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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 5 avril 2011 à 19 heures, à 

la mairie, sous la présidence du Maire monsieur Pierre N. Renaud. 

 

ÉTAIENT présent(e)s :  

 

Madame la Conseillère, Anita Therrien,  

 

Messieurs les Conseillers, Jean Renaud, Richard Poirier, Hubert 

Reiter et Thomas Sabourin, 

 

ÉTAIT également présente : madame Sandra Bélisle, Directrice 

Générale, 

 

ÉTAIT absente la Conseillère, Madame Marlene Scott, 

 

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

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

Note au procès-verbal 

Présentation des États financiers 2010 par Janique Éthier CGA – 

vérificatrice 

 

 

11-04-082 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

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

tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-083 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2011  

 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 14 

mars 2011 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-084 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2011  

 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

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

d’approuver les comptes payés au 31 mars 2011 se répartissant  



Procès Verbal du Conseil      # 42 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

 

 

 

 

comme suit : un montant de 30 322,22 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 93 008,60 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 123 330,82 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-085 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2011  

 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

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 

mars 2011, du chèque 993928 à # 993942 pour un grand total de 

15 478,76 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-086 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

MARS 2011  

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 176.4 du Code municipal prévoit 

une fois par trimestre que la Directrice Générale 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 mars 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil accepte le dépôt de l’état des recettes 

et dépenses au 31 mars 2011. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-087 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS 

FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET 

DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 

L’ANNÉE 2010  

 

CONSIDÉRANT QUE le vérificateur comptable externe a procédé à la 

vérification de l’année 2010 et qu’il a remis son rapport de vérification à la 

Directrice Générale, madame Sandra Bélisle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Directrice Générale doit, lors d’une session du 

Conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 

conformément à l’article 966.3 du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’après le dépôt et l’approbation du rapport financier, 

par le Conseil municipal, la Directrice Générale transmet au Ministère des 

Affaires municipales et des Régions le rapport financier du vérificateur externe 

en vertu de l’article 176.2 dudit Code municipal; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm 

accepte et approuve les états financiers préparés par la vérificatrice, 

madame Janique Éthier, CGA, située au 18, rue Principale, C.P. 129, 

Gracefield, Québec, J0X 1W0, pour l’année 2010. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-088 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE PART À 

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT 

MANIWAKI DE LA VALLÉE- DE- LA- GATINEAU  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau a désigné, par sa résolution 2000-R-AG280, l’Aéroport de 

Maniwaki-Haute Gatineau à titre d’équipement supra-local devant 

faire l’objet d’une mise en commun à l’échelle du territoire de la 

MRC conformément à l’article 12 de la Loi 124 de l’an 2000; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a signé une 

entente relative à l’aménagement, à l’entretien, à l’opération et à la 

gestion en commun d’un aéroport régional sis dans la Municipalité 

de Messines et l’acquisition des immeubles à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution financière de chaque 

municipalité est partie intégrante à l’entente aux coûts d’acquisition 

des immeubles, à leurs aménagements, à leurs entretiens, à 

l’opération et à la gestion de l’aéroport; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution financière ou quote-part de 

la Municipalité s’élève pour l’an 2011 à 1 425,00 $; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 

payer à la Régie Inter-municipale de l’Aéroport Maniwaki Vallée-

de-la-Gatineau sa quote-part annuelle au montant de 1 425,00 $. Les 

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

02-37-100-959 «Quote part Régie Aéroport Maniwaki – Transport 

collectif». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

11-04-089 FORMATION CONTINUE POUR LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET LA SECRÉTAIRE – SÉANCE DE 

PERFECTIONNEMENT POUR LA RÉDACTION DE 

DOCUMENTS  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice générale ainsi 

que la secrétaire à la formation auprès de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et à payer cette 

formation au montant de 560,00 $ pour les deux participantes, 

excluant les taxes. Les fonds à cette fin seront puisés à même le 

poste budgétaire numéro 02-13-000-454 «Formation et 

perfectionnement – Gestion financière et administrative». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-04-090 ADOPTION DE LA PROGRAMMATION TECQ 2010-2013  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du 

Guide relatif aux modalités de versement de la Contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 

2010 à 2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités 

de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET EST RÉSOLU QUE la Municipalité s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager 

le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toutes responsabilités 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligeant 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2010-2013; 

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire la programmation de travaux jointe à la présente et de 

tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire; 

 

QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28,00 $ par 

habitant par année, soit un total de 112,00 $ par habitant pour 

l’ensemble des quatre années du programme; 

 

 



Procès Verbal du Conseil      # 45 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

 

 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute 

modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-091 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LES 

PERMIS DE SÉJOUR POUR DES ROULOTTES  

 

Avis de motion est donné par le Conseiller, monsieur Huber Reiter, 

qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura adoption d’un 

nouveau règlement 2011-04-02 concernant les permis de séjour pour 

les roulottes. 

