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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 7 février 2012 à 19 heures. 

 

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

Madame Anita Therrien, conseillère 

Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

Madame Marlene Scott, conseillère 

Monsieur Richard Poirier, conseiller 

Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

Monsieur, Thomas Sabourin, conseiller 

 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

Secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIENT absent(e)s :  

    

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

Note au procès verbal : 

 

Le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour au point 8.5 : Don de 

25.00$ au Gatineau Valley Skating Club 

 

 

12-02-038 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

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

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-02-039 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 10 JANVIER 2012  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller  Richard Poirier et 

résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 10 janvier 2012 

soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-040 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 2012  

 

 

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

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2012, soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-02-041 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2012 DE 18 H 00  

 

Il est proposé par madame  la conseillère Marlene Scott et 

résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 

2012 de 18 h 00 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-042 ADOPTION DE LA REPRISE DU PROCÈS-VERBAL 

EXTRAORDINAIRE DE L’ADOPTION DU BUDGET 

AJOURNÉE AU 31 JANVIER 2012 À 19 H 30  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et 

résolu que la reprise du  procès-verbal de la séance extraordinaire du 

budget ajourné au 31 janvier 2012 à 19 h 30 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-043 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2012 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller  Jean Renaud et résolu à 

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

payés au 31 janvier 2012, se répartissant comme suit : un montant de  

37 374,86$ pour le paiement des salaires et un montant de 79 701,95$ 

pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

117 076,81$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-044 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2012  

 

Il est proposé par monsieur 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 janvier 2012, pour les 

numéros de chèques 994629 à 994643  pour un montant total de 

15 679,49 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-045 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À L’ACHAT 

D’UNE RÉTROCAVEUSE   

 

Considérant l’état de la rétrocaveuse, du coût pour la réparation et du 

danger quelle représente; 

 

Considérant que le conseil a manifesté le désir de remplacer la 

rétrocaveuse par sa résolution numéro 11-12-297; 

 

Considérant que le conseil désire procéder par crédit bail pour la 

méthode de financement; 
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Considérant que le conseil désire affecter un montant de 65,000.00 

du surplus accumulé à l’achat de cet équipement afin de réduire le 

montant des versements; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil affecte le montant de 65,000.00 $ 

venant du surplus accumulé à l’achat d’une rétrocaveuse. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-046 PAIEMENT À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES 

RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES (CARRA) – 

FOND DE RETRAITE DES ÉLUS  

  

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que ce conseil autorise le paiement au montant de 1 298,00 $ à la 

Commission Administrative des Régimes de Retraite et d’Assurance. 

 

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

numéro 02-11-000-211 « Régime de retraite – élus ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
 

12-02-047 INVITATION À DES COMPAGNIES D’ASSURANCES DE 

NOUS SOUMETTRE LEUR TARIF POUR UN SERVICE 

D’ASSURANCES COLLECTIVES  

 

Considérant la hausse des coûts du régime d’assurances collectives 

actuel; 

 

Considérant qu’il y a lieu de faire des comparaisons avec d’autres 

compagnies offrant ce service; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu d’autoriser la Directrice générale à faire une 

demande de tarif auprès d’un minimum de deux compagnies offrant le 

service d’assurance collective. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
 

12-02-048 ENTENTE DU SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE ENTRE LES 

MUNICIPALITÉS DE VAL- DES-MONTS ET DENHOLM 

 

Considérant que le Conseil veut assurer un service adéquat de 

bibliothèque pour les citoyens de Denholm; 

 

Considérant que la cotisation pour 2012 est de 300.00$; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien que ce conseil autorise le paiement de la cotisation au 

montant de 300.00$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-02-049 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL 2009/2010 - DOSSIER N  00015498-1 

-83005 (07)- 2009-08-03-13  

 

Considérant que les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur le chemin Paugan dont la gestion incombe à la 

municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

En conséquence, il est proposé par le monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur le chemin Paugan pour un montant subventionné 

de 14 000,00 $, conformément aux exigences du Ministère des 

Transports. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 
12-02-050 RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT 2011-

03-01 CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DU TAUX DE TAXES 
FONCIÈRES, MODALITÉ DE PAIEMENT DES TAXES 
FONCIÈRES, TAXES DE SERVICES ET DES COMPENSATIONS  

 

Considérant qu’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, le Conseil Municipal peut adopter un règlement sur les 

modalités de paiement des taxes foncières ainsi que sur les 

tarifications concernant les services municipaux; 

 

Considérant que le Conseil Municipal de la Municipalité de 

Denholm désire prévoir des règles relatives au paiement des taxes et 

des tarifications pour l’exercice financier 2012 et suivants; 

