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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 5 juillet 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. 
 
 

11-07-167 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter; 

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

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-168 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 7 JUIN 2011  
 
Il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin; 
 
Et résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 7 juin 2011 
soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-169 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 2011  
 
Il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin; 
 
Et résolu qu’à l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s, 
d’approuver les comptes payés au 30 juin 2011, se répartissant 
comme suit : un montant de 53 968,07 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 94 599,69 $ pour les dépenses du fond 
général pour un grand total de 148 567,76 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-170 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2011  
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Il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier; 
 
Et résolu qu’à l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s 
d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 30 
juin 2011, du chèque # 994156 à # 994171 pour un grand total de  
12 987,96 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-171 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 30 
JUIN 2011  
 
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 a déposé l’état des recettes 
et dépenses au 30 juin 2011; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter; 
 
Et résolu que ce Conseil accepte le dépôt du rapport de l’état des 
recettes et dépenses au 30 juin 2011. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-172 POUR AUTORISER LES POMPIERS À LA FORMATION 
« PROGRAMME POMPIER 1 »  

 
Considérant que la Loi en sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4, a. 38) 
exige que les pompiers doivent recevoir la formation incendie du 
Programme Pompier 1; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et résolu que ce 
Conseil accepte, sur la recommandation du Directeur du service de 
sécurité incendie et l’approbation de la Directrice Générale, que les 
pompiers continuent le programme de formation initial Pompier 1, à 
défrayer les frais d’inscription, d’administration, de manuel et 
d’examen selon la politique de gestion du Programme de formation 
initial Pompier 1, à rémunérer les pompiers lors de la formation au 
taux horaire décrété par le Conseil municipal et à défrayer les frais 
de déplacement et de plus autorise la Directrice Générale à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Denholm, tous les documents 
pertinents. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-173 EMBAUCHE DE DEUX CHAUFFEURS DÉTENANT UNE 
CLASSE 1, OPÉRATEURS DE MACHINERIES LOURDES 
ET JOURNALIERS POUR LES TRAVAUX PUBLICS  
 
Considérant qu’il y a deux postes vacants au Travaux Publics; 
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Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’embauche de deux 
personnes pour remplir ces deux fonctions; 
 
Considérant que présentement, il n’existe pas de grille salariale 
pour ces deux nouveaux postes de chauffeur détenant une classe 1, 
opérateur et journalier, un salaire de 20,00 $ de l’heure sera accordé 
aux deux nouveaux salariés jusqu’à ce qu’une grille salariale soit 
établie; 
 
Considérant que les deux nouveaux salariés ont été avisé d’une 
modification de salaire possible suite à l’établissement d’une 
nouvelle grille salariale; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier et résolu que ce 
Conseil accepte l’embauche de messieurs Glenn Whipple et Mathieu 
Varin à titre de chauffeurs détenant une classe 1, opérateur de 
machineries lourdes et journaliers, au taux de 20,00 $ l’heure et ceci 
rétroactif à leur première journée d’emploi respectives, soit le 20 
avril 2011 pour monsieur Whipple et le 29 juin 2011 pour monsieur 
Varin et de plus, les deux nouveaux salariés devront comme 
condition au maintien de leur emploi, devenir et demeurer membre 
en règle de l’union après avoir compléter leur période de probation 
de huit mois. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-174 MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEUR GENIVAR POUR 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS EN INGÉNIERIE 
ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION DU 
CENTRE MUNICIPAL  
 
Considérant que le conseil a invité deux firmes d’ingénieurs à faire 
une offre de service pour la préparation des plans et devis en 
ingénierie électromécanique, soit Cima + et GENIVAR; 
 
Considérant que nous avons reçu les offres de services suivantes; 
 

