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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 11 janvier 2011 à 19 

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

Renaud. 

 

ÉTAIENT présent(e)s :  

 

Mesdames les Conseillères Marlene Scott et Anita Therrien. 

 

Messieurs les Conseillers Jean Renaud, Richard Poirier et Thomas 

Sabourin. 

 

ÉTAIT également présente, la Directrice Générale, madame Sandra 

Bélisle. 

 

ÉTAIT absent : 

 

Monsieur le Conseiller, Hubert Reiter, son absence n’est pas motivée.  

 

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

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

11-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 

tel quel. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 7 DÉCEMBRE 2010  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 7 

décembre 2010 soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-003 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 21 DÉCEMRE 2010 POUR 

L’ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU QUE l’assemblée extraordinaire du 21 décembre 

2010 soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-004 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU BUDGET DU 21 DÉCEMBRE 2010  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE l’assemblée extraordinaire du 21 décembre 

2010 soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-005 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

DÉCEMBRE 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 31 décembre 

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 31 décembre 2010. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-006 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 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 décembre 2010, se répartissant 

comme suit : un montant de 50 400,67 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 161 696,48 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 212 097,15 $. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-007 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE  

2010  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 
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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 

décembre 2010, pour un grand total de 29 597,75 $. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS   

 

 

11-01-008 EMBAUCHE SUR APPEL D’UN OPÉRATEUR DE 

MACHINERIES LOURDES POUR LE SERVICE DE LA 

VOIRIE  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm embauche pour la 

liste de rappel, monsieur Marc Girouard à titre d’opérateur de 

machineries lourdes pour le service de voirie et ce, aux termes et 

conditions prévues aux échelles salariales applicables concernées. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-009 EMBAUCHE DE MADAME SALIMA DJARI À TITRE DE  

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE ET PRÉPOSÉE À LA 

TAXATION  

 

CONSIDÉRANT le départ prochain de madame Chantal Allaire qui 

occupait la triple fonction de secrétaire, réceptionniste ainsi que 

préposée à la taxation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a retenu une 

candidature suite au processus de sélection; 

 

CONSIDÉRANT les résultats positifs de l’entrevue effectuée par la 

candidate madame Salima Djari; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil accepte l’embauche de madame 

Salima Djari dont le contrat fait partie des présentes. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’embauche de madame 

Salima Djari aux conditions stipulées dans le contrat en annexe et ce, 

effectif en date du six (6) janvier 2011; 

 

ET DE PLUS autorise le Maire, monsieur Pierre N. Renaud ainsi 

que la Directrice Générale à signer pour et au nom de la municipalité 

ledit contrat. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-01-010 ENTENTE ENTRE LA MRC DES COLLINES-DE-

L’OUTAOUAIS ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

CONCERNANT LA DISPOSITION DES DÉCHETS  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Vallée de la Gatineau a adopté un 

règlement excluant la municipalité de Denholm pour leur centre de 

transbordement des déchets dû a un coût d’opération trop élevé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines de L’Outaouais 

détient depuis 2006 un certificat d’autorisation du Ministre du 

développement durable qui autorise la MRC à recevoir les déchets 

en provenance des municipalités de la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le délai prescrit pour l’entente est fixé au 

1
er

 février 2011 et que les parties concernées élaborent un processus 

d’entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm doit conclure 

une entente avec la MRC des Collines de L’Outaouais; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle, ainsi que monsieur le Maire, Pierre N. 

Renaud, à signer en temps et lieu ladite entente. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

11-01-011 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 Richard Poirier; 

 

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, soit 233,00 $ par unité de logement. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-11-012 ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LA CRÉATION DE 

LA CHARTE ÐU CENTRE CULTUREL  

 

CONSIDÉRANT QUE le président responsable du Centre Culturel 

de Denholm demande à la municipalité de Denholm de mandater 

une firme d’avocat afin de créer une charte pour le Centre Culturel 

ainsi que de financer les coûts reliés à la création de ladite charte; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux firme d’avocat ont été invités à 

soumissionner, soit : 

 

RPGL Avocat 3 000,00 $ plus taxes 

 

Dunton Rainville 2 242,50 $ plus taxes 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

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

d’avocat Dunton Rainville. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-013 ADOPTION DU RÈGLEMENT FINAL 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté 

le 2 novembre 2010; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une assemblée publique le 30 

novembre 2010 à 17h30 à la salle municipale de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté 

le 7 décembre 2010; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de demande de référendum. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement numéro 2010-

10-01 modifiant le règlement de zonage R91-09-14A, plan de  
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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. 

