
 Procès Verbal du Conseil  #120 
          de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

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

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 1 novembre 2011 à 19 

heures, à la mairie, sous la présidence du Maire, Monsieur Pierre N. 

Renaud. 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur Pierre N. Renaud, Maire 

   Madame Marlene Scott, Conseillère 

   Monsieur Richard Poirier, Conseiller 

   Monsieur Jean Renaud, Conseiller 

   Monsieur Hubert Reiter, Conseiller 

    Monsieur Thomas Sabourin, Conseiller 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-Générale 

Secrétaire-Trésorière 

 

ÉTAIENT absent(e)s : Madame Anita Therrien, Conseillère 

  Absence motivée 

 

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

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

NOTE AU PROCÈS VERBAL (1) : 

 
Monsieur le Maire demande une minute de silence pour le décès de Monsieur 

Claude Therrien et les membres du conseil désirent transmettre leurs plus sincères 

condoléances à la famille. 
 

 

NOTE AU PROCÈS VERBAL (2) : 

 
Les élus ont tous suivi la formation obligatoire en éthique et déontologie. 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL (3) : 
 

Madame Danielle Cillis dépose un document informant le Conseil de la formation 

d’un comité des citoyens et citoyennes de Denholm, dans le but d’aider à 

conserver les acquis et à améliorer la qualité de vie pour le mieux être de la 

population. 

 

 

NOTE AU PROCÈS VERBAL (4) : 

 
La Directrice Générale dépose et fait la lecture des serments d’office prononcés 

par les membres du Conseil municipal, le 4 octobre ainsi que le 24 octobre 2011, 

lesquels ont été assermentés par Madame Sandra Bélisle, Directrice 

Générale/Secrétaire-trésorière, le tout conformément à l’article 49 de la Loi 109 – 

Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre d’un 

conseil d’une municipalité dont le mandat est en cours à la date de l’entrée en 

vigueur du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de cette 

Municipalité doit, dans les 30 jours qui suivent cette date, faire le serment suivant: 
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Son Honneur le Maire, monsieur Pierre N. Renaud a procédé à la lecture de 

son serment d’office et a été assermenté le 4 octobre  2011 : 

 

SERMENT D’OFFICE DU MAIRE 

 

Je soussigné, Pierre N. Renaud, déclare sous serment que j’exercerai mes 

fonctions de Maire dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Denholm et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

 

Assermenté devant moi, à Denholm ce quatrième jour d’octobre 2011. 

 

 

Sandra Bélisle                                                                   Pierre N. Renaud 

Secrétaire-trésorière et                                                      Maire 

Directrice générale 

 

 

Madame la conseillère Anita Therrien a procédé à la lecture de son serment 

d’office et a été assermenté le 4 octobre 2011 : 

 

SERMENT D’OFFICE DE LA CONSEILLÈRE AU SIÈGE NUMÉRO 1 

 

Je soussignée, Anita Therrien déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions 

de conseillère dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Denholm et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

Assermentée devant moi, à Denholm ce quatrième jour d’octobre 2011. 

 

 

Sandra Bélisle                                                                   Anita Therrien 

Secrétaire-trésorière et                                                      Conseillère 

Directrice générale 

  
 

Monsieur le conseiller Jean Renaud a procédé à la lecture de son serment 

d’office et a été assermenté le 4 octobre 2011 : 

 

SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 2 

 

Je soussigné, Jean Renaud déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 

conseiller dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Denholm et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

Assermenté devant moi, à Denholm ce quatrième jour d’octobre 2011. 

 

 

Sandra Bélisle                                                                   Jean Renaud 

Secrétaire-trésorière et                                                      Conseiller 

Directrice générale 

 

 

 

Madame la conseillère Marlene Scott a procédé à la lecture de son serment 

d’office et a été assermenté le 4 octobre 2011 : 

 

SERMENT D’OFFICE DE LA CONSEILLÈRE AU SIÈGE NUMÉRO 3 

 

Je soussignée, Marlene Scott déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions 

de conseillère dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Denholm et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

Assermentée devant moi, à Denholm ce quatrième jour d’octobre 2011. 