Cima +  21 000,00 $ 
 

GENIVAR  17 500,00 $ 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller, Jean Renaud et résolu que ce 
Conseil accepte l’offre de service de la firme d’ingénieur GENIVAR 
au montant de 17 500,00 $ excluant les taxes. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-175 MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEUR « LES 
CONSULTANTS YVES AUGER & ASSOCIÉS INC. » POUR 
LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DE STRUCTURE 
AINSI QUE LA SURVEILLANCE PARTIELLE DES 
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE 
MUNICIPAL  
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Considérant que le conseil a invité deux firmes d’ingénieurs à faire 
une offre de service pour la préparation des plans et devis pour la 
structure, soit Cima + et Les consultants Yves Auger & associés 
Inc.; 
 
Considérant que nous avons reçu les offres de services suivantes; 
 

Cima +  12 900,00 $ 
 

Les consultants Yves Auger 
& associés inc. 12 000,00 $ 

 
Considérant que les offres de services suivantes incluent le service 
durant la construction et que les firmes ont confirmés que les 
montants correspondants au service durant la construction seraient 
non facturés à la Municipalité advenant l’annulation du projet de 
construction; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller Richard Poirier et résolu que ce 
Conseil accepte l’offre de service de la firme d’ingénieur Les 
consultants Yves Auger & associés Inc. au montant de 12 000,00$ 
excluant les taxes. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-176 PARTICIPATION AU CONGRÈS 2011 DE LA FQM  
 
Considérant que la Municipalité est membre de la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM); 
 
Considérant l’importance d’assister à des séances de formation, au 
rendez-vous juridique sur des sujets qui nous préoccupent, au forum 
stratégique, côtoyer, échanger et d’établir des contacts avec d’autres 
municipalités; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller Hubert Reiter et résolu que ce 
Conseil autorise monsieur le Maire, Pierre N. Renaud, le Conseiller, 
monsieur Richard Poirier à assister au Congrès 2011 de la 
Fédération Québécoise des Municipalités qui se tiendra les 29, 30 
septembre ainsi que le 1er octobre 2011 à Québec, et en paie les frais 
d’inscription et rembourse les dépenses. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-11-000-346 «Congrès». 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-177 CONTRAT POUR LA FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRE  
 
Considérant que le Directeur des travaux publics a invité plusieurs 
compagnies à soumissionner pour le contrat d’abat poussière (85%); 
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Considérant que deux soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offre; 
 

Somavrac 394,97 $/TM* 
 

Multi Routes Inc. 500,00 $/TM* 
 
*Tous les tarifs susmentionnés exclus les taxes applicables 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et est résolu que 
ce Conseil, accepte la soumission de Somavrac pour la fourniture de 
22 TM de chlorure de calcium (85%) en flocons au coût de 394,97 $ 
prix unitaire / sac de 1000kg excluant les taxes, livraison incluse. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-32-000-624 «Abat poussière – Voirie municipale» 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 

 
11-07-178 CONTRAT POUR REMPLACEMENT DU PONCEAU 

NUMÉRO 1 DU CHEMIN PAUGAN – PROJET 111-17054-00  
 
Considérant que les plans et devis pour les travaux de 
remplacement de ponceaux sur le chemin Paugan 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; 
 
Considérant que le Conseil par sa résolution numéro 11-06-165 
avait autorisée la Directrice Générale à procéder à des appels 
d’offres; 
 
Considérant que deux soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offre; 
 
Soumissionnaires : 
 

Excavation J.B.G. Lajeunesse  34 300,00 $ 
 

Ronald O’Connor Inc.  47 710,00 $ 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et résolu que ce 
Conseil accorde le contrat pour le remplacement du ponceau numéro 
1 du chemin Paugan à la compagnie Excavation J.B.G. Lajeunesse et 
de plus autorise la Directrice Générale à signer tous les documents 
relatifs à ce contrat. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-179 ADHÉSION À UNE MUTUELLE DE PRÉVENTION  
 
Considérant que la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST) est l'organisme qui gère l'indemnisation des  
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travailleurs ayant subit une lésion professionnelle au travail, et 
qu’elle détient le monopole de l'indemnisation et que pour ce faire, 
elle perçoit une cotisation de tous les employeurs dont elle gère les 
primes et les réclamations; 
 