 

ET UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENT, il est 

par le présent règlement, statué et ordonné comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 

 

Modifier le règlement de zonage en ajoutant l’usage c5 à la zone F 

132 vente et réparation mineur de véhicules-moteurs usagés en 

excluant toutes autres activités compris dans cet usage soit : 

 

- Entretien, location de véhicules-moteurs; 

- Les ateliers de réparation mécanique à caractère non industriel; 

- Vente, entretient, réparation, location de machineries lourdes 

et/ou aratoires; 

- Vente de pièces automobiles; 

- Vente, entretien, réparation, location de véhicules récréatifs et 

embarcations; 

- Vente, entretien, réparation, location d’outillage divers; 

- Les motels comprenant un minimum de dix (10) unités 

d’hébergement destinés aux voyageurs; 

- Les hôtels aménagés pour que, moyennant paiement, les 

voyageurs y trouvent habituellement à se loger et à se nourrir. 

 

Article 3 

 

Ce projet est illustré au plan de zonage numéro 78200. 

 

Article 4 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les 

formalités édictées par la loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

auront été accomplies. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-014 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

DU MILIEU FORESTIER-VOLET II, DU PACTE RURAL, 

DU FONDS RÉSERVÉ AUX MUNICIPALITÉS 

DÉVITALISÉES AINSI QUE DU PLAN D’ACTION LOCAL 

POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet modifié du nouveau Denholm a 

été réalisé et la reddition dont la gestion incombe à la Municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet « Le Denholm Nouveau » est 

subventionné par les Fonds suivants :  
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- Volet II 2009-2010 du Programme de mise en valeur des 

ressources du milieu forestier (PMVRMF) : 25 000 $; 

- Pacte rural : 25 000 $; 

- Fonds réservé aux municipalités dévitalisées : 27 000 $; 

- Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) : 

50 000 $. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés dans le cadre du projet Nouveau Denholm situé au 

334 chemin Paugan. Conformément aux exigences de la MRC dans 

le cadre du volet II du PMVRMF, Pacte rural, de l’enveloppe 

réservée aux municipalités dévitalisées du Ministère du 

Développement économique, Innovation et Exportation pour le 

programme Palée. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-015 DÉMISSION DU SALARIÉ ROBERT LONSDALE 

 

CONSIDÉRANT QUE le salarié monsieur Robert Lonsdale, qui 

occupe le poste d’opérateur de machineries lourdes et journalier, 

depuis le 7 août 2003 a avisé verbalement le Directeur des Travaux 

Publics ainsi que la Directrice Générale en date du 9 décembre 2010 

qu’il démissionnait de son poste à la Municipalité de Denholm et ce, 

effectif en date du 9 décembre à 16 h 30; 

 

CONSIDÉRANT QUE la démission verbale du salarié Robert 

Lonsdale a été suivi d’une lettre de démission officielle au bureau 

municipal le 4 janvier 2011. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la démission de monsieur 

Robert Lonsdale et le remercie pour le travail effectué lors de son 

séjour à la Municipalité de Denholm et lui transmette ses meilleurs 

vœux de succès dans ses projets d’avenir.  

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-016 ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA 

CROIX-ROUGE  
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales doivent prendre 

des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens 

contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, 

comme la Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les cités et villes, le 

Code municipal; 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales sont les premières 

responsables de la gestion des interventions lors d’un sinistre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mission de la Croix-Rouge est, 

notamment, d’assister des individus, des groupes ou des 

communautés qui vivent des situations d’urgence en leur offrant une 

assistance humanitaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

intervient selon les Règles régissant l’aide humanitaire 

conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite 

qu’elle a adopté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge est un organisme 

humanitaire sans but lucratif possédant les ressources et l’expertise 

susceptibles d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs 

publics, les municipalités locales, lors d’un sinistre mineur ou 

majeur et ce, selon la disponibilité des ressources humaines et 

matérielles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat 

avec le ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des 

pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre 

de services aux sinistrés lors de sinistre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente avec le 

ministère de la Sécurité publique concernant la gestion de 

l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au gouvernement du 

Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population 

sinistrée; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Denholm et de la 

Croix-Rouge de convenir d’une entente écrite. 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la signature de la ‘Lettre 

d’entente – Service aux sinistrés qui vise à établir les paramètres de 

collaboration entre la Municipalité de Denholm et la Croix-Rouge en 

ce qui a trait à l’assistance humanitaire aux personnes sinistrés suite 

à un sinistre mineur ou majeur et ce pour une durée de trois ans (3) 

et est de plus résolu d’autoriser le Maire, monsieur Pierre N. Renaud 

ainsi que la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle de signer 

ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-017 FIN DE CONTRAT POUR MADAME CHANTAL ALLAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire, réceptionniste et 

préposée à la taxation exige un niveau de compétence linguistique 

assez élevée; 
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CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Allaire ne rencontre pas 

les exigences linguistiques reliées à son poste. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil mettre fin au contrat de madame 

Chantal Allaire, effectif en date du 15 février 2011. 

