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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 3 mai 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 Madame la Conseillère, Marlene Scott, 

 

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

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

Note au procès verbal 
Monsieur le Maire, Pierre N. Renaud, a demandé une minute de 

silence pour le décès de monsieur Jacques Ouimet. 

 

 

11-05-113 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 

 

 

11-05-114 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 5 AVRIL 2011  

 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien et résolu 

que le procès verbal de la séance régulière du 5 avril 2011 soit 

adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-115 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 AVRIL 2011  

 

 

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 30 avril 2011 se répartissant comme suit : un 

montant de 34 735,80 $ pour le paiement des salaires et un montant 

de 84 527,27 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total 

de 119 263,07 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-05-116 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2011  

 

 

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 30 avril 2011, du chèque 

993994 à 994013 pour un grand total de 24 746,26 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-117 CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ)  

 

 

Considérant que le congrès annuel de l’ADMQ se tiendra à Québec 

du 8 au 10 juin 2011; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien et résolu 

que ce Conseil autorise la Directrice Générale à participer au 

congrès du 8 au 10 juin 2011 inclusivement à Québec. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-118 MANDAT À LA FIRME CIMA POUR LA PRÉPARATION 

DES PLANS ET DEVIS-PONCEAU DU CHEMIN DU LAC DU 

CARDINAL ET SURVEILLANCE DE CHANTIER – 

RÉFÉRENCE G002493B   

 

 

Considérant que la Municipalité doit faire préparer les plans et 

devis pour les travaux de remplacement d’un ponceau le long du 

chemin du Lac-du-Cardinal dans le cadre du remboursement de la 

taxe d’accise fédérale sur l’essence; 

 

Considérant que la firme Cima a réalisé l’étude conceptuelle pour 

ledit ponceau dans le cadre du mandat pour les services de 

consultations occasionnelles (résolution 10-12-228); 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que ce Conseil mandate la firme Cima pour la réalisation des plans 

et devis nécessaires au remplacement dudit ponceau au montant de 

5 880,00 $ ainsi que pour la surveillance de chantier pour un 

montant maximal de 6 000,00 $ et de plus, autorise la Directrice 

générale à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-119 MANDAT À LA FIRME GENIVAR POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS-PONCEAU NOº1 - 

DU CHEMIN PAUGAN  
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Considérant que la Municipalité doit faire préparer les plans et 

devis pour les travaux de remplacement du ponceau noº1 du chemin 

Paugan dans le cadre du remboursement de la taxe d’accise fédérale 

sur l’essence; 

 

Considérant que la firme Genivar a réalisé l’étude conceptuelle 

pour ledit ponceau dans le cadre du mandat d’une étude hydraulique 

(résolution 09-08-171); 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que ce Conseil mandate la firme Genivar pour la réalisation des 

plans et devis nécessaires au montant de 2 000,00 $ excluant les 

taxes ainsi que pour la surveillance partielle des travaux au montant 

forfaitaire de 3 000,00 $ et de plus, autorise la Directrice générale à 

signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-120 COMMANDITE – L’ASSOCIATION DE LA FOIRE DE 

POLTIMORE  

 

 

Considérant que le Club d’exposition d’automne de Poltimore 

planifie une foire pour l’automne prochain dont le but est de créer un 

événement mémorable; 

 

Considérant que pour ce faire, le Club a déposé le 2 avril 2011, une 

demande d’aide sous forme de commandite ou d’achat d’espace 

publicitaire; 

 

Considérant qu’il y a une forte participation des citoyens de la 

Municipalité de Denholm à cet événement annuel; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien et résolu 

que ce Conseil autorise une commandite au montant de 30,00 $ à 

l’Association de la foire de Poltimore en achetant une demi (½) page 

du livret d’espace publicitaire. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-19-

000-970 « Don, commandite, civilité ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

