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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

 

 

 

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

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 1
er

 février 2011 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, Richard Poirier, 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. 

 

 

 

 

11-02-034 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin, 

 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-035 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 11 JANVIER 2011  

 

Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien, 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 11 

janvier 2011 soit adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-036 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER 2011 CONCERNANT 

L’AJOUT À LA LISTE POUR LES COMPTES À PAYER AU 

31 DÉCEMBRE 2010  

 

Il est proposé par le Conseiller, Jean Renaud, 

 

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

17 janvier 2011 soit adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-02-037 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2011  

 

Il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier, 

 

ET RÉSOLU QU’À l’unanimité des conseillers présents, 

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

comme suit : un montant de 33 863,63 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 32 940,06 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 66 803,69 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-038 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2011  

 

Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter,  

 

ET RÉSOLU QU’À l’unanimité des conseillers présents d’autoriser 

la liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 31 janvier 2010, 

du chèque #993804 à #993820 pour un grand total de 22 897,91 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-039 AVIS DE MOTION Ŕ RÈGLEMENT CONSTITUANT UNE 

DÉLÉGATION DE POUVOIR AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

LE POUVOIR DE CHOISIR LES SOUMISSIONNAIRES 

INVITÉS DANS LE CADRE DES APPELS D’OFFRES  

  

L’avis de motion est donné par Hubert Reiter, qu’à une séance 

ultérieure du Conseil, il y aura adoption du règlement 2011-02-01 

pour déléguer au Directeur Général le pouvoir de choisir les 

soumissionnaires invités dans le cadre des appels d’offres pouvant se 

tenir par invitation. 

 

 

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.). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-040 AVIS DE MOTION Ŕ RÈGLEMENT CONSTITUANT AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL LE POUVOIR DE NOMMER LES 

MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION CHARGÉ 

D’ANALYSER LES OFFRES  

 

L’avis de motion est donné par Jean Renaud, qu’à une séance 

ultérieure du Conseil, il y aura adoption du règlement 2011-02-02 

pour déléguer au Directeur Général le pouvoir de procéder à la 

nomination de tous les membres du comité de sélection charger 

d’analyser les offres,  dans le cadre des appels d’offres 

susmentionnés, et selon le processus prescrit par la loi. 

 

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.). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-02-041 AVIS DE MOTION Ŕ RÈGLEMENT CONSTITUANT AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL LE POUVOIR DE MODIFIER UN 

CONTRAT  

 

Avis de motion est donné par Richard Poirier, qu’à une séance 

ultérieure du Conseil, il y aura adoption du règlement 2011-02-03 

pour déléguer au Directeur Général le pouvoir d’autoriser une 

dépense inférieure à 10%, suite à une modification de contrat. 

 

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.). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-042 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS 

D’OFFRES POUR LA DÉCONTAMINATION DES EAUX 

SOUTERRAINES AUX EXUTOIRES DES DRAINS DU 

GARAGE MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations du rapport de la firme 

LPT Enviro concernant les eaux souterraines contaminées aux 

exutoires des drains du garage municipal; 

 

CONSIDÉRANT les exigences du Ministère du Développement 

durable, Environnement et Parcs concernant les contaminations des 

sols et des eaux souterraines. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 

inviter deux firmes spécialisée à soumissionner  pour la 

décontamination des eaux souterraines aux exutoires de drains du 

garage municipal. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-043 AUTORISATION POUR PROCÉDER À DES APPELS 

D’OFFRES POUR EFFECTUER LE NETTOYAGE DES 

DRAINS AINSI QUE POUR VIDANGER L’INTERCEPTEUR 

D’HUILE DU GARAGE MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire nettoyer les drains 

et vidanger l’intercepteur d’huile du garage municipal. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 

procéder à des appels d’offres. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-02-044 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 11-01-018 

CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION AU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE 

CADRE DU TRANSPORT ADAPTÉ Ŕ 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mode de fonctionnement retenu est un contrat de 

service avec un transporteur légalement autorisé avec une tarification fixée à 

0,45 cents du kilomètre. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, 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 et le Conseil 

confirme l’engagement de la Municipalité à défrayer 20% minimum 

des coûts du service de transport adapté, toutefois, considérant la 

situation géographique de la Municipalité, le pourcentage à défrayer 

est de 60%; 