 

 

Sandra Bélisle                                                                   Marlene Scott 

Secrétaire-trésorière et                                                      Conseillère 

Directrice générale 
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Monsieur le conseiller Richard Poirier a procédé à la lecture de son serment 

d’office et a été assermenté le 4 octobre 2011 : 

 

SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 4 

 

Je soussigné, Richard Poirier déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions 

de conseiller dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Denholm et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

Assermenté devant moi, à Denholm ce quatrième jour d’octobre 2011. 

 

 

Sandra Bélisle                                                                   Richard Poirier 

Secrétaire-trésorière et                                                      Conseiller 

Directrice générale 

 

 

 

Monsieur le conseiller Hubert Reiter a procédé à la lecture de son serment 

d’office et a été assermenté le 4 octobre 2011 : 

 

SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 5 

 

Je soussigné, Hubert Reiter déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 

conseiller dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Denholm et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

Assermenté devant moi, à Denholm ce quatrième jour d’octobre 2011. 

 

 

Sandra Bélisle                                                                   Hubert Reiter 

Secrétaire-trésorière et                                                      Conseiller 

Directrice générale 

 

 

 

Monsieur le conseiller Thomas Sabourin a procédé à la lecture de son serment 

d’office et a été assermenté le 24 octobre 2011 : 

 

SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 6 

 

Je soussigné, Thomas Sabourin déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions 

de conseiller dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Municipalité de Denholm et que je m’engage à respecter les 

règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 

 

Assermenté devant moi, à Denholm ce vingt-quatrième jour d’octobre 2011. 

 

 

Sandra Bélisle                                                                   Thomas Sabourin 

Secrétaire-trésorière et                                                      Conseiller 

Directrice générale 

 

 

 

11-11-244 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 
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11-11-245 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 04 OCTOBRE 2011  

 

 

Il est proposé par la Conseillère, Madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 4 

octobre 2011 soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

 

11-11-246 COMITÉ AD HOC POUR RECONSTRUIRE LE PARC DES 

CHUTES  

 

 

CONSIDÉRANT les risques importants posés par le mauvais état 

du parc, le Conseil a dû fermer le parc suite aux recommandations 

du préventionniste de notre compagnie d’assurance afin d’être en 

mesure de le reconstruire dans un avenir rapproché; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de certains citoyens à s’impliquer dans 

ce dossier, le Conseil municipal voit la nécessité de former un 

comité ad hoc pour piloter ce dossier de reconstruction; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Jean Renaud; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la formation d’un comité ad 

hoc pour le projet de reconstruction du parc des chutes qui sera 

constitué d’un minimum de cinq personnes propriétaires dans la 

Municipalité dont un membre du Conseil, soit Messieurs Denis 

Marceau (à titre de Président), Hubert Reiter ( Conseiller municipal) 

et Christian Cocquière ainsi que Mesdames Lise Desormiers, et 

Élizabeth M. Morey. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-247                ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 OCTOBRE 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 octobre 2011, se répartissant 

comme suit : un montant de  38 440,90 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de  100 368,50 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de  138 809,40 $. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-248 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2011 

 

 

Il est proposé par la Conseillère, Madame Marlene Scott; 
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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 

octobre 2011, du chèque # 994416 à # 994428 pour un grand total de  

8 923,82 $. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

11-11-249                 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES   

 

 

CONSIDÉRANT QUE le salaire de l’opérateur du camion des 

boues septiques a été prélevé dans le poste budgétaire de la voirie 

(été);   

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire garder 

l’Officier municipal adjoint, Monsieur Michel Canuel, jusqu’à la fin 

décembre 2011 et sera rémunéré à un taux de 17.00$ de l’heure à 

partir du poste budgétaire de l’urbanisme, et ce pour 35 heures par 

semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la déprédation des castors fait maintenant 

partie intégrante d’une gestion régulière et qu’il y a lieu d’avoir un 

poste budgétaire affecté à cette activité; 

 

