105 a d’ailleurs incité le ministère des Transports à prolonger, 

dans les années 80 et 90, l’Autoroute 5 jusqu’au chemin de la 

Rivière dans la municipalité de Chelsea et à construire en 1993, plus  

au nord, le contournement de la localité de Wakefield dans la 

Municipalité de La Pêche; 
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CONSIDÉRANT QU’actuellement, il existe une discontinuité de 9 

km (tronçons 1 et 2) en matière d’infrastructures autoroutières entre 

la fin actuelle de l’autoroute et le contournement du secteur de 

Wakefield; 

 

CONSIDÉRANT QUE de plus, la route 105 possède, dans le 

secteur visé par ce projet, présente des caractéristiques déficientes 

liées à la géométrie et à la circulation en regard des besoins 

opérationnels; 

 

CONSIDÉRANT QUE plus de 11 000 véhicules utilisent chaque 

jour cette portion de route; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de la Vallée-de-la-Gatineau estime que le prolongement 

projeté de l’Autoroute 5 s’avère de la plus haute importance pour 

favoriser le développement de la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de la Capitale nationale 

(CCN), responsable de la gestion du Parc de la Gatineau a demandé 

l’arrêt des travaux pour des raisons environnementales, puisque le 

corridor projeté passe sur le territoire dudit parc, où près de celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est difficile de justifier la position de la 

CCN dans ce dossier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ est prêt à poursuivre les travaux et 

que les budgets nécessaires à leur exécution sont déjà disponibles; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que les travaux se complètent. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU d’appuyer la Municipalité Régional de comté (MRC) 

dans leur demande auprès du Député du Pontiac et ministre 

responsable de la commission de la capitale nationale, Monsieur 

Lawrence Cannon. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-234 VENTE DU CAMION GMC 5500-2005  

 

CONSIDÉRANT QUE ledit camion ne convient pas à la tâche 

prévue; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la vente du camion 

GMC-5500, 2005. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET IL EST RÉSOLU  

 

QUE ce Conseil, autorise le Directeur des travaux publics à 

procéder à la vente du camion GMC-5500, 2005. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-12-235 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal, mentionne que le 

Conseil établit, avant le début de chaque année civile le calendrier 

des séances régulières de Conseil municipal en y fixant le jour et 

l’heure de chaque rencontre; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Marlene Scott; 

 

ET IL EST RÉSOLU : 

 

QUE le calendrier des séances régulières soit établi comme suit : 

 

À 19 h 00, les mardis : 

 

11 janvier 2011; 3 mai 2011; 6 septembre 2011 

1 février 2011; 7 juin 2011; 4 octobre 2011 

1 mars 2011; 5 juillet 2011 1 novembre 2011 

5 avril 2011; 2 août 2011 6 décembre 2011 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-236 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 

TRANSFÉRER AUX MAUVAISES CRÉANCES – 4 174,96 $  

 

ATTENDU QUE certains comptes demeurent toujours impayés; 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes en annexe, représente un 

montant de 4 174,96 $ et ceci en date du 1
er

 décembre 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice générale à 

transférer un montant de 4 174,96 $ aux mauvaises créances, 

comptes non perçus à compter du 1
er

 décembre 2010. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-237 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DES VERGES D’OR  

 

CONSIDÉRANT QUE le contremaitre de voirie a émis un rapport 

sur la situation dangereuse concernant le déblaiement de la côte à 

Mayer sur le chemin des Verges D’or en période de verglas; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite côte en période de verglas constitue 

un danger pour la sécurité des employés municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a entretenu ce chemin 

durant plusieurs années et ce même si ledit chemin appartient pour 
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une partie au Ministère des Ressources naturelles et Faune et l’autre 

partie aux contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à ne pas interrompre le 

service de déneigement de façon abrupte et soudaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité nécessite un délai 

supplémentaire pour prendre une décision définitive concernant le 

service de maintenance et de déneigement du chemin des Verges 

d’Or; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

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

Monsieur Robert Charron de déneiger et sabler ladite côte pour la 

période 2010/2011 au montant de 6 250,00 $ excluant les taxes et de 

plus résolu que la Municipalité fournira l’abrasif nécessaire au 

déneigement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-238 APPUI AU PROJET DU VILLAGE DES AINÉS DE LA 

VALLÉE DE LA GATINEAU   

 

CONSIDÉRANT QUE les résidents des communautés avoisinantes 

seront les bienvenus en tant que résidents au Village des Aînés de la 

Vallée de la Gatineau (VAVG) et pourront ainsi rester proches de 

leur famille et amis; 

 

CONSIDÉRANT QUE les aînés en perte d’autonomie des 

communautés avoisinantes seront bienvenus au VAVG; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de Kazabazua n’est aucunement en 

compétition mais complémentaire aux autres projets semblables 

dans les communautés voisines; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’hébergement proposé recevra aussi bien 

des résidents anglophones que francophones, un reflet de la culture 

et de l’ethnicité des communautés dans lesquelles ils vivent; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résidents des communautés avoisinantes 

trouveront une opportunité d’emplois au VAVG; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appui le Village des Aînés de la 

Vallée de la Gatineau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-239 ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

EN SÉCURITÉ INCENDIE (SCRSI)  