11-05-121 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 

VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA FIRME 

COMPTABLE JANIQUE ÉTHIER CGA  

 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm a adoptée lors d’une 

session régulière de son Conseil municipal, tenue le 1
er

 octobre 

2010, la résolution portant le numéro 09-10-208 aux fins de 

mandater la firme comptable Janique Éthier CGA, 18, rue 

Principale, C.P.129, Gracefield (Québec) J0X 1W0; 
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Considérant que la firme comptable Janique Éthier CGA a fait 

parvenir ses honoraires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2010 au montant de 11 392,50 $ taxes incluses; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter et résolu 

que ce Conseil autorise le paiement des honoraires professionnels à 

la firme comptable Janique Éthier CGA, sise au 18, rue Principale, 

C.P. 129, Gracefield (Québec) J0X 1W0, la somme de 11 392,50 $ 

taxes incluses pour la préparation et vérification des états financiers 

de la Municipalité de Denholm, exercice finissant le 31 décembre 

2010. 

 

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

numéro 02-13-000-413 ‘Comptabilité et vérification – Gestion 

financière et administration’. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-122 LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 

1
er

VERSEMENT- 44 140,00 $  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin et 

résolu que ce Conseil autorise la Directrice générale à payer au 

Ministre des Finances le 1
er

 versement pour les services de la Sûreté 

du Québec sur le territoire de la Municipalité et ce pour un montant 

de 44 140,00 $. 

 

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

numéro 02-21-000-441 «Services Sûreté du Québec – Police» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-123 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À LA 

CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN 

BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC – 

COMBEQ  

 

Considérant qu’annuellement les municipalités renouvellent 

l’adhésion à cette corporation dont les inspecteurs municipaux et les 

urbanistes municipaux bénéficient d’un éventail important 

d’activités et services; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter et est 

résolu que ce Conseil, autorise la Directrice Générale, madame 

Sandra Bélisle, à payer la cotisation annuelle 2011, à la Corporation 

des officiers municipaux en bâtiments et en environnement du 

Québec connu sous l’abréviation la COMBEQ, au montant de 

290,51 $ taxes incluses. 

 

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

numéro 02-61-000-494 « Cotisation – Aménagement, urbanisme et 

zonage»  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-05-124 FORMATION SECOURISTE RCR POUR LES EMPLOYÉS 

ET POMPIERS  

 

Considérant que le Règlement sur les normes minimales de 

premiers secours et de premiers soins stipule que tout employeur 

dans un établissement et tout maître d'œuvre sur un chantier doivent 

assurer la présence en tout temps, durant les heures de travail, d'un 

nombre minimal de secouristes qualifiés. 

 

Considérant qu’il faut assurer un nombre minimal de secouristes 

sur les lieux de travail, afin que tous travailleurs et toutes 

travailleuses victimes d'un accident ou de malaises reçoivent 

immédiatement les premiers secours. 

 

Considérant que ce règlement s'applique à tout établissement, à 

l'exception des établissements du réseau des affaires sociales, au 

sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

(L.R.Q., chap. S-5) qui compte un personnel médical ou infirmier 

qualifiés pour donner les premiers secours nécessaires aux 

travailleurs et travailleuses de l'établissement. 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien et résolu 

que ce Conseil approuve la Formation secouriste RCR de la CSST 

qui inclus la formation DEA (défibrillateur), premier soins, RCR 

ainsi que l’utilisation de l’EpiPen au coût de 110,51 $ taxes incluses 

par personne pour une participation de 11 employés et ou pompiers. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-125 MANDAT POUR LA DESTRUCTION DES ARCHIVES  

 

 

Considérant que la Municipalité doit procéder à la destruction de 

documents confidentiels; 

 

Considérant qu’il y a lieu de mandater une compagnie qui offre le 

service de destruction de documents; 

 

Considérant que nous avons reçus une offre de la compagnie CFER 

qui est localisé en Outaouais; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que ce Conseil accepte l’offre de la compagnie CFER au montant de 