CONSIDÉRANT QU’en fin d’année il y a lieu de faire des 

transferts budgétaires pour équilibrer certains postes budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, 

Madame Sandra Bélisle, à effectuer les transferts budgétaires 

suivants, à savoir : 

 

Du 02-61-000-141 (salaire urbanisme)                  (6 840.00$) 

Au 02-32-000-141 (salaire voirie été)                    6 840.00$ 

 

Du 02-41-400-141 (salaire boues septiques)                     (635.00$) 

Au 02-61-000-141 (salaire urbanisme)                       635.00$ 

 

Du 02-23-000-423 (sécurité civile-déprédation castors) (7 600.00$) 

Au 02-61-000-141 (salaire urbanisme)                    7 600.00$ 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
11-11-250 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT DE PIERRE 

CONCASSÉ 2.5-10 MM     

 

 

CONSIDÉRANT QUE notre inventaire de pierres concassées est 

nettement insuffisante pour entreprendre notre saison hivernale;   

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir une quantité minimum de 20 

voyages; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller, Monsieur Richard Poirier; 
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ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 

procéder à l’achat de 20 voyages de pierres concassés de 2.5-10 mm auprès 

de la Carrière Edelweiss au montant de 16.40 $ la tonne, excluant les taxes. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-251 PROLONGEMENT D’EMBAUCHE DE L’OFFICIER 

MUNICIPAL ADJOINT    

 

 

CONSIDÉRANT la demande de prolongement d’embauche pour 

l’Officier municipal adjoint faite au Conseil par l’Officier municipal 

en charge du département de l’urbanisme, Madame Mireille 

Bertrand; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’Officier municipal en charge du 

département de l’urbanisme, Madame Mireille Bertrand, le 

prolongement d’embauche de l’Officier municipal adjoint, Monsieur 

Michel Canuel permettra de mettre le service d’urbanisme à jour; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Hubert Reiter; 

 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le prolongement 

d’embauche de l’Officier municipal adjoint, Monsieur Michel 

Canuel, pour trente-cinq heures par semaine jusqu’au 31 décembre 

2011 au taux horaire de 17.00$ de l’heure. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

11-11-252 DÉPENSES RELIÉES AU COMITÉ AD HOC-

RECONSTRUCTION DU PARC DES CHUTES  

 

 

CONSIDÉRANT QU’il y aura des dépenses reliées au comité ad 

hoc pour la reconstruction du parc des chutes; 

 

En conséquence, 
 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement des factures 

liées au projet à partir du poste budgétaire Parc et terrain de jeux 

(comité had hoc- chute) numéro 02-70-150-529 pour un montant 

maximal de 400,00 $ pour l’année 2011. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
11-11-253 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES VIA 

LE SERVICE ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRE (SEAO) 

POUR LA CUEILLETTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES    
 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de la cueillette des déchets de la 

compagnie JBG Lajeunesse se termine le 31 décembre 2011 ; 
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 CONSIDÉRANT la recommandation de la Directrice Générale de 

procéder à des appels d’offres, pour un contrat d’un an, afin d’assurer la 

cueillette des matières résiduelles et recyclables; 

  

 EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller,  Monsieur Richard Poirier; 

  

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice  

Générale à procéder à des appels d’offres via le SEAO pour le contrat de 

cueillette et transport des matières résiduelles et recyclables; 

 

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

32-000-321 «Poste – Voirie municipale» 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-254 ACHAT DE 35 TM DE SEL À DÉGLAÇAGE ET D’ABRASIF 

POUR LA SAISON HIVERNALE 2011-2012  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a procédé à 

une demande de soumissions pour la fourniture de sel à déglaçage en 

vrac pour la saison hivernale 2011-2012; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissionnaires ont répond à 

l’appel d’offres et ont soumis les prix unitaires suivants : 

 

Sifto Canada 91.84 $ / TM (avant taxes) 

Windsor salt 94.69 $ / TM (avant taxes) 

Sel Warwick                  97.50 $ / TM (avant taxes) 

Somavrac 106.94 $ / TM (avant taxes) 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Richard Poirier; 

 

ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil municipal accepte la 

soumission conforme la plus basse et achète de Sifto Canada, une 

quantité égale à 35 TM, de sel à déglaçage en vrac au coût unitaire 

de 91.84$ la tonne, taxes applicables en sus et livraison comprise. 