 

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

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

de Denholm, les documents nécessaires à cette demande.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-045 RECONDUIRE LE MANDAT DE Me MARIE-JOSÉE 

BEAULIEU POUR LA PERCEPTION DE TAXES  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire renouveler le mandat de Me 

Marie-Josée Beaulieu (avocat), à titre de conseillère juridique pour la 

perception de taxes; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal à l’article 935, une 

municipalité à le pouvoir de renouveler tout contrat de service juridique. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, Marlene Scott, 
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ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm, 

renouvelle le mandat de la  conseillère juridique, Me Marie-Josée 

Beaulieu, de la Firme Lapointe Beaulieu (avocats), pour une période 

d’un (1) an et ce à un taux applicable de quinze pour cent (15%) du 

montant perçu et ce peu importe l’étape des procédures ainsi que les 

frais administratifs de 10,00 $ par dossier. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-046 AUTORISATION POUR LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT 

VÉTUSTE ET DANGEREUX SITUÉ SUR LE CHEMIN 

PAUGAN ET AYANT LE MATRICULE NUMÉRO 

6372-55-7543  

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a acquiescé à un jugement de 

la Cour Supérieur du Québec (jugement numéro 550-17-005440-

100) lui ordonnant de démolir le bâtiment vétuste et dangereux se 

trouvant sur la partie du lot 43, Rang A et de nettoyer ladite 

propriété des rebus provenant de la démolition du bâtiment dans un 

site de matériaux secs reconnus et ce, au plus tard le 1
er

 décembre 

2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dudit lot a fait défaut de se 

conformer au jugement dans le délai prescrit et que le jugement 

permet à la Municipalité de procéder à la démolition du bâtiment et 

au nettoyage de la propriété; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la démolition dudit bâtiment 

et au nettoyage de ladite propriété par les employés de la voirie 

aussitôt que possible. 

 

ET DE PLUS RÉSOLU à envoyer au propriétaire la facture pour 

les coûts encourus par la Municipalité aux fins de faire respecter et 

appliquer le jugement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-047 DEMANDE D’APPUI ET D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC 

DANS LE CADRE DU VOLET V, DEUXIÈME PARTIE DU 

FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ 

(FSTD)  

 

CONSIDÉRANT QUE cette deuxième partie du volet V vise à 

financer l’achat d’équipement pour permettre aux municipalités de 

se conformer aux normes gouvernementales en matière 

d’environnement et de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a le double 

titre de « municipalités dévitalisées et mono industrielles »; 

 

CONSIDÉRANT QUE les camions d’incendie de la  Municipalité 

ne respectent pas les normes; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm n’a pas les 

moyens financiers avec une population de 606 citoyens seulement de 

se conformer aux normes gouvernementales. 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la MRCVG un appui 

financier pour l’achat de deux camions d’incendie, soit un camion 

autopompe et un camion citerne afin de se conformer  aux normes 

gouvernementales. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-048 DEMANDE AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit faire construire un 

petit bâtiment sur le terrain du 334 chemin Paugan dans le cadre du 

projet « Nouveau Denholm » 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit terrain est la propriété de la 

Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le petit bâtiment sera construit en partie 

dans un milieu humide et que la Municipalité doit faire une demande 

d’autorisation au MDDEP à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est en conformité aux règlements 

municipaux. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle à faire toutes les demandes et à signer tous 

les documents nécessaires auprès du MDDEP à cet effet. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-049 POUR NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DU 1
er

 MARS 2011 AU 31 OCTOBRE 2011  

 

Il est proposé par la Conseiller, Richard Poirier, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil reconnaît et nomme madame Anita 

Therrien, Mairesse suppléante de la Municipalité de Denholm 

laquelle en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette 

charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 

droits et obligations qui y sont attachés. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-050 SIGNATURE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET 