 

La demande de dispense de lecture est faite en même 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 

 

 

11-04-092 RÈGLEMENT 2011-03-01 / ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 276-

12-96, 277-12-96 ET 001-2008 POUR L’ÉTABLISSEMENT DU TAUX 

DE TAXE FONCIÈRE, MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES 

FONCIÈRES, TAXE DE SERVICES ET DES COMPENSATIONS  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion, du présent règlement, a 

été donné par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter, à la séance 

régulière du 14 mars 2011; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal adopte le présent 

règlement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-093 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONSTITUANT UN 

PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT ET UNE DÉPENSE  

 

Avis de motion est donné par le Conseiller, monsieur Richard 

Poirier, qu’à une séance ultérieure du Conseil, il y aura adoption du 

règlement 2011-04-01 pour un projet de règlement décrétant un 

emprunt et une dépense au montant de 713 000,00 $ pour la 

construction du Centre municipal. 

 

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 

 

 

11-04-094 EMBAUCHE DE MONSIEUR MICHEL CANUEL  
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Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche monsieur Michel Canuel 

pour trois (3) jours au mois d’avril 2011 pour préparer les avis de 

vidange de boues septiques ainsi que seize (16) semaines à l’été 

2011 pour coordonner le programme de vidange des boues septiques 

et aider au département de l’urbanisme au taux horaire de 15,00 $ de 

l’heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-095 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER SUR APPEL POUR LA 

VOIRIE  

 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche pour la liste de rappel, 

monsieur Michel Canuel, pour le département de la voirie à titre de 

journalier et ceci au taux horaire de 15,00 $ de l’heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-096 EMBAUCHE SUR APPEL - OPÉRATEURS DE 

MACHINERIES LOURDES POUR LE SERVICE DE LA 

VOIRIE  

 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm embauche pour la 

liste de rappel, messieurs Stéphane Varin, Jean Faubert et Guillaume 

Sanscartier, à titre d’opérateurs 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 

 

 

11-04-097 DÉMISSION DE L’OFFICIER MUNICIPAL MONSIEUR 

STÉPHANE PELLETIER  

 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Pelletier, qui occupait le 

poste d’Officier municipal depuis le 20 mai 2008, a avisé par écrit la 

Directrice générale de sa démission et ce, effectif en date du 23 mars 

2011; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la démission de monsieur 

Stéphane Pelletier et le remercie pour le travail effectué lors de son 

séjour à la Municipalité de Denholm et lui transmet ses meilleurs 

vœux de succès dans ses projets d’avenir.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-04-098 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’AFFICHAGE D’UN 

POSTE D’OFFICIER MUNICIPAL  

 

 

CONSIDÉRANT le départ de l’Officier municipal, monsieur 

Stéphane Pelletier en date du 23 mars 2011; 

 

CONSIDÉRANT le besoin urgent de combler le poste laissé 

vacant;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’affichage du poste 

d’officier municipal et entame le processus de sélection. 

 

Les fonds à cette fin seront puisé à même le poste budgétaire numéro 

02-61-000-349 ‘‘Urbanisme – Avis publics’’. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-099 NOMINATION DE MADAME MIREILLE BERTRAND AU 

POSTE D’OFFICIER MUNICIPAL PAR INTÉRIM  

 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET EST RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm 

nomme madame Mireille Bertrand, à titre d’Officier municipal par 

intérim contractuel jusqu’à la fermeture dudit poste, au taux horaire 

de 26,00 $ de l’heure pour trente-cinq heures (35) par semaine.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

11-04-100 RECRUTEMENT D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN  

DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Cynthia St-Amour a manifesté de 

l’intérêt et accepte de se joindre au Comité Consultatif d’Urbanisme 

pour le terme actif du CCU; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil souhaite la bienvenue à madame 

Cynthia St-Amour au sein du Comité Consultatif d’Urbanisme de la 

Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-04-101 ENDROIT POUR L’AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS  
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CONSIDÉRANT QU’UNE municipalité qui est régie par le code 

municipal (C.M.,art.431) doit afficher les avis publics à deux 

endroits différents ainsi que les identifier par une résolution du 

conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET EST RÉSOLU par les membres du Conseil que les deux 

endroits officiels où seront affichés les avis publics sont : dans les 

panneaux extérieurs du bureau municipal ainsi qu’à l’intersection 

des chemins Paugan et Farrellton,  

 

ET DE PLUS cette résolution abroge toutes autres résolutions 

antérieures. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-102 POUR ADOPTER LE RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 

2010 DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., 

chapitre III, section II, article 35 détermine que la Municipalité doit 

adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois 

de la fin de leur année financière, un rapport d'activité pour 

l'exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en 

matière de sécurité incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du Directeur 

du Service de sécurité incendie, adopte le rapport d’activité de 

l’année 2010 et les projets à mettre en œuvre pour l’année 2011. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-103 MANDATER UN PROCUREUR AFIN DE DÉPOSER UNE 