 

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

numéro : 02-33-000-626 « Sel- voirie hiver ». 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-255 EMBAUCHE DE DEUX POMPIERS À TEMPS PARTIEL – 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a un manque 

de pompiers à temps partiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur du Service de Sécurité 

Incendie recommande ces candidats; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller,  Monsieur Thomas Sabourin; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche, sur la recommandation 

du Directeur de la Sécurité Incendie et l’approbation de la Directrice 

Générale, Monsieur Thierry Laurin, résident de Val-Des-Monts ainsi 

que Monsieur Jean-Simon Ruest, résident de Denholm à titre de 

pompiers à temps partiel au taux horaire en vigueur. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

11-11-256 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DES VERGES D’OR  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Contremaitre de voirie a émis un rapport 

sur la situation dangereuse concernant le déblaiement de la côte à 

Mayer sur le chemin des Verges D’or en période de verglas; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite côte en période de verglas constitue 

un danger pour la sécurité des employés municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a entretenu ce chemin 

durant plusieurs années et ce même si ledit chemin appartient pour 

une partie au Ministère des Ressources naturelles et Faune et l’autre 

partie aux contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires devaient s’occuper de 

prendre en charge les travaux nécessaires pour rectifier les 

problèmes que représente cette côte;  

 

CONSIDÉRANT l’incapacité des propriétaires de faire effectuer les 

travaux nécessaires à cette côte pour la rendre plus sécuritaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à ne pas interrompre le 

service de déneigement de façon abrupte et soudaine; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, Madame Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité poursuive le déneigement du 

chemin Des Verges D’Or. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-257 ACHAT D’APPAREILS RESPIRATOIRES « SURVIVAIR 

WARRIOR 30 MINUTES»   

 

 

CONSIDÉRANT QUE ce modèle d’appareil rencontre les 

nouvelles normes et qu’il est utilisé par les municipalités 

limitrophes; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs pompiers volontaires de la 

Municipalité de Denholm sont également pompiers pour la 

Municipalité de Val-Des-Monts et qu’il serait plus sécuritaire et 

efficace d’utiliser de l’équipement familier en tenant comptes des 

risques élevés de demande de renfort entre municipalités 

avoisinantes. 

 

CONSIDÉRANT que l’uniformisation des ces appareils offre 

l’avantage d’être interchangeables et facilite le remplissage de nos 

bombonnes d’air ainsi que les vérifications annuelles; 
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CONSIDERANT QUE la Municipalité de Denholm a procédé à 

une demande de soumissions pour la fourniture d’appareils 

respiratoires spécifique, soit le Survivair Warrior 30 minutes; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires ont répond à 

l’appel d’offres et ont soumis le prix total pour les six appareils 

suivants : 

 

CMP Mayer 23 661.09$ (avant taxes) 

KINECOR 28 164.84$ (avant taxes) 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil municipal accepte la soumission 

conforme la plus basse et achète de CMP Mayer, 6 appareils 

respiratoires Survivor Warior au montant de 23,661.09 $ taxes 

applicables en sus. 

 

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

numéro : 02-22-000-649 « Pièces et accessoire ». 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-258 ACHAT DE 12 CYLINDRES D’AIR RESPIRABLE 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les cylindres d’air respirable du 

département des incendies sont désuets et non conformes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’acheter des cylindres conformes 

et compatibles avec les appareils respiratoire Survivair Warrior; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires ont répond à 

l’appel d’offres et ont soumis le prix unitaire de cylindre d’air 

compatible au appareil Survivair Warrior 

 

CMP Mayer 270.00 $ / unité (avant taxes) 

KINECOR 465.51 $ / unité (avant taxes) 

 

CONSIDÉRANT QUE l’apport en air est en moyenne de trente 

minutes par bouteille mais que son efficacité est coupé de moitié lors 

d’effort physique continu et que son remplissage nécessite un 

équipement que nous ne possédons pas; 

 

CONSIDÉRANT QUE les cylindres sont présentement en 

inventaire et en solde, il serait approprié de s’en procurer 12 afin 

d’en avoir en réserve et ainsi augmenter la sécurité des victimes et 

de nos pompiers; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil municipal accepte la soumission 

conforme la plus basse et achète de CMP Mayer, 12 cylindres d’air, 

compatibles avec les appareils Survivor Warior au montant de 

3240.00$  taxes applicables en sus. 

