
          Procès Verbal du Conseil # 1 
           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 10 janvier 2012 à 19 heures. 

 

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

   Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

   Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

 Monsieur Richard Poirier, conseiller 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIENT absent(e)s :  

  Monsieur, Thomas Sabourin, conseiller 

  Absence motivée 

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

. 

12-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 6 DÉCEMBRE 2011  

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hubert Reiter et résolu que 

le procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2011 soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DE 19 H 30 DU 19 DÉCEMBRE 2011  

 

 

Il est proposé par madame Anita Therrien et résolu que le procès-

verbal de la séance extraordinaire de 19 H 30 du 19 décembre 2011 

soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-01-004 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2011 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hubert Reiter et résolu à 

l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s, d’approuver les comptes 

payés au 31 décembre 2011, se répartissant comme suit : un montant 

de 63 471.91 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

106 175.66 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de 

169 647.57 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-005 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 

2011  

 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien 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 décembre 2011, pour les 

numéros de chèques 994579 à 994595  pour un montant total de 

15 955.98  $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-006 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

DÉCEMBRE 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 31 décembre 2011 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil accepte le dépôt du rapport état des 

recettes et dépenses au 31 décembre 2011. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-007 DONATION À AIRMÉDIC AMBULANCE AÉRIENNE  

 

 

Considérant la demande de cette organisme de bienfaisance d’un don 

de 0.10¢  par tête d’habitant; 

 

Considérant que ces argents ainsi recueillit servent au maintien et au 

développement d’un système d’hélicoptère ambulance qui couvre tout 

le territoire québécois; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise un don de 61.80 $ à 

l’organisme AirMédic. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-01-008 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL 2011/2012 - DOSSIER N
o 

00017727-1-

83005 (7)-2011-06-15-26  

 

Considérant que les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur les chemins suivants; Lac du Cardinal, Lac 

Sam, chemin du Poisson-Blanc et de la rue Boisvert dont la gestion 

incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été 

constitué. 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur les chemins susmentionnés pour un montant de 

44,371.51 $ dont un montant alloué de 20 000,00 $ dans le cadre de la 

subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2011-

2012 -  conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-009 POUR AUTORISER L’OFFICIER MUNICIPAL À SUIVRE UNE 
FORMATION SUR LE ZONAGE AGRICOLE  

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien  et résolu 

que ce conseil autorise monsieur Michel Canuel à assister à la 

formation concernant le zonage agricole offert par la Fédération des 

Municipalités du Québec au coût de 450.00 $ excluant les taxes qui se 

tiendra dans la municipalité de La Pêche. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-010 POUR AUTORISER L’OFFICIER MUNICIPAL À SUIVRE UNE 
FORMATION SUR LA GESTION DES LACS ET DES COURS 
D’EAU    

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier  et résolu 

que ce conseil autorise Michel Canuel à assister à la formation 

concernant la gestion des lacs et des cours d’eau offerte par la 

Combeq au coût de 450.00 $ excluant les taxes qui se tiendra à 

Maniwaki. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-01-011 AVIS DE MOTION : 

 

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard Poirier 

qu’à une séance ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement 

ajoutant un usage au plan de zonage, zone agrandie, périmètre 

d’urbanisation afin d’ajouter un usage à la zone F128 et F129 au plan 

78200 afin de permettre la création d’un jardin zoologique, un centre 

d’interprétation de la nature ainsi qu’un centre d’escalade. 

 

La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis 

de motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil. (art. 445 C.M.) 

 

 

12-01-012 AVIS DE MOTION  

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Anita Therrien 

qu’à une séance ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement 

2012-01-03 modifiant le règlement sur les animaux 028-02-04. 

 

La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis 

de motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil. (art. 445 C.M.) 

 
 

12-01-013 AVIS DE MOTION  

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard Poirier 

qu’à une séance ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement 

2012-01-02 modifiant le règlement 2010-01-02 sur la tarification 

applicable pour des services offert par la Municipalité. 

 

La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis 

de motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil. (art. 445 C.M.) 