Considérant que la CSST permet le regroupement en mutuelle de 
prévention, afin de permette aux entreprises de bénéficier de primes 
avantageuses; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter et résolu que ce 
Conseil, dans l’objectif d'améliorer nos lieux de travail, autorise 
l’adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail 
« Mutuelle SST de l’UMQ » qui serait effectif dès le premier janvier 
2012 et de plus autorise la Directrice Générale à signer tous les 
documents relatif à cet effet. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-180 DEMANDE AU MINISTÈRE DU TRANSPORT QUÉBEC 
(MTQ) DE PRENDRE EN CHARGE LE CHEMIN PAUGAN  
 
Considérant que le chemin Paugan situé dans la Municipalité de Denholm 
est une voie de circulation importante et qu’il s’agit du seul axe est-
ouest sillonnant notre territoire sur son ensemble étalé sur une 
distance de 18 kilomètres; 
 
Considérant que ce chemin, dont le tiers est asphalté, est presque 
entièrement construit sur des terres du domaine de l’État dont la gestion 
de la route incombe présentement à la Municipalité; 
 
Considérant que le chemin Paugan est très achalandé, 
principalement dû au fait que c’est le seul chemin qui relie la route 
105 (MRCVG) par un lien inter rive (Barrage Paugan), à la route 
307 (MRC des Collines); 
 
Considérant que ce chemin est aussi le seul chemin qui nous relie à 
notre MRC d’appartenance, donc, par le fait même le seul accès 
pour les services communautaires; 
 
Considérant que le chemin Paugan sert aussi de transit pour les 
résidents des Municipalités régionales de Comté (MRC de 
Papineau et des Collines) pour leurs services de transports scolaires 
ainsi que pour de nombreux travailleurs; 
 
Considérant que la Municipalité reçoit une certaine compensation 
financière, nettement insuffisante, du MTQ pour l'entretien, si on 
considère que le chemin Paugan s'est gravement détérioré; 
 
Considérant qu’à la suite d’une étude hydraulique du bassin 
versant, il devient nécessaire d’effectuer des travaux de 
remplacement de ponceaux, car les ponceaux existant sont nettement 
insuffisants à recevoir le débit de pointe; 
 
Considérant que la Municipalité doit utiliser le budget de la taxe 
d’accise pour effectuer les travaux de remplacement de ponceau afin 
de garder cette route en état, alors que cet argent devrait être utilisé 
pour d’autres projets locaux; 
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Considérant que le chemin Paugan est considéré officiellement 
comme un chemin de classe 1 (un tronçon se limitant à relier deux 
centres ruraux) et qu’en réalité, il s'agit plutôt d'une route collectrice 
que la Municipalité de Denholm ne peut soutenir financièrement; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller, Jean Renaud et résolu que ce 
Conseil demande au MTQ de considéré le chemin Paugan comme un 
axe de transport inter municipal et régional, ainsi que de prendre la 
charge complète du chemin, et de plus demande l’appui de la 
MRCVG, la MRC des Collines, la MRC Papineau ainsi que de la 
Députée, madame Stéphanie Vallée. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-181 DÉMISSION D’UN EMPLOYÉ DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Considérant que le salarié monsieur Alexis Vlachos qui occupait le 
poste d’opérateur de machineries lourdes et journalier, depuis le 
premier novembre 2007 a avisé verbalement l’adjointe à la direction 
en date du 7 juin 2011 qu’il démissionnait de son poste à la 
Municipalité de Denholm et ce, effectif en date du 8 juin 2011; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter et résolu que ce 
Conseil accepte la démission de monsieur Alexis Vlachos 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 
 
 

11-07-182 APPUI À L’INTÉGRATION DE L’AXE GRAND-REMOUS 
MANIWAKI-GATINEAU AU RÉSEAU NATIONAL DE LA 
ROUTE VERTE  
 
Considérant que l’intégration de l’axe Grand-remous-Maniwaki-
Gatineau au réseau national de la route verte permettrait de relier la 
MRC Vallée-de-la Gatineau à tout le Québec ; 
 