 

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

numéro : 02-22-000-649 « Pièces et accessoires ». 
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ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-259 ACHAT DE 8 ÉQUIPEMENTS DE FEU (BUNKER) POUR LE 

SERVICE DES INCENDIES  
 

 

CONSIDÉRANT l’embauche récente de huit nouveaux pompiers,   

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’achat de 8 équipements 

de feu; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires ont répond à 

l’appel d’offres, soit; 

 

CMP Mayer 1130.00 $ / unité (avant taxes) 

Areo-feu 1335.00 $ / unité (avant taxes 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil municipal accepte la soumission 

conforme la plus basse et achète de CMP Mayer les 8 équipements 

de feu pour les nouveaux pompiers du service des incendies au 

montant total de 9040.00 $ excluant les taxes. 

 

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

numéro : 02-22-000-649 « Pièces et accessoires ». 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-260 DON POUR LE DÉPARTEMENT INCENDIE  

 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Michel B. Gauthier, Directeur 

des Services Incendie a fait l’achat d’une distributrice à boissons 

gazeuses dans le but de s’en servir à des fins de levées de fonds 

pour le département des incendies;    

 

ENCONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, Marlene Scott; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le remboursement de 

l’achat de la distributrice à liqueur de 350,00 $ à Monsieur Michel 

B. Gauthier avec pièces justificatives. 

 

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

numéro 02-19-000-970 «Don, commandite, civilité – Autres». 

 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-11-261 CONTRAT POUR REFAIRE L’ASPHALTE SUR LE 

CHEMIN DU LAC DU CARDINAL  

  

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Construction Edelweiss Inc. a 

effectué des travaux de remplacement de deux ponceaux sur le 

chemin du Lac du Cardinal;  

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’équipement était déjà sur place et qu’ils 

nous ont fait une offre pour asphalter 120 mètres carré au montant de 

4 350,00 $ excluant les taxes;   

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par  le Conseiller, Monsieur Richard Poirier; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le contrat de la compagnie 

de Construction Edelweiss Inc. pour asphalter 120 mètres carré sur 

le chemin du Lac du Cardinal au montant de 4 350,00 $ excluant les 

taxes  

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

numéro 02-32-000-625 «Achat asphalte – Voirie été». 

 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

11-11-262 SALAIRE OPÉRATEUR  SUR APPEL POUR LA VOIRIE – 

EMMANUEL CHARRETTE  

 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil a embauché Monsieur Emmanuel 

Charrette à titre de journalier sur appel pour la voirie au taux de 

15,00 $ l’heure; 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Charrette a obtenu son permis de 

classe 1 et qu’il sera embauché par la Municipalité à titre 

d’opérateur  de camion sur appel; 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’embauche sur appel ainsi 

qu’une augmentation en tant qu’opérateur de camion et ceci au taux 

horaire de 17,00 $ de l’heure. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

11-11-263 POUR AUTORISER LE SERVICE D’URGENCE 911 À 

SUIVRE LES PROCÉDURES DE LA MUNICPALITÉ POUR 

LE DÉCLENCHEMENT DES POMPIERS  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal approuve les 

procédures de déclenchement des pompiers tel que proposées par le 

Directeur du Service de la Sécurité Incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Jean Renaud; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le service d’urgence 911 à 

suivre les procédures de la municipalité pour le déclenchement des 

pompiers. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

11-11-264 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 11-02-062 -DEMANDE 