28,00 $ par bac excluant les taxes pour procéder à la destruction des 

documents périmés. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-126 ANNULLATION DU PREMIER PROJET DE 

CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA 

SALLE COMMUNAUTAIRE  
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Considérant que la Municipalité a procédé à l’ouverture des 

soumissions reçues suite à l’appel d’offre pour la reconstruction du 

Centre Municipal et de la salle communautaire; 

 

Considérant que les offres sont plus élevées qu’anticipées par le 

Conseil; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud et résolu 

que ce Conseil n’accepte aucune des soumissions reçues, et ce, en 

conformité avec l’article 3.3 de l’addenda 2.1 du 4 mars 2011 remis 

aux entrepreneurs. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-127 AUTORISATION POUR INVITER DEUX ARCHITECTES À 

PROPOSER UN NOUVEAU PLAN   

 

 

Considérant que le Conseil n’a accepté aucune des soumissions 

reçues pour la construction du Centre Municipal et de la salle 

communautaire pour des raisons de coûts; 

 

Considérant que la Municipalité doit, toutefois, construire un 

Centre Municipal et une salle communautaire; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud et résolu 

que ce Conseil autorise la Directrice générale à inviter deux 

architectes afin de présenter à la Municipalité une nouvelle 

proposition de bâtiment moins coûteuse. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-128 DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU 

SUIVI DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE - 

MICHEL B. GAUTHIER  

 

 

Considérant que le Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie adopté par le Conseil de la MRC prévoit la formation d’un 

comité technique chargé du suivi des actions locales et supra locales 

visant sa mise en œuvre; 

 

Considérant que le comité de Sécurité publique estime que chaque 

municipalité locale et la MRC doivent être représentées à ce comité 

et que la participation aux séances du comité est requise; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que ce Conseil désigne le Directeur de la Sécurité incendie, 

monsieur Michel B. Gauthier, comme personne responsable de la 

mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie sur le territoire de la Municipalité de Denholm  
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et de plus le mandate au comité technique de la MRC formé par la 

présente aux fins du suivi des actions locales et supra locales visant 

sa mise en œuvre. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-129 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ 

DE VAL-DES-MONTS POUR ASSISTANCE EN CAS DE 

SINISTRE ET URGENCE  

 

 
Considérant que la Municipalité de Val-Des-Monts a soumis à la 

Municipalité de Denholm un projet de protocole d’entente 

relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 

protection lors d’une urgence ou un sinistre; 

 

Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance et 

accepte le projet dans son ensemble; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que ce Conseil autorise la Directrice générale à signer tous les 

documents relatifs au protocole d’entente avec la Municipalité de 

Val-Des-Monts concernant le plan d’aide mutuelle pour la protection 

lors d’une urgence ou d’un sinistre. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-130 DOTATION DU POSTE CADRE D’OFFICIER MUNICIPAL – 

EMBAUCHE DE MADAME MIREILLE BERTRAND  

 

 

Considérant que le poste d’inspecteur municipal est demeuré vacant depuis 

le départ de monsieur Stéphane Pelletier, le 23 mars 2011; 

 

Considérant que le Conseil a récemment exprimé son souhait de voir à ce 

que ce poste soit doté dans les meilleurs délais considérant l’importance d’un 

tel poste au sein de la fonction municipale;  

 

Considérant que la fonction d’Officier municipal est non limitative aux 

règlements d’urbanisme et environnementaux mais incorpore également la 

supervision du plan de vidange, le contrôle des boues septiques et de la voirie 

municipale;  

 

Considérant que la direction générale a publié un appel de candidatures à ces 

fins dans le journal La Gatineau, le journal Le Droit, La Revue ainsi que dans 

les bulletins électroniques de l’ADMQ et le site internet de la Municipalité; 

 

Considérant qu’à la suite de cette publication, la Municipalité a reçu six (6) 

candidatures; 

 

Considérant qu’une candidate avait de l’expérience comme Officier 

municipal; 

 

