
 Procès Verbal du Conseil  #98 
          de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil Municipal de 

la Municipalité de Denholm, tenue le mardi 18 avril 2012 à 18 

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, Hubert Reiter, conseiller 

   Monsieur, Richard Poirier, conseiller 

   Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

    Madame Anita Therrien,  conseillère 

    

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIENT absent(e)s : Monsieur Thomas Sabourin, conseiller 

  Son absence étant non-motivée. 

   

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

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

 

12-04-126 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 

 

 

  

12-04-127 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION D’EMBAUCHE (12-04-

103) POUR LE POSTE DE GESTIONNAIRE DU 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  

 

Considérant que son rôle sera d’accompagner le Conseil dans leur 

plan stratégique de développement; 

 

Considérant que le gestionnaire aura à travailler en étroite 

collaboration avec le Conseil municipal et avec des horaires de travail 

variés selon la disponibilité et les demandes du conseil; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que la Municipalité embauche monsieur Jesse 

Schnobb pour un maximum de quatre-vingts heures réparties entre la 

période du 19 avril au 19 septembre 2012 à un taux horaire de 17.00$ 

de l’heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procès Verbal du Conseil  #99 
          de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

 
12-04-128 AUTORISATION POUR PUBLICISER L’OUVERTURE DU POSTE 

SAISONNIER « COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE 

VIDANGE DES BOUES SEPTIQUES ET COMMIS À 

L’URBANISME »   

 

Considérant que le calendrier de collecte des boues de fosses 

septiques, tel qu’établi par la MRC, laquelle doit recevoir ces boues 

pour fins de traitement à l’usine de Kazabazua, débutant le 23 avril 

2012; 

 

Considérant que ce conseil avait embauché un Coordonnateur pour 

le programme de vidange de fosses septiques pour l’été 2012 

(Résolution numéro 12-04-102) afin de préparer la saison, mettre à 

jour les dossiers ainsi que la base de données informatiques dédiées 

à la gestion de la collecte des boues de fosses septiques; 

 

Considérant que le candidat choisi est dans l’impossibilité 

d’accepter l’offre d’emploi; 

 

Considérant que le Conseil a par la même occasion d’analyser les 

besoins du département de l’urbanisme et reconnaît qu’il y a lieu 

d’embaucher un commis pour aider l’Officier municipal à traiter les 

demandes d’informations des contribuables, transmettre de 

l’information de bases reliées à son service, assurer le suivi de 

certain dossier en coordination avec l’Officier municipal, assumer 

des tâches de mise à jour et de classement; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean 

Renaud et est résolu que ce conseil autorise une nouvelle publicité 

concernant le poste saisonnier de Coordonnateur du programme de 

vidange des boues septiques et commis à l’urbanisme dont la 

rémunération est fixée à 17,00 $ de l’heure, pour une période de 16 

semaines à raison de 35 heures semaine soit par le biais d’un 

communiqué envoyé au citoyen de la Municipalité, par l’affichage 

sur le site internet de la Municipalité ainsi que par le biais d’un 

journal local. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
12-04-129 ACHAT SOUS FORME DE LOCATION-ACQUISITION D’UNE 

CHARGEUSE PELLETEUSE – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS   
 

Considérant que ce conseil, par sa résolution 11-12-297 en date du 

19 décembre 2011, autorisait la Directrice générale à procéder à un 

appel d’offre par le biais du service électronique d’appel d’offre 

(SEAO) pour l’achat d’une chargeuse pelleteuse; 
 

Considérant que ce conseil avait manifesté sa volonté de financer 

l’achat de la chargeuse pelleteuse sous forme de location acquisition 

(crédit bail) et avait affecté un montant de 65,000.00$ à cet achat 

afin de réduire le montant des versements par sa résolution 12-02-

045; 
 

Considérant que ce conseil ne désire plus utiliser le montant de 

65,000.00 affecté à cet achat (Résolution numéro 12-02-045); 
 

Considérant que ce conseil désire procéder au financement de cet 

achat par mode de location acquisition à paiements égaux d’une 

durée de 60 mois; 
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Considérant que deux soumissionnaires ont répondu à l’appel 

d’offre publique soit : 

 

J.R. Brisson Equipment 

-Chargeuse pelleteuse 2011 (Case) 87,497.00$ 

-Option « Pouce hydraulique »   6,200.00$ 

Total  93,697.00$ 

 

Nortrax 

-Chargeuse pelleteuse 2012 (John Deere) 91,500.00$ 

-Option « Pouce hydraulique »   3,410.00$ 

Total  94,910.00$ 
 
 

Considérant que le comité de sélection pour l’analyse des 

soumissions ainsi que la Directrice générale ont jugé les deux 

soumissions reçues, non-conformes; 

 

Considérant que le conseiller monsieur Richard Poirier et 

l’employé des travaux publics monsieur Richard Brûlé ont procédé à 

la vérification des soumissions reçues ainsi qu’à la vérification 

visuelle des chargeuses pelleteuses; 

 

Considérant que le conseiller monsieur Richard Poirier a déposé au 

Conseil son rapport de recommandation; stipulant que l’offre de la 

compagnie J.R. Brisson est celle qui rencontre le plus les 

spécifications demandées ainsi que la plus avantageuse; 

 

Considérant que la conseillère madame Anita Therrien s’oppose à 

l’achat de la chargeuse pelleteuse; 

 

Monsieur le maire Pierre N. Renaud demande le vote; 

 

Pour  Contre 

Richard Poirier  Anita Therrien 

   Jean Renaud 

   Marlene Scott 

   Hubert Reiter 

 

Monsieur le Maire n’a pas exercé son droit de veto. 

 

Résultat du vote : 

Pour : 1 

Contre : 4 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et est résolu que ce conseil, refuse les offres des 

soumissionnaires suite à l’appel d’offre 2012-03-16-02, et que ce 

conseil se rencontre pour revoir la nécessité de faire l’acquisition 

d’une chargeuse pelleteuse.  
 

REFUSÉE PAR LA MAJORITÉ DES MEMBRES DU 

CONSEIL 

 

 

 

12-04-131 AUTORISER LES DEPENSES LIÉES À LA RÉPARATION 

DU CHASSIS DU CAMION 10 ROUES 1995  

 

Considérant que le châssis du camion Ford 1995 est pourri par la 

rouille; 
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Considérant que selon un estimé de la compagnie Malmberg, les 

frais de réparation serait de l’ordre de 18 115,00 $ excluant les taxes 

et tout autres remplacements de pièces; 

 

Considérant le coût exorbitant des travaux à effectuer sur un 

véhicule aussi âgé; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Anita 

Therrien et résolu que ce conseil refuse d’effectuer la réparation du 

Ford 1995 au coût de 18 115,00 $ (excluant les taxes) 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

1- Note  au procès-verbal 

 

La directrice générale madame Sandra Bélisle a quitté la séance à 18 

h 47 et a été remplacé par le Directeur du département de la sécurité 

incendie, monsieur Michel B. Gauthier. 

 

2- Note  au procès-verbal 

 

Suite à une discussion animée à la table du conseil le conseiller 

Richard Poirier a quitté la séance avant la clôture de l’assemblée. 

 

 

 

 

12-04-132 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 18 h 54.  

 

 

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 18 avril 2012. 



 Procès Verbal du Conseil  #102 
          de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale/Secrétaire-trésorière 

 