D’APPUI ET D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRCVG DANS LE 

CADRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN 

DIFFICULTÉ (FSTD) ET DU PACTE RURAL POUR LA 

RECONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA 

SALLE COMMUNAUTAIRE  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 11-02-062 ne 

mentionnait ni le coût total du projet ni l’engagement de la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire les modifications 

nécessaires; 

  

CONSIDÉRANT QUE le centre municipal ainsi que la salle 

communautaire ont été détruit par un incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal a été relocalisé 

temporairement dans la caserne d’incendie qui n’est pas un lieu de 

travail approprié tenant compte du fait que ce bâtiment n’a pas été 

conçu pour être utiliser sur une base quotidienne; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est primordial de reconstruire le centre 

municipal ainsi que la salle communautaire dans le but de maintenir 

et de développer les services de base; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a un coût total de 1 314 623,00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a le double 

titre de « municipalités dévitalisées et mono industrielles »; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par le Conseiller, Hubert Reiter, 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la MRCVG d’appuyer 

moralement et financièrement la Municipalité de Denholm dans son 

projet de reconstruction du centre municipal et de la salle 

communautaire et ce, à travers le FSTD et le pacte rural et de plus, la 

Municipalité s’engage à assumer au moins 10% des coûts. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

  

 

 

11-11-265 POUR AUTORISER À ENLEVER LES INTÉRÊTS ET 

PÉNALITÉS   

 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des comptes de taxes à la Municipalité 

de Denholm qui ont des intérêts et pénalités de 2.00 $ et moins sur 

leur balance totale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’enlever ces intérêts et pénalités 

afin de mieux gérer le bien public; 
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Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Thomas Sabourin; 

ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal autorise à enlever les 

intérêts et pénalités sur les comptes de taxes qui ont une balance de 

2.00$ et moins. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

11-11-266 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2011-2012  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil fixe annuellement l’horaire de 

fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le bureau municipal soit fermé pour la période 

des Fêtes, sans interruption, à compter du 23 décembre 2011 à 

12h00 et ce jusqu’au 2 janvier 2012 inclusivement, sous réserve que 

les employés visés prennent dans leur banque de vacances ou tout 

autre banque de congés dont le solde le permet, les journées qui 

seront chômées et qui sont habituellement travaillées.  

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

11-11-267 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DIVULGATION DES 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET EST RÉSOLU de noter que les formulaires de divulgation des 

intérêts pécuniaires des membres du conseil en vertu de l’article 357 

et 358 de la Loi sur les élections et référendum dans les 

municipalités ont été déposés: 

 

Monsieur Pierre Nelson Renaud Maire 

Madame Anita Therrien Conseillère au poste # 1 

Monsieur Jean Renaud Conseillère au poste # 2 

Madame Marlene Scott Conseiller au poste # 3 

Monsieur Richard Poirier Conseiller au poste # 4 

Monsieur Hubert Reiter Conseiller au poste # 5 

Monsieur Thomas Sabourin Conseiller au poste # 6 

  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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11-11-268 DÉMISSION DE L’EMPLOYÉ MATHIEU VARIN - 

CHAUFFEUR ET OPÉRATUER AUX TRAVAUX PUBLICS À 

TEMPS PLEIN  

  

 

CONSIDÉRANT QUE le salarié Monsieur Mathieu Varin, qui 

occupe le poste d’opérateur de machineries lourdes et journalier, 

depuis le 28 février 2011 à temps plein, a avisé verbalement la 

Directrice Générale en date du 31 octobre 2011 qu’il démissionnait 

de son poste à temps plein à la Municipalité de Denholm et ce, 

effectif en date du 11 novembre 2011; Monsieur Varin demeurera 

cependant sur la liste d’employé sur appel à la voirie; 

. 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le Conseiller, Monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la démission de Monsieur 

Mathieu Varin de son poste à temps plein 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 PRÉSENTS 

 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

11-11-269 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

Il est proposé par la Conseiller, Monsieur Hubert Reiter;  

 

ET RÉSOLU QUE la présente séance soit close à 20 h 00.  

 

 

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 1 novembre 2011. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale/Secrétaire-trésorière 

 


