
Procès Verbal du Conseil      # 67 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

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

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 7 juin 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. 

 

 

11-06-144 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 

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

l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-145 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 3 MAI 2011  

 

 

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

procès-verbal de la séance régulière du 3 mai 2011 soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-146 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2011 POUR AMENDER LA 

RÉSOLUTION 11-04-110 - DEMANDE DE SUBVENTION À 

NOTRE DÉPUTÉE MADAME STÉPHANIE VALLÉE POUR 

DES TRAVAUX DE VOIRIE  

 

 

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

procès-verbal de la  séance régulière du 3 mai 2011 soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-147 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 2011  

 

 

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

l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s, d’approuver les comptes  
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payés au 31 mai 2011 se répartissant comme suit : un montant de  

34 557,14 $ pour le paiement des salaires et un montant de 

43 984,58 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de 

78 541,72 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-148 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2011  

 

 

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

l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s d’autoriser la liste des 

chèques relatifs aux comptes à payer du 31 mai 2011, du chèque # 

994055 à # 994081 pour un grand total de 26 892,94 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-149 TRANSFERT BUDGÉTAIRE  

 

 

Il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin et résolu de 

transférer 3 300,00 $ du poste budgétaire 02-61-000-411 (honoraires 

professionnels) au poste budgétaire 03-11-009-000 (tracteur à gazon 

et débroussailleuse). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-150 ACHAT D’UNE TONDEUSE À GAZON ET D’UNE 

DÉBROUSSAILLEUSE  

 

 

Considérant que la tondeuse et la débroussailleuse sont désuètes et 

non fonctionnelles; 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier et 

résolu que ce conseil autorise la Directrice Générale à faire l’achat 

d’une tondeuse au montant de 2,499.99 $ ainsi que d’une 

débroussailleuse au montant de 300.00 $, les taxes sont excluent de 

ces montants. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-151 AUTORISATION POUR ACHAT D’IMPRIMANTES  

 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder a l’achat de deux 

imprimantes, soit, pour le département des finances ainsi que pour le 

bureau de la Directrice Générale; 

 

En conséquence, il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et 

résolu que ce conseil autorise une dépense totale de 403,62 $ 

excluant les taxes, pour l’achat des deux imprimantes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
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11-06-152 CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR 

LA CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL  ET DE LA 

SALLE COMMUNAUTAIRE  

 

 

Considérant que le conseil a annulé le premier projet de 

construction pour des raisons de coûts; 

 

Considérant que le conseil doit modifier son projet de construction; 

 

Considérant que le conseil avait invité deux architectes à faire une 

proposition de projet de construction à moindre coût; 

 

Considérant que le projet de construction proposé par l’architecte 

Robert Ledoux rencontre le budget proposé; 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter et 

résolu que ce conseil accepte l’offre de service de l’architecte 

monsieur Robert Ledoux pour la conception et la préparation des 

plans et devis au montant de 23,400$ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-153 CIMA – OFFRE DE SERVICES POUR AVIS 

ENVIRONNEMENTAL SUR LE TERRAIN DU PROJET 

NOUVEAU DENHOLM  

 

 

Considérant que selon une étude écologique, il y a deux milieux 

humides sur le terrain du projet «  Nouveau Denholm »; 

 

Considérant que pour effectuer le remblai de ces deux milieux 

humides, nous devons procéder à un avis environnemental, incluant 

l’inventaire d’anoures ainsi qu’effectuer une demande de certificat 

d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement (LQE); 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Jean Renaud et 

résolu que ce conseil accepte l’offre de service de la firme Cima 

pour effectuer l’étude nécessaire au montant de 6 300,00 $ excluant 

les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-154 FORMATION SÉCURITÉ, TRAVAUX PUBLICS ET DE 

CONSTRUCTION  

 

 

Considérant que selon le Code de sécurité des travaux de 

construction, il est obligatoire que toute personne travaillant ou 

circulant sur un chantier ait suivi un cours de sécurité; 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier et 

résolu que ce conseil autorise la formation « Sécurité travaux 

publics et de construction  pour quatre employés au montant de 

345,82 $ chaque, excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
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11-06-155 ACHAT DE BACS DE RECYCLAGE POUR LES 

VILLÉGIATEURS  

 

 

Considérant qu’il y a une demande pour les bacs de recyclage de la 

part des villégiateurs; 

 

En conséquence, il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et 

résolu que ce conseil autorise l’achat de bacs de recyclage au 

montant unitaire de 68,00 $ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-156 DEMANDE D’AUTORISATION ET DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS  

 

 

Considérant qu’une demande d’autorisation et de certificat 

d’autorisation doit être déposée au MDDEP dans le but d’effectuer 

des travaux de remblai dans un milieu humide; 

 

Considérant qu’il y a des frais d’analyse pour une telle demande au 

MDDEP au montant de 523,00 $; 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin 

et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à envoyer un 

chèque de 523,00 $ au Ministre des finances pour les frais d’analyse 

au MDDEP. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-157 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

SÉCURITÉ INCENDIE  

 

 

Avis de motion est donné par le Conseiller, Hubert Reiter qu’à une 

séance ultérieure du Conseil, il y aura adoption d’un nouveau 

règlement 2011-07-01 concernant la sécurité incendie. 