En conséquence, 
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Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien et résolu 

que le Conseil de la Municipalité de Denholm, autorise l’embauche 

de madame Mireille Bertrand afin de doter le poste cadre d’Officier 

municipal pour une période de probation de huit (8) mois et à 

l’échelle salariale en vigueur. À l’échéance de cette période 

probatoire, le Conseil examinera le rapport de la Directrice générale 

et pourra reconduire cette dernière soit, dans ses fonctions en 

prolongeant sa période probatoire, mettre fin à son embauche ou en 

l’embauchant à titre d’employé permanent de la Municipalité; 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire  02-

61-000-141 « Salaire régulier – Officier municipal» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-131 DÉMISSION DE MATHIEU VARIN À TITRE DE PRÉPOSÉ 

À LA MAINTENANCE  

 

Considérant que monsieur Mathieu Varin, qui occupait le poste de 

préposé à la maintenance a avisé la Directrice générale de sa 

démission et ce, effectif en date du 21 avril 2011; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud et résolu 

que ce Conseil accepte la démission de monsieur Mathieu Varin 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 

 

 

11-05-132 EMBAUCHE DE MONSIEUR EMMANUËL CHARRETTE À 

TITRE DE PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE  

 

Considérant la démission de monsieur Mathieu Varin comme 

préposé à la maintenance des bureaux municipaux; 

 

Considérant qu’un employé (pompier) figurant sur la liste de rappel 

de la Municipalité a manifesté de l’intérêt pour ce poste; 

 

Considérant la polyvalence de cet employé et le fait qu’il demeure 

sur le territoire de Denholm et serait donc à proximité pour pallier à 

toute urgence; 

 

En conséquence; 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter et résolu 

que ce Conseil embauche monsieur Emmanuël Charrette à titre de 

préposé à la maintenance des bureaux municipaux et tâches 

connexes pour 6.5 heures par semaine au taux horaire de 15,00 $ de 

l’heure.  

 

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

numéro 02-19-000-141. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-05-133 EMBAUCHE DE JOURNALIERS SUR APPEL POUR LA 

VOIRIE  

 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que ce Conseil embauche messieurs Michel Canuel, Emmanuel 

Charrette et Jeannot Boisclair pour le département de la voirie à titre 

de journaliers pour la liste de rappel, et ceci au taux horaire de 

15,00 $ de l’heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-134 AUTORISATION POUR SIGNATURE DE DOCUMENTS  

 

 

Considérant que Revenu Québec demande à toute société ou à 

toute autre entité légale qui veut utiliser clicSÉQUR et les services 

offerts par les ministères et organismes participant à clicSÉQUR de 

désigner un représentant autorisé et responsable des services 

électroniques; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle, ci-après la 

représentante, soit autorisée à signer, au nom de la Municipalité, les 

documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, 

à faire tout ce qu’elle jugera utile et nécessaire à cette fin; 

 

Et que le ministre du revenu soit autorisé à communiquer à la 

représentante, madame Sandra Bélisle, les renseignements dont il 

dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR; 

 

Considérant que tous les administrateurs de la Municipalité de 

Denholm qui ont le droit de voter sur ces résolutions les ont signées, 

elles sont adoptées et entrent en vigueur en date du 03 mai 2011. Un 

exemplaire de ces résolutions est conservé au registre des procès 

verbaux de la Municipalité et en fait partie intégrante. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-135 DEMANDE AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) POUR 

LOCATION DE TERRE AFIN D’INSTALLER UNE TOUR 

D’URGENCE  

 

 

Considérant que le territoire de Denholm est très vaste et accidenté; 

 

Considérant que les ondes radio ne couvrent pas le territoire en 

entier avec une seule tour et qu’une couverture adéquate nécessite, 

au minimum, 2 tours de communication; 

 

Considérant que le fait d’avoir deux tours de communication nous 

permettrait éventuellement d’être en lien direct avec la centrale 911 

via les ondes radio; 

 

 

 

 

 



Procès Verbal du Conseil      # 62 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