 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement modifiant 

l’article 4 du règlement 2011-03-01 a été donné par monsieur le 

conseiller Richard Poirier lors de la séance extraordinaire du conseil 

municipal tenue le 31 janvier 2012 à 18 h 00  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu qu’il est par le présent règlement ordonné et statué la 

modification de la date ultime du 3ième versement, à savoir : 

 

 

ARTICLE 4 – Dates ultimes des versements 

La date ultime du 3ième versement postérieur où peut être fait le 

versement des taxes et tarifications, est le 14 août de chaque année  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

 

12-02-051 RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE L’ENTENTE 

ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM CONCERNANT LA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU 

RECYCLAGE  

 

Considérant que les municipalités concernées ont convenu à une 

entente pour la collecte des ordures ménagères et du recyclage pour le 

secteur du chemin Denholm; 
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Considérant qu’il a été convenu que la Municipalité de Denholm 

facture la Municipalité de Val-des-Monts au tarif en vigueur pour la 

collecte des ordures ménagères et du recyclage pour les résidents de 

son territoire. 

 

Considérant qu’il y a hausse du tarif en vigueur pour l’année 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

renouveler l’entente avec la Municipalité de Val-des-Monts pour le 

service de la collecte des ordures ménagères et du recyclage pour les 

résidents de Val-des-Monts situé près de notre territoire, et ce, au tarif 

en vigueur pour l’année 2012, soit 240,00 $ par unité de logement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-052  RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE L’ENTENTE 

ENTRE LA MUNICIPALITÉ DU LAC-STE-MARIE ET LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM CONCERNANT LA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU 

RECYCLAGE  

 

Considérant que les municipalités concernées ont convenu à une 

entente pour la collecte des ordures ménagères et du recyclage pour 

les secteurs du Lac Sam, Transoutaouaise et Ryanville; 

 

 

Considérant qu’il a été convenu que la Municipalité de Denholm 

facture la Municipalité du Lac Ste-Marie au tarif en vigueur pour la 

collecte des ordures ménagères et du recyclage pour les résidents de 

son territoire; 

 

Considérant qu’il y a hausse du tarif en vigueur pour l’année 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

renouveler l’entente avec la Municipalité du Lac Ste-Marie pour le 

service de la collecte des ordures ménagères et du recyclage pour les 

résidents du Lac Ste-Marie situé près de notre territoire, et ce, au tarif 

en vigueur pour l’année 2012, soit 240,00 $ par unité de logement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-053 AUTORISATION POUR ALLER EN APPEL D’OFFRE POUR 

L’ACHAT DU CARBURANT ET DU REMPLACEMENT DU 

RÉSERVOIR    

 

Considérant que la Municipalité doit renouveler son contrat pour 

l’achat du carburant ainsi que pour changer le réservoir de carburant; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

procéder à un appel d’offre via le site électronique d’appel d’offre du 

gouvernement 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-02-054 CONGÉDIEMENT DU POMPIER ALEXIS VLACHOS 

 

Considérant que le pompier monsieur Alexis Vlachos n’a pas été 

actif au sein de la brigade de pompier de Denholm et ce, depuis le 25 

mars 2011 et de plus, n’a pas terminé les formations obligatoires 

pour les pompiers; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil mette fin au contrat de monsieur 

Alexis Vlachos, officiellement, en tant que pompier à temps partiel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-055 AUTORISATION POUR MODIFIER LE FORMAT DU 

CALENDRIER DES CITOYENS ET APPROBATION DE SON 

CONTENU   

 

Considérant le besoin de changer le format du calendrier envoyé à 

tous les citoyens suite à des demandes du comité de l’association 

culturelle de Denholm et du comité ad hoc des chutes; 

 

Considérant l’ajout au niveau de son contenu qu’occasionne les 

demandes des comités;  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise le nouveau format du 

calendrier et autorise les ajouts au niveau du contenu. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-056 DÉMISSION DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Considérant que monsieur Michel B. Gauthier avait la double 

fonction de Directeur des Travaux publics et du Service de Sécurité 

Incendies; 

 

Considérant que le schéma de couverture de risques incendie exige 

que le Directeur en Sécurité Incendie effectue un minimum de 24 

heures de gestion du service de Sécurité Incendie par semaine afin de 

rebâtir et maintenir le service et ce, sans compter les heures pour la 

formation ainsi que pour les interventions; 

 

Considérant que la réglementation et les lois d’aujourd’hui pour un 

département tel que les Travaux publics sont exigeantes et demande 

un investissement en temps de 40 heures par semaine; 

 

Considérant que monsieur Michel B. Gauthier nous a remis sa 

démission, qui est lié aux facteurs susmentionnés, par écrit en date du 

24 janvier 2012 en tant que Directeur des Travaux publics afin de 

s’occuper du Service de Sécurité Incendies en priorité; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil accepte la démission de Michel B. 

