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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 2 août 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 et Hubert 

Reiter. 

 

ÉTAIT également présente, la Directrice Générale, madame Sandra 

Belisle. 

 

ÉTAIENT absent(e)s : 

 

Madame la Conseillère Marlene Scott et monsieur le Conseiller 

Thomas Denis Sabourin. 

 

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 Tristan Aumont Marceau 

 

 

11-08-187 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

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

tel quel. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-08-188 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 05 JUILLET 2011  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 5 

juillet 2011 soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

11-08-189 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JUILLET 2011 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU à l’unanimité des Conseiller(ère)s présent(e)s, 

d’approuver les comptes payés au 31juillet 2011, se répartissant 

comme suit : un montant de 40 023,87 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 92 534,54 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 132 558,41 $. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-08-190 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2011 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur 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 

juillet 2011, du chèque # 994216 à # 994234 pour un grand total de 

8 808,53$. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-08-191 FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS 

 

CONSIDÉRANT QUE le fauchage en bordure des chemins 

municipaux est une nécessité annuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire le Service des travaux publics 

a procédé à des appels d’offres sur invitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires ont répond à 

l’appel d’offre : 

 

Soumissionnaire       Prix  

 

Robert Charron    2080.00 $ taxes en sus 

Thomas Adam     1920.00 $ taxes n/a  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise le Service des travaux 

publics à retenir les services de monsieur Thomas Adam au tarif de 

1920,00 $ taxes non applicables pour le fauchage en bordure des 

chemins.  

 

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

numéro 02-32-000-516 «Autres – Voirie municipale».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-08-192 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

D’ASSISTER AU COLLOQUE DE ZONE__________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Colloque de la zone est un événement de 

réseautage et d'information qui permet aux membres de parfaire 

leurs connaissances et d'échanger sur leurs réalités économiques, 

politiques et juridiques; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice Générale à 

assister au Colloque de zone qui se tiendra le 15 et 16 septembre 

2011en Outaouais et de payer les frais de 210.00 $ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-08-193 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, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur 

Pierre N. Renaud ainsi que le conseiller, monsieur Richard Poirier à 

assister au Congrès 2011 de la Fédération Québécoise des 

Municipalités qui se tiendra les 29 et 30 septembre ainsi que le 1 

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 PRÉSENTS 

 

 

11-08-194 REQUÊTE DE LA PART DES PROPRIÉTAIRES DU 

MATRICULE 6275-19-1220 CONCERNANT UN 

REMBOURSEMENT DE FRAIS _________________ 

 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une réclamation de remboursement 

de frais de la part des propriétaires du matricule 6275-19-1220 pour 

un service municipal non reçu; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’officier municipal prouve hors de tout 

doute que les contribuables ont bel et bien reçu le service municipal 

en question; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil, sous la recommandation et preuve à 

l’appui de l’Officier municipal refuse la réclamation pour un 

remboursement de frais demandé par les contribuables propriétaires 

du matricule 6275-19-1220. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-08-195 PANNEAUX DE SENSIBILISATION POUR LES 

CAMIONNEURS CONCERNANT LES FREINS PAR 

COMPRESSION (JACOB)_______________________________ 

 

CONSIDÉRANT les plaintes verbalisées par les contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est soucieux 

d'améliorer la qualité de vie des citoyens; 

 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’installation de panneaux 

visant à sensibiliser les conducteurs de véhicules lourds au niveau 

sonore produit par le système de freinage de leur camion et les 

invitent à utiliser le frein moteur (Jacob) de leur véhicule avec 

modération. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

11-08-196 RÉSILIATION DU CONTRAT DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 41 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé, en probation, numéro 41 ne 

rencontre  pas les exigences du poste; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil entérine la recommandation de la 

Directrice Générale de résilier le contrat de l’employé numéro 41 et 

ce, en conformité avec l’article 14.3 du contrat de l’employé ainsi 

qu’un paiement équivalent à une semaine de salaire, rétroactif à la 

date de la fin du contrat, soit le 12 juillet 2011. 

 

Monsieur le Maire, Pierre N. Renaud, demande le vote : 

 

POUR  CONTRE 

Anita Therrien  Richard Poirier 

Jean Renaud 

Hubert Reiter 

 

RÉSULTAT DU VOTE : 

Pour : 3 

Contre : 1 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES 

PRÉSENTS 

 

 

11-08-197 AUTORISER L’EMBAUCHE D’UNE PERSONNE DE 

REMPLACEMENT POUR TROIS SEMAINES À 

L’ADMINISTRATION___________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le départ de l’employé numéro 41, il y a lieu 

d’embaucher une personne de façon temporaire pour effectuer les 

tâches administratives dont s’occupait l’employé 41 et ceci dans le 

but de permettre au conseil de prendre le temps nécessaire pour 

procéder à l’embauche d’une nouvelle employée pour combler le 

poste; 
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EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’embauche de madame 

Sylvie Lagacé pour la période du 18 juillet au 5 août 2011 au taux 

horaire de $16.00 de l’heure pour 32 .5 heures par semaine. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-08-198 AUTORISER LE TÉLÉTRAVAIL ET L’HORAIRE DE 

TRAVAIL VARIABLE À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE___ 

 

 

CONSIDÉRANT le manque d’espace adéquat de travail et le 

manque de confidentialité qui résulte de cette situation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Directrice Générale doit assister à de 

nombreuses rencontres le soir  

 

CONSIDÉRANT les avantages  qui en résultent comme une 

productivité optimisée, une diminution des heures supplémentaires 

et le fait que les dossiers peuvent être traités même en cas 

d’évènement imprévus comme les coupures fréquentes du service 

internet et d’hydro; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud; 

 

 ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice Générale à 

effectuer du télétravail, à l’occasion, quand elle le juge nécessaire et 

de plus autorise l’horaire de travail varié tel que stipulé et prévu 

dans son contrat de travail et ce, conditionnel à ce que la situation 

problématique concernant le réseau informatique soit corrigée. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
11-08-199 EMBAUCHE DE MADAME MÉLISSA DONOVAN À TITRE 

DE  SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE ET PRÉPOSÉE À LA 

TAXATION  

 

CONSIDÉRANT le départ prochain de madame Salima Djari qui 

occupait la triple fonction de secrétaire, réceptionniste ainsi que 

préposée à la taxation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a retenu une 

candidature suite au processus de sélection; 

 

CONSIDÉRANT les résultats positifs de l’entrevue effectuée par la 

candidate madame Mélissa Donovan; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil accepte l’embauche de madame 

Mélissa Donovan dont le contrat fait partie des présentes. 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par le Conseillère, madame Anita Therrien; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’embauche de madame 

Mélissa Donovan dont la date n’était pas confirmée en date des 

présentes, aux conditions stipulées dans le contrat en annexe; 

 

ET DE PLUS autorise le Maire, monsieur Pierre N. Renaud ainsi 

que la Directrice Générale à signer pour et au nom de la municipalité 

ledit contrat. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-08-200 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien  

 

ET RÉSOLU QUE la présente séance soit close à 19 h 40  

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice Générale/ 

  Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice Générale et Secrétaire trésorière 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 2 août 2011. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale/Secrétaire-trésorière 

 