 

Monsieur le Maire, Pierre N. Renaud, demande le vote : 

 

POUR                                                        CONTRE 

Thomas Sabourin                                       Anita Therrien 

Richard Poirier 

Jean Renaud 

Marlene Scott 

 

RÉSULTAT DU VOTE : 

Pour : 4 

Contre : 1 

 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES 

PRÉSENTS 

 

 

11-01-018 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU 

TRANSPORT ADAPTÉ – VOLET SOUPLE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm ne dispose plus de 

transport adapté pour ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 

2006, de la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau à 

l’effet que celle-ci cessait de desservir la Municipalité de Denholm pour des 

raisons de coût d’opération; 

 

CONSIDÉRANT QUE la loi exige que la Municipalité offre ce service 

lorsqu’il y a une demande sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec offre un 

Programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise avec une 

problématique telle celle que vit Denholm et que ce programme permet 

l’obtention de subvention afin de financer une partie des coûts relatifs au 

transport adapté. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de 

Denholm demande au ministère des Transports du Québec d’adhérer 

au Programme « Volet souple » pour le transport adapté; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle, de signer, pour et au nom de la Municipalité 

de Denholm, les documents nécessaires à cette demande. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-01-019 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 09-01-013 

CONCERNANT L’AUGMENTATION SALARIALE TENANT 

COMPTE DE L’IPC  

 

CONSIDÉRANT QU’annuellement l’augmentation de la rémunération 

municipale fait référence à l’indice des prix à la consommation; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser la date du choix de l’indice 

tenant compte de la planification budgétaire. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin, 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm fixe le 

choix de la date de l’indice des prix à la consommation au 30 

novembre de chaque année et ce pour le directeur général et tous les 

employés assujettis à une augmentation salariale tenant compte de 

l’IPC et que le conseil municipal se réserve le droit d’accorder ou 

non l’augmentation tenant compte de l’IPC. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-020 APPUI MORALÀ LA MAISON DE LA CULTURE DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE  

 

CONSIDÉRANT l’importance que revêt un tel projet pour la région 

puisque sans offre culturelle elle aura peine à assurer la rétention des 

jeunes et n’est nullement compétitive à l’égard de l’attraction d’une 

nouvelle clientèle professionnelle dans la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population actuelle qui souhaite 

consommer des produits culturels doit se rendre à Mont-Laurier ou à 

Gatineau privant les commerces de la région de retombées 

importantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime qu’il s’agit d’un projet 

structurant et rassembleur qui mérite l’appui des citoyens et des élus. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm appui 

moralement la Maison de la culture de la Vallée-de-la-Gatineau dans 

ses démarches visant la mise en œuvre du projet de reconstruction 

d’une salle de spectacle à Maniwaki. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-021 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

MOIS DE MARS 2011 REPORTÉ AU 14 MARS 2011  
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Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil reporte l’assemblée municipale qui 

avait été prévue mardi le 1
er

 mars 2011 au lundi le 14 mars 2011. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-022  VENTE POUR TAXES  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Vallée-de-la Gatineau procédera à 

une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier, le 5 mai 2011 

à 10h00, sous l’autorité du code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la liste des immeubles mises en vente doit 

être transmise à la MRC avant le 20 février 2011. 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE de procéder à la mise en vente annuelle des 

immeubles pour défaut de paiement de l’impôt foncier de la liste ci-

jointe. 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater soit la Directrice 

générale, madame Sandra Bélisle, à participer à l’enchère 

conformément à l’article 1038 du code municipal. A défaut d’un 

preneur, l’immeuble demeure au propriétaire original mais les frais 

sont recouvrables de la municipalité conformément à l’article 1035 

du code municipal ou la municipalité peut se porter acquéreur. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-023  TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL 2010/2011 - DOSSIER N
o 

00016418-1-

83005 (7)-2010-06-11-22  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés conformément 

aux présentes dépenses sur le chemin Kelly dont la gestion incombe 

à la Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur le chemin Kelly pour un montant subventionné 

de 35 000,00 $ conformément aux exigences du Ministère des 

Transports. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-01-024 RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – PÉRIODE 

JANVIER 2011 À DÉCEMBRE 2012  

 

CONSIDÉRANT l’intérêt démontré par messieurs Jean Petitclerc, 

Denis Marceau, Hubert Reiter (conseiller) et Pierre Marenger ainsi 

que madame Marlene Scott (conseillère) de renouveler leur mandat à 

titre de membre du Comité. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud; 

 

ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil renouvelle les mandats de 

messieurs Jean Petitclerc, Denis Marceau, Hubert Reiter (conseiller) 

et Pierre Marenger ainsi que madame la conseillère Marlene Scott 

Laflamme à titre de membre du Comité Consultatif d’Urbanisme 

pour une période de deux (2) ans, soit pour la période de janvier 

2011 à décembre 2012. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-01-025 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 19h35. 

 

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 11 janvier 2011. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