Gauthier en tant que Directeur des Travaux publics. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-02-057  PROLONGATION DES HEURES DE TRAVAILPOUR LE 

DIRECTEUR DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Considérant que le schéma de couverture de risques incendie 

demande d’effectuer un minimum de 24 heures de gestion du Service 

de Sécurité Incendie par semaine afin de rebâtir et maintenir le 

service; 

 

Considérant que le Directeur doit aussi ajouter à ses heures de travail 

la formation des pompiers ainsi que les interventions; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise le Directeur du Service de la 

Sécurité Incendie à effectuer 24 heures de travail par semaine au sein 

du département de la sécurité incendie et ce, excluant les formations 

et les interventions. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-058 MODIFICATION DU TITRE DU POSTE DE LA SECRÉTAIRE 

RÉCEPTIONNISTE   

 

Considérant que les fonctions liées à ce poste consistent, entre 

autres, à apporter un soutien administratif aux gestionnaires et à 

exécuter différentes tâches administratives ; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la modification du titre du 

poste de « secrétaire – réceptionniste » par le titre « Adjointe 

administrative ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-059  AUTORISATION DE SIGNATURE  
 

Considérant qu’il est opportun de mettre à jour l’autorisation des 

signatures pour le bon fonctionnement de l’administration de la 

municipalité; 

 

Considérant que le créancier financier de la municipalité exige 

l’autorisation des signatures par voie de résolution; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que l’adjointe administrative, madame Nathalie 

Thérien est autorisée à signer tous les effets bancaires et documents 

requis pour le bon fonctionnement de l’administration de la 

municipalité, pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-02-060    INVITATION À DEUX FIRMES JURIDIQUES POUR 

REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant que le mandat de la firme RPGL, pour la Municipalité 

se termine le 31 mars 2012; 

 

Considérant que la Municipalité désire avoir un autre mandat avec 

une firme juridique pour services professionnels; 

 

En conséquence,  il est proposé par  monsieur le conseiller Richard 

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

autorise la Directrice générale à procéder aux appels d’offres par 

invitation écrite à deux firmes juridique.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

 

12-02-061 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

BOWMAN POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 

MUNICIPAUX   

 

Considérant qu’il y a lieu d’avoir une entente de services pour 

l’entretien des chemins municipaux ainsi que pour les travaux 

d’urgence entre notre Municipalité et celle de Bowman; 

 

Considérant que ce conseil approuve la proposition d’entente de 

services soumis par la Municipalité de Bowman; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

préparer et à signer le protocole d’entente entre notre Municipalité et 

celle de Bowman. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-062 RÉSILIATION D’ENTENTE RELATIVE AU SERVICE DE 

PAIEMENT DE FACTURES AVEC LA BANQUE NATIONALE 

DU CANADA   

 

Considérant que la Banque Nationale a révisé son offre de service et 

qu’elle facturera des frais de 25.00 $ mensuellement pour tout 

fournisseur inscrit au service de paiement de factures; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil refuse les frais de 25.00 $ mensuels 

pour le service de paiement de facture et mettre fin à son entente de 

paiement de facture avec la Banque Nationale du Canada. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-063 APPEL D’OFFRE AUPRÈS DES TRAPPEURS POUR LA 

CAPTURE DE CASTORS NUISIBLES   

 

Considérant que la Municipalité se doit de faire une gestion 

proactive concernant la gestion et la déprédation des castors afin 

d’éviter les dommages aux infrastructures; 
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Considérant qu’il y a lieu de travailler en concert avec les trappeurs; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que ce conseil procède à des invitations d’appels 

d’offres par écrit à un minimum de deux soumissionnaires trappeurs.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-064   ABOLITION D’UN POSTE PERMANENT « CHAUFFEUR 

DÉTENANT UNE CLASSE 1, OPÉRATEUR - DE 

MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER »  

  

Considérant que ce poste de chauffeur détenant une classe 1, 

opérateur de machinerie lourde et journalier est présentement 

inoccupé; 

 

Considérant les restrictions budgétaires qui nous empêche de 

combler ce poste; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil abolisse ce poste permanent. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
 

 

12-02-065 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE   

 

Considérant que le Conseil municipal s’est doté d’une politique de 

gestion contractuelle en décembre 2010 par sa résolution numéro 10-

12-245 ; 

 

Considérant que l’article « 5.3.2 Mise en concurrence des 

soumissionnaires potentiels » est  lourde, difficile et contraignante; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil modifie cet article de la façon 

suivante, à savoir, que l’octroi des contrats d’une valeur de 1,000.00 $  

à 24,999.00 $ se fera de gré à gré. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-066 DON  AU GATINEAU SKATING CLUB 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que ce conseil autorise un don de 25.00$ au club de patinage Gatineau 

Skating Club. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-02-067 CLÔTURE DE LA SEANCE ET LEVEE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à 19 h 25 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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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 07 février 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