Considérant que l’intégration de l’axe Grand-remous-Maniwaki-
Gatineau au réseau national de la route verte apporterait des 
retombées économiques énormes pour la MRC de la Vallée-de-la 
Gatineau puisque selon une étude menée par la chair du tourisme de 
l’Université du Québec à Montréal en 2003, ces derniers sont de 
l’ordre de 134 millions pour l’ensemble du Québec ; 
 
Considérant que les résidents de la Municipalité de Denholm ainsi 
que de la MRC Vallée-de-la-Gatineau pourraient bénéficier d’une 
infrastructure pour pratiquer le vélo ou la marche et ce, sur tout le 
territoire ; 
 
Considérant que la MRC de La Vallée de la Vallée-de-la-Gatineau 
a investi plus de 1,2 millions dans son parc linéaire Véloroute des 
Draveurs (plus de 80km); 
 
 
 



Procès Verbal du Conseil      # 75 
de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
Il est proposé par le Conseiller, Richard Poirier et résolu que le 
Conseil municipal de la Municipalité de Denholm donne son appui à 
l’intégration de l’axe Grand-remous-Maniwaki Gatineau au réseau 
national de la route verte. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-183 DÉSISTEMENT DU BAIL ET PAIEMENT CONCERNANT 
LE DÉPÔT EN TRANCHÉE AU MINISTÈRE DES 
RESOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF)-
DOSSIER 700801 00 000  
 
Considérant la fermeture du dépôt en tranché dans le Rang A, lot 
17 dans la Municipalité de Denholm et que la Municipalité n’y 
exerce aucune activité ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller, Jean Renaud et résolu que ce 
Conseil autorise la Directrice Générale à demander le désistement du 
bail et du paiement pour ce lot, au MRNF ainsi qu’à signer tous 
documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉ PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

11-07-184 DEMANDE À LA MRCVG POUR BÉNÉFICIER D’UNE AIDE 
TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE 
MUNICIPAL  
 
Considérant que le volet 3 du PIQM s’adresse aux municipalités 
régionales de comté et vise à permettre aux municipalités locales 
d’avoir accès à une expertise technique pour mieux cerner et évaluer 
les services dont elles ont besoin ; 
 
Considérant que les municipalités doivent acheminer leurs 
demandes à leur MRC d’appartenance ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le Conseiller, Thomas Sabourin et résolu que la 
Municipalité de Denholm demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
une aide technique en ingénierie pour les plants et devis, structure 
ainsi qu’en électromécanique pour la construction de son centre 
municipal. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 
 

11-07-185 DEMANDE À LA MRCVG POUR BÉNÉFICIER D’UNE AIDE 
TECHNIQUE UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE  

 
Considérant que le volet 3 du PIQM s’adresse aux municipalités 
régionales de comté et vise à permettre aux municipalités locales 
d’avoir accès à une expertise technique pour mieux cerner et évaluer 
les services dont elles ont besoin ; 
 
Considérant que les municipalités doivent acheminer leurs 
demandes à leur MRC d’appartenance ; 
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Considérant qu’un rapport d’étude de faisabilité pour la réfection 
d’une partie du chemin du Lac du Cardinal a déjà été effectuée par 
une firme d’ingénieur et que cette firme recommandait à la 
Municipalité de procéder à une étude géotechnique avant de 
procéder aux travaux de réfection ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par la Conseillère, Anita Therrien et résolu que la 
Municipalité de Denholm demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
une aide technique afin de procéder à une étude géotechnique afin de 
déterminer le type de sol sous-jacent à la structure de chaussée, 
l’épaisseur des fondations existantes et de valider le design du mur 
de soutènement afin de pouvoir procéder aux travaux de réfection. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 
 

 
11-07-186 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 40. 
 

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 5 juillet 2011 
 
 
 
   
Sandra Bélisle 
Directrice Générale 

 