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 8 de la Loi sur le 

sécurité incendie (2000, Chapitre 20) obligeant les MRC à établir, en 

conformité avec les orientations déterminées par le ministre, un 

schéma de couverture de risques destiné à déterminer, pour tout le 

territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les 

actions requises pour les atteindre; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé, en conformité avec les 

dispositions de l'article 14 de cette même loi, avec l'aide du charge 

de projet en sécurité incendie et du comité de sécurité incendie, à un 

recensement et à l'évaluation des risques d'incendie, des moyens, des 

mesures et des ressources; 

 

CONSIDÉRANT QUE, par la suite, la MRC a soumis dans un 

document les objectifs de protection optimale ainsi que les stratégies 

pour atteindre ces objectifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités, conformément aux 

dispositions de l'article 15 de la Loi susmentionnée, doivent donner 

leur avis à l'autorité régionale (MRC) sur ces propositions, en faisant 

notamment mention des impacts de celles-ci sur l'organisation de 

leurs ressources humaines, matérielles et financières ainsi qu'en 

complétant un projet de mise en œuvre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a apporté les correctifs nécessaires 

au schéma afin d'inclure les recommandations du ministère de la 

Sécurité publique pour se conformer à ses exigences; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités locales doit 

adopter une résolution afin de signifier son acceptation dudit plan de 

mise en œuvre ainsi que son engagement à le respecter et le réaliser; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm a pris 

connaissance de la version finale corrigée du « Schéma corrigé de 

couverture de risques en sécurité incendie » de la MRC. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité de Denholm 

adopte, sur la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie et l’approbation du directeur général, la version finale 

corrigée du « Schéma de couverture de risques en sécurité incendie » 

(SCRSI); 

 

ET EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce conseil informe, le Ministère 

de la Sécurité publique que la municipalité de Denholm est en 

accord avec le plan de mise en œuvre prévu au schéma en ce qui 

concerne son territoire et qu'elle s'engage à respecter et à réaliser 

ledit plan de mise en œuvre sur son territoire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-240 ADOPTION DU LOGO DU SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIES  

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de Sécurité Incendie veut se 

prévaloir d’un nouveau logo; 

 

CONSIDÉRANT QUE le logo soumis est représenté par la croix de 

Malte qui est symbolique des chevaliers du feu, l’honneur et la 

protection, que les haches représentent le principal outil des 

pompiers, que les flammes représentent le combat et la suppression 

de l’incendie, que l’eau représente l’agent d’extinction et que le logo 

de la Municipalité représente le but du Service de la Sécurité 

Incendie qui se veut au service de la protection des citoyens de la 

Municipalité de Denholm; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le nouveau logo du Service 

de la Sécurité Incendie. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-241 DEMANDE À LA MRC D’INTERVENIR DANS LE DOSSIER 

DENHOLM CONCERNANT L’AJOUT D’UNE TOUR ET LES 

DÉPLACEMENTS DE TOURS EXISTANTES   

 

CONSIDÉRANT QUE l’accès à internet est crucial pour le 

développement économique de la Municipalité de Denholm et que 

sans cet outil la Municipalité ne suscite que peu d’intérêt pour attirer 

de nouveaux résidents; 

 

CONSIDÉRANT QUE des résidents ont déjà mis leurs résidences 

en vente dû à l’absence de cet outil sur la majorité du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm avait reçu une 

confirmation verbale de la part de monsieur Charles Rondeau qui est 

représentant pour la compagnie Picanoc, ainsi que de monsieur 

Georges Juteau, qui est chargé de projet pour la compagnie Xittel 

Inc., que la Municipalité de Denholm aurait une nouvelle tour dans 

le secteur du Lac du Prête et du Lac du Cardinal; 

 

CONSIDÉRANT QUE qu’ils avaient confirmé le déplacement de 

la tour existante au 419 chemin Poisson-Blanc afin de libérer 

l’espace pour la construction du nouveau bâtiment municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’ils avaient confirmé la relocalisation de la 

tour de télécommunication située sur le chemin de la Nature dans le 

but d’améliorer les communications d’urgence ainsi que dans le but 

de desservir le plus d’abonnés à internet dans le sud du territoire de 

la Municipalité de Denholm et ce avant la fin de l’année 2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau chargé de projet pour la 

compagnie Xittel, monsieur Chrystian Bélisle nous confirme que la 

Municipalité de Denholm ne figure pas dans le calendrier des 

activités de la compagnie Xittel pour les travaux cités et tel que 

promis; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la MRC d’intervenir dans 

ce dossier en notre faveur et ainsi demande à la compagnie Xittel de 

nous ajouter dans leur projet pour l’ajout d’une nouvelle tour, ainsi 

que pour effectuer les travaux de déplacements des deux tours tel 

que promis et ce le plus rapidement possible; 

 

ET EST DE PLUS RÉSOLU d’envoyer cette résolution à la 

compagnie Xittel, au Réseau Picanoc ainsi qu’au Directeur Général 

du CLD Vallée-de-la-Gatineau, monsieur Marc Dupuis. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-242 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 10-11-215 - 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES  
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil fixe annuellement l’horaire de 

fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a une modification à ajouter à l’horaire 

de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la modification des heures 

de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes et que 

celui-ci soit donc fermé pour la période des Fêtes, sans interruption, 

à compter du 24 décembre 2010 et ce jusqu’au 3 janvier 2011 

inclusivement, sous réserve que les employés visés prennent dans 

leur banque de vacances ou tout autre banque de congés dont le 

solde le permet, les journées qui seront chômées et qui sont 

habituellement travaillées. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-12-243 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE la présente séance soit close à 20 h 00. 

 

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 20 décembre 2010. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