REQUÊTE EN INJONCTION POUR LES PROPRIÉTAIRES 

DU MATRICULE 5871-46-4642 CONCERNANT UNE 

MORSURE DE CHIEN  

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du matricule 5871-46-4642 

refusent de se conformer au règlement 028-02-04 « Garde 

d’animaux dans les limites de la Municipalité de Denholm » article 

6.9-3; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate le procureur Rino Soucy de 

la Firme Dunton Rainville afin d’obtenir une requête en injonction. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-04-104 VENTE DU CAMION GMC 5500-2005  

 

CONSIDÉRANT QUE ce véhicule ne correspond plus au besoin 

de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise la Directrice Générale  

à procéder à la vente et de plus autorise la Directrice Générale à 

signer tous les documents nécessaires à la vente dudit véhicule. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

11-04-105 PERSONNES RESPONSABLES DU SUIVI DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUPRÈS DU MAMROT  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit désigner une ou des 

personnes responsables du suivi du projet de règlement d’emprunt 

auprès du MAMROT; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil nomme la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle ainsi que monsieur Marc Langevin comme 

personnes responsable du suivi du projet de règlement d’emprunt 

pour le projet de construction du Centre Municipal, auprès des 

autorités compétentes et de la direction du financement du Ministre 

des Affaires Municipales, Régions et Occupation du territoire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-106 FAIRE APPEL À MONSIEUR MARC LANGEVIN POUR 

GÉRER LE DOSSIER DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

POUR LA NOUVELLE CONSTRUCTION  

 

CONSIDÉRANT QUE le cadre conduisant à l’entrée en vigueur 

d’un règlement d’emprunt est relativement rigide; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire appel pour de l’aide 

externe afin de conduire l’ensemble de la procédure requise par les 

lois applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil invite monsieur Marc Langevin 

à agir à titre de consultant et mandataire pour conseiller et préparer 

tous les documents nécessaires devant être produits afin de répondre 

aux exigences du Ministre des Affaires Municipales, Régions et 

Occupation du territoire en matière de règlement d’emprunt ainsi 

que du ministère des Finances, et ce moyennant des honoraires de 

980,00 $ taxes non-applicables. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-04-107 ABOLITION D’UN POSTE D’OPÉRATEUR DE 

MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER  

 

 

CONSIDÉRANT QUE ce poste est présentement inoccupé et qu’il 

ne rencontre plus les besoins opérationnels de la voirie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil abolisse ce poste et le remplace 

afin de mieux rencontrer les besoins opérationnels du département 

des travaux Publics. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-108 CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX POSTES DANS LE 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est à restructurer le 

département de la voirie, 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a présentement de l’équipement qui 

nécessite un permis de conduire ayant la classe 1; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil considère qu’il y a lieu  de 

créer deux nouveaux postes de chauffeurs, opérateurs et journaliers 

« classe 1 ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-109 AUGMENTATION DES HEURES DE TRAVAIL DES 

EMPLOYÉS DES DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION ET 

URBANISME  

 

CONSIDÉRANT la charge de travail des employés des 

départements de l’administration et de l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE trente-deux heures et demie (32.5) de 

travail par semaine ne suffit pas pour effectuer le travail 

administratif; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

EST RÉSOLU QUE ce Conseil considère qu’il y a lieu 

d’augmenter les heures de travail des employés des départements de 

l’administration et de l’urbanisme à trente-cinq (35) heures par 

semaine. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-04-110 DEMANDE DE SUBVENTION À NOTRE DÉPUTÉE 

MADAME STÉPHANIE VALLÉE POUR DES TRAVAUX DE 

VOIRIE  
 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité doit effectuer des travaux 

d’asphaltage sur les chemins Poisson-Blanc, chemin du Lac Sam, 

l’entrée du chemin Forestier (Trans-Outaouaise), à l’intersection du 

chemin Boisvert et Poisson-Blanc ainsi qu’à l’intersection du 

chemin du Lac du Cardinal et Poisson-Blanc; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous prévoyons une dépense de 

47 000,00 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à notre Députée, madame 

Stéphanie Vallée, une subvention dans le cadre « aide à 

l’amélioration du réseau routier » au montant de 47 000,00 $ 

excluant les taxes pour les travaux d’asphaltage de 130 mètres 

linéaires à être réalisés. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-04-111 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

PROGRAMMATION D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – ANNÉE 2010 – 221 924,00 $  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Transports a versé une 

compensation de 221 924,00 $ pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 

1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont 

responsables et situés sur ces routes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de 

l’annexe A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité 

sur les routes susmentionnées; 

 

CONSIDÉRANT QU’un vérificateur externe présentera dans les 

délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B 

dûment complétée; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm informe le 

ministère des Transport de l’utilisation des compensations 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 



Procès Verbal du Conseil      # 52 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

 

 

 

11-04-112 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE la présente séance soit close à 19 h 45. 

 

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 5 avril 2011. 

 

 

 

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