 

 

 

12-01-014 DOTATION DU POSTE CADRE D’OFFICIER MUNICIPAL 

EMBAUCHE DE MONSIEUR MICHEL CANUEL  

 

 

Considérant que le poste d’officier municipal est présentement 

vacant et que le conseil a 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 l’officier municipal adjoint monsieur Michel 

Canuel, a manifesté son intérêt pour le poste et qu’il a cumulé de 

l’expérience ; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm, 

autorise l’embauche de monsieur Michel Canuel 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 ce dernier 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 

 

 

12-01-015 NOMINATION DE DENIS MARCEAU COMME SUBSTITUT 

SUR LE COMITÉ TECHNIQUE EN LOISIRS DE LA MRC DE 

LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU   

 

 

Considérant que la MRC requiert de chaque municipalité qu’elle 

nomme un substitut sur le comité technique en loisirs; 

 

Considérant l’intérêt de monsieur Denis Marceau pour ce comité 

ainsi que la recommandation du conseiller monsieur Richard Poirier, à 

cet effet; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil nomme monsieur Denis Marceau à 

titre de substitut à notre représentant sur le comité technique des 

loisirs de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-016 NOMINATION DU CONSEILLER MONSIEUR RICHARD 

POIRIER POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT DE MANIWAKI 

(RIAM)    

 

 

Considérant que ce conseil désire renommer monsieur Richard 

Poirier; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil renomme le conseiller, monsieur 

Richard Poirier à titre de délégué pour siéger sur le comité de la Régie 

Intermunicipale de l’Aéroport de Maniwaki. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-017 DEMANDE À PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ 2012 POUR 

DEUX ÉTUDIANT(E)S  

 

 

Considérant que ce conseil demande à Placement Carrière Été, une 

subvention aux fins d’embaucher deux (2) étudiants(es) pour la 

période estivale, été 2012; 

 

Considérant que le programme Placement Carrière Été est un 

partenariat de création d’emploi de Ressources Humaines Canada et 

est disponible aux municipalités; 
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Considérant que le salaire sera de 15,00 $ l’heure, sur une base de 

trente-cinq (35) heures par semaine, pour une période de huit (8) à 

treize (13) semaines, selon la disponibilité des étudiants (es); 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la directrice générale, à 

demander à Placement Carrière 2012 une subvention pour l’embauche 

de deux (2) étudiants(es) pour la saison estivale; et  de plus résolu 

que ce conseil autorise la directrice générale, à signer pour et au nom 

de la Municipalité les documents nécessaires à la demande. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-018 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE POUR 

L’ADOPTION DU BUDGET 2012    

 
Considérant que l’assemblée extraordinaire prévue le 19 décembre 

2011 à 18 h 30 pour l’adoption du budget 2012 a été ajournée; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil reprenne l’assemblée extraordinaire 

pour l’adoption du budget 2012, le 7 février 2012 à 19 h 30. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
12-01-019 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU 

TRANSPORT ADAPTÉ – VOLET SOUPLE  

 

Considérant que la Municipalité de Denholm ne dispose plus de 

transport adapté pour ses citoyens; 

 

Considérant que cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 

2006, de la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-

Gatineau à l’effet que celle-ci cessait de desservir la Municipalité de 

Denholm pour des raisons de coût d’opération; 

 

Considérant que la loi exige que la Municipalité offre ce service 

lorsqu’il y a une demande sur son territoire; 

 

Considérant que le ministère des Transports du Québec offre un 

Programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise 

avec une problématique telle celle que vit Denholm et que ce 

programme permet l’obtention de subvention afin de financer une 

partie des coûts relatifs au transport adapté. 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que le conseil de la Municipalité de 

Denholm demande au ministère des Transports du Québec d’adhérer 

au Programme « Volet souple » pour le transport adapté. et de plus, 

le Conseil confirme l’engagement de la Municipalité à défrayer 20% 

minimum des coûts du service de transport adapté, toutefois, 

considérant la situation géographique de la Municipalité, le 

pourcentage à défrayer est de 60%; il est de plus résolu d’autoriser 

la directrice générale de signer, pour et au nom de la Municipalité de 

Denholm, les documents nécessaires à cette demande.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-01-020 ADOPTION D’ UN CODE VESTIMENTAIRE  

 

Considérant le besoin de fournir aux gestionnaires et aux personnes 

salariés les normes et exigences devant guider leur tenue 

vestimentaire lors de leur présence au travail ainsi que de nous doter 

de points de repère communs; 

 

Considérant que nous devons assurer la sécurité des personnes 

salariées ainsi que favoriser le professionnalisme; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil approuve et adopte une politique pour 

un code vestimentaire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-021 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à 20 heures. 

 

 

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 10 janvier 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