AUTRES DOCUMENTS-MAIRE SUPPLÉANT  
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CONSIDÉRANT QU’il est opportun de mettre à jour l’autorisation 

des signatures pour la bonne gestion de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE notre créancier financier exige 

l’autorisation de signatures par voie de résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE la conseillère, madame Anita Therrien du 

siège numéro 1, est nommée Mairesse suppléante. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise madame Anita Therrien 

conseillère au poste numéro 1 et Mairesse suppléante 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 

comme utilisateur secondaire pour et au nom de la Municipalité de 

Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-051 MISE SUR PIED D’UN COMITÉ DE LA VOIRIE  

 

CONSIDÉRANT les dossiers multiples et complexes exigeant 

l’attention de notre Conseil municipal; 

 

CONDIDÉRANT qu’il serait désirable de se doter d’un comité de 

travail qui aurait le mandat de fournir au Conseil municipal des 

recommandations se rapportant à l’entretien des chemins, des 

problèmes de circulation, des demandes de luminaires, à 

l’approbation de nouveaux chemins dans le cadre de projet de 

lotissement ainsi que la planification à long terme des 

infrastructures. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter, 

 

ET RÉSOLU QU’un comité de travail pour la voirie soit mis en 

place pour étudier et faire recommandation sur les mandats reçus par 

le Conseil municipal. 

 

ET DE PLUS RÉSOLU QUE ce comité soit composé des 

personnes suivantes : 

 

Richard Poirier, Conseiller 

Thomas Sabourin, Conseiller 

Michel B. Gauthier, Directeur des travaux publics 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-052 FÉVRIER Ŕ MOIS DU CŒUR  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm affiche son 

cœur et par ce geste démontre sa préoccupation pour la santé  
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cardiovasculaire de ses concitoyens ainsi qu’elle souligne 

l’implication de la Fondation des maladies du cœur au sein de la 

communauté;  

 

CONSIDÉRANT QUE les maladies du cœur sont toujours l’une 

des premières causes de décès, et que les maladies du cœur 

emportent le tiers de nos concitoyens, soit une personne toutes les 27 

minutes au Québec;  

 

CONSIDÉRANT QUE la fondation des maladies du cœur du 

Québec, forte de l’engagement de ses bénévoles, de ses employés et 

de ses donateurs, a pour mission de contribuer à l’avancement de la 

recherche et de promouvoir la santé du cœur, afin de réduire les 

invalidités et les décès dû aux maladies cardiovasculaires et aux 

accidents vasculaires cérébraux partout au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE par ses actions, la Fondation des maladies 

du cœur contribue à améliorer la qualité de vie et les chances de 

survie de tous nos concitoyens et concitoyennes. Le soutien que 

nous apportons à ses actions permet de poursuivre la mission et 

d’unir nos forces pour mieux prévenir et guérir. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil proclame Février, Mois du cœur et 

encourage toute la population à Afficher son cœur! 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-053 LISTE D’ÉLIGIBILITÉ POUR COMITÉ DE SÉLECTION 

CHARGÉ D’ANALYSE DANS LE CADRE D’APPEL 

D’OFFRES  

 

CONSIDÉRANT QUE selon la politique de gestion contractuelle 

adopté par le Conseil municipal le 21 décembre 2010, le Conseil 

municipal doit établir une liste d’éligibilité des gestionnaires 

municipaux qui pourront faire partie du comité de sélection chargé 

d’analyser les offres selon le processus prescrit par la loi et ce, dans 

le but de conserver la confidentialité de l’identité des membres du 

comité de sélection.  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter, 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil déclare tous les membres du Conseil 

municipal, le Directeur Général, Directeur de la voirie, Directeur de 

la sécurité incendie ainsi que l’Officier municipal comme faisant 

partie de la liste d’éligibilité des gestionnaires municipaux qui 

pourront faire partie du comité de sélection chargé d’analyser les 

offres. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-02-054 13 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE 

L’ASSEMBLÉE  



Procès Verbal du Conseil      # 27 
de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé par  

 

ET RÉSOLU QUE la présente séance soit close à 19h32. 

 

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 1 février 2011 

 

 

 

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