 

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 

 

 

11-06-158 DON A LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER  

 

Considérant que la lutte contre le cancer ne se vit pas uniquement 

dans les laboratoires, qu’elle est d’abord et avant tout menée avec 

courage par des personnes de notre entourage; 

 

En conséquence, il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et 

résolu que ce conseil autorise un don de 100,00 $ à la Fondation 

québécoise du cancer. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
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11-06-159 DON A L’ASSOCIATION DE LA FOIRE DE POLTIMORE 

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA PÊCHE  

 

 

Considérant que la journée de la «  Fête de la pêche » est une 

journée d’activités gratuites pour les enfants de Denholm et 

Poltimore; 

 

En conséquence, il est proposé par la Conseillère, madame Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise un don de 100,00 $ à 

l’Association de la foire de Poltimore pour commanditer cette 

activité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-160 PERSONNE RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES PISCINES  

 

 

Considérant que l’officier municipal est le fonctionnaire 

responsable de la délivrance des permis; 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin 

et résolu que ce conseil nomme l’officier municipal comme 

personne responsable de voir à l’application du règlement sur les 

piscines résidentielles ainsi que pour la délivrance d’un permis pour 

l’installation d’une piscine résidentielle et les normes 

d’aménagement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-161 MODIFICATION À LA POLITIQUE POUR FRAIS DE 

REPAS ET HÉBERGEMENT  

 

 

Considérant que la Municipalité a adopté une politique financière 

et procédures d’autorisation des dépenses et de paiements (05-04-

095); 

 

Considérant que la révision de ces tarifs date de 2005; 

 

En conséquence, il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et 

résolu que ce conseil accepte les modifications ainsi que la hausse 

d’indemnité globale journalière pour les frais de repas et 

d’hébergement aux tarifs suivants, soit : 

 

Chapitre X 

Article 10.1 intitulé « Frais de repas » 

 

Déjeuner 12,00 $ (exception faite si le déjeuner est inclus à l’hôtel) 

Diner 20,00 $ 

Souper 30,00 $ 

Sans pièces justificatives) 

 

Article 10.2 intitulé « Frais d’hébergement » 

La Municipalité remboursera le coût réel des nuitées dans un 

établissement commercial sur présentation de pièces justificatives 
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La Municipalité remboursera 50,00 $ par nuit lorsqu’un élu ou un 

fonctionnaire municipal hébergera chez un particulier, les pièces 

justificatives seront évidemment non nécessaires. 

 

Article 10.5 intitulé « Frais de déplacement » 

 

Les frais de déplacements seront remboursés en concordance avec le 

taux accordé par la Municipalité régionale de comté (MRC). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 

 

11-06-162 FORMULAIRE POUR POLITIQUE DE CONTRÔLE 

CONCERNANT LE CERTIFICAT MÉDICAL  

 

 

Considérant que la Municipalité établit les moyens de contrôle 

qu’elle juge à propos pour s’assurer que la personne salariée est 

réellement absente pour des raisons de maladies, et ce après la 

troisième journée d’absence; 

 

Considérant que certains médecins ne veulent pas indiquer les 

informations exigées par la convention collectives et sur les contrats 

ailleurs que sur un formulaire prescrit par l’employeur; 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier et 

résolu que ce conseil établisse un formulaire afin que les médecins 

indiquent les informations exigées par soit la convention collective 

et les contrats des personnes salariées. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-163 POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE – 

INVITATION ÉCRITE POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT 

DE PLUS DE VINGT-CINQ MILLE DOLLARS MAIS 

INFÉRIEUR À CENT MILLE DOLLARS  

 

 

Considérant que la Municipalité peut procéder par invitation écrite 

pour l’octroi de contrats de plus de vingt-cinq mille mais inférieur à 

cent mille; 

 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier et 

résolu que ce conseil ajoute à l’article 5.3.2 (Mise en concurrence 

des soumissionnaires potentiels) de sa politique de gestion 

contractuelle que la Municipalité procédera pour les appels d’offres 

de plus de 25 000,00 $ mais inférieur à 100 000,00 $, par invitation 

écrite auprès d’au moins deux soumissionnaires, locaux si possible 

ou d’un seul avec justification écrite. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-164 AUTORISATION À LA FIRME CIMA + POUR DÉPOSER ET 

SIGNER TOUTE DEMANDE D’AUTORISATION ET DE 

CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DES PARCS  
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Il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin et résolu que ce 

conseil autorise un représentant ou employé de la firme Cima à 

déposer et signer toute demande d’autorisation et de certificat 

d’autorisation au nom de la Municipalité de Denholm auprès du 

MDDEP. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-165 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR 

PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES  

 

 

Considérant que les plans et devis pour les travaux de 

remplacement de ponceaux sur le chemin Paugan ainsi que sur le 

chemin du Lac du Cardinal ont été préparés en accordance avec la 

programmation des travaux devant être effectués dans le cadre du 

remboursement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence; 

 

En conséquence, il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et 

résolu que ce conseil autorise la Directrice Générale à procéder aux 

appels d’offres par invitation, en conformité, avec la politique de 

gestion contractuelle de la Municipalité 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

11-06-166 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 25. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 7 juin 2011. 

 

 

 

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