Considérant que la tour situé sur le chemin de la Nature (Canton de 

Denholm, Rang B , Lot 22, dossier MRN 700830), doit être 

relocalisée sur le dessus de la montagne afin de pouvoir 

communiquer en ligne droite avec la tour du Lac du Cardinal pour 

assurer les communications des services d’urgence et assurer un lien 

en temps réel avec la centrale 911; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin et 

résolu que ce Conseil autorise la Directrice générale à faire la 

demande au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour 

une entente et ou location de terre tel que localisé sur l’extrait de 

carte, ci-jointe, portant le nom de chemin du Lac du Cardinal, ainsi 

qu’à signer tous les documents nécessaires à cette entente. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-136 METTRE FIN AU CONTRAT DU MTQ ET RENÉGOCIER 

UN AUTRE CONTRAT POUR LE CHEMIN VOYAGEUR  

 

 

Considérant que la Municipalité détient un contrat de service de 

déneigement et déglaçage des infrastructures routières avec le 

Ministère des transports du Québec; 

 

Considérant que l’article 8.0 du contrat stipule que la Municipalité 

peut signifier son intention de ne pas renouveler ledit contrat et ce, 

avant le 1
er

 mai qui précède chacune des périodes du contrat, soit du 

1
er

 juin au 31 mai suivant; 

 

Considérant que la Municipalité désire annuler son contrat actuel, 

numéro 8906-09-4905, avec le Ministère des transports du Québec; 

 

Considérant que  la Municipalité désire renégocier un nouveau 

contrat de déneigement et déglaçage avec le Ministère des transports 

du Québec prenant en considération la hausse du carburant et des 

abrasifs; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier et résolu 

que ce Conseil autorise la Directrice générale à annuler le contrat 

numéro 8906-09-4905 avec le Ministère des transports du Québec et 

de plus autorise la Directrice générale à négocier un nouveau contrat 

et à signer tous les documents relatifs à cette entente. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-137 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE POUR LEUR 

DEMANDE À LA MRC CONCERNANT L’ÉCOCENTRE  

 

 

Considérant que la Municipalité de Déléage désire encourager ses 

citoyens à utiliser le service de récupération des déchets et autres 

matières recyclables par l’action d’instaurer la gratuité d’une journée 

par mois pour les citoyens désirant utiliser les services de 

l’écocentre; 
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En conséquence, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud et résolu 

que ce Conseil appui la demande de la Municipalité de Déléage faite 

à la MRC concernant la gratuité d’une journée par mois pour 

encourager les résidents de cette municipalité à utiliser le service de 

l’écocentre. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-138 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-

LA-GATINEAU POUR LEUR TOUR DE RÉCEPTION 

CELLULAIRE  

 

 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 

désire installer une tour pour le service de téléphones cellulaires ou 

d’améliorer les tours dans les municipalités environnantes afin de 

mieux capter le signal dans leur municipalité; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Conseiller, monsieur Hubert Reiter et résolu que 

ce Conseil appui la demande de la Municipalité de Sainte-Thérèse-

de-la-Gatineau afin d’aller de l’avant avec leur projet de tour de 

réception pour les cellulaires. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-139 DEMANDE AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) POUR AVOIR 

L’AUTORISATION D’ENTRETENIR L’ASSIETTE DU 

CHEMIN DU LAC DU CARDINAL  

 

 

Considérant que le chemin du Lac du Cardinal est sous l’autorité 

du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire entretenir l’assiette du 

chemin du Lac du Cardinal et ce à partir de l’intersection du chemin 

Poisson-Blanc et chemin du Lac du Cardinal sur une distance de 7.2 

kilomètre; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien et résolu 

que ce Conseil autorise la Directrice générale à faire la demande au 

MRNF et à signer tous les documents relatifs à cette entente. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-05-140 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès Verbal du Conseil      # 64 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à 19 h 30. 

 

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 3 mai 2011. 

 

 

 

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


