
          Procès Verbal du Conseil # 101 
           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 mardi le 5 juin 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 

 Monsieur Thomas Sabourin, conseiller 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

1- Note au procès verbal : 

 

Monsieur le maire demande à l’assistance d’ajouter, les trois points 

suivants à l’ordre du jour : 

12.1 Achat d’un véhicule de service 

12.2 Association culturelle de Denholm – Facture comptable 

12.3 Réparation des nids-de-poule 

 

2- Note au procès verbal : 

 

Le pompier Emmanuel Charrette a présenté sa démission au Conseil 

en déposant son équipement au pied de la table du conseil. 

 

 

 

12-06-158 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 

 

 

  

12-06-159 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 1
er

 MAI 2012  

 

Il est proposé par madame la conseillère Marlene Scott et résolu que 

le procès-verbal de la séance régulière du 1
er

 mai 2012 soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-06-160 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 2012  

 

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  2012, se répartissant comme suit : un montant de 39 892.09$ 

pour le paiement des salaires et un montant de 46 167.93$ pour les 

dépenses du fond général pour un grand total de 86 060.02 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-161 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2012  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller  Thomas Sabourin et résolu 

à l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s d’autoriser la liste des 

chèques relatifs aux comptes à payer du  2012, pour les numéros de 

chèques 994884 à 994900 pour un montant total de 13 880.88$. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-162 DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DU JOUR DE LA TERRE 

 

Considérant que le Comité ad hoc du Parc des chutes a soumis une 

facture pour les décorations et des jeux d’enfants à la Municipalité 

reliée à l’activité « du Jour de la Terre » qui s’est tenue au Parc des 

chutes; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à payer 

les dépenses pour l’activité du Jour de la Terre au montant de 

150.26$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 

12-06-163 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE PART 

SPÉCIALE, RÉFECTION DE LA PISTE À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT MANIWAKI DE LA 

VALLÉE DE- LA- GATINEAU  

 

Considérant que le Conseil de la Municipalité de Denholm a adopté 

le 3 août 2010 la résolution numéro 10-08-159 concernant 

l’entérinement de l’adoption du règlement numéro 2010-001 de 

l’Aéroport de Maniwaki Haute-Gatineau visant la réfection de la 

piste; 

 

Considérant que la contribution financière ou quote-part de la 

Municipalité s’élève pour l’année 2012 à 812.00 $; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à payer 

à la Régie Inter-municipale de l’Aéroport Maniwaki Vallée-de-la-

Gatineau sa quote-part annuelle au montant de 812.00 $ pour la 

réfection de la piste de la R.I.A.M. 

 

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

02-37-200-959 «Quote part Régie Aéroport Maniwaki – Réfection de 

la piste». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-06-164 AUTORISATION DE PAYER LES HONORAIRES 

PROFESSIONNELS À LA FIRME DUNTON RAINVILLE  

POUR LE DOSSIER DU MATRICULE 6276-86-1707 

DOSSIER 56709   

 

Considérant que la Municipalité de Denholm a adoptée lors d’une 

session régulière de son conseil municipal, tenue le 2 novembre 2010, 

la résolution portant le numéro 10-11-209 aux fins de mandater Me 

Rino Soucy de la firme Dunton Rainville, avocats; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise le paiement des honoraires 

professionnels à Me Rino Soucy de la firme Dunton Rainville, 

avocats, la somme de 1 860.00 $ taxes incluses pour le dossier 

numéro 56709, matricule 6276-86-1707.  

 

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

numéro 02-61-000-412 ‘Urbanisme – Service juridique’. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 

12-06-165 AUTORISATION POUR ASSISTER À UNE CONFÉRENCE 

WEB SUR LA GESTION EFFICACE DE L’ACCÈS À 

L’INFORMATION  

 

Considérant que Québec Municipal offre une conférence web pour 

gérer efficacement l’accès à l’information et que les principales 

obligations des municipalités à l’égard de cette loi seront traitées; 

 

Considérant que l’adjointe administrative est régulièrement appelée 

à traiter ce genre de demande; 

 

Considérant que la conférence web ne nécessite aucun déplacement, 

qu’elle se dispense directement sur le poste de travail de l’employée; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise l’adjointe administrative, 

Madame Nathalie Thérien à suivre la conférence web dispensée par 

Québec Municipal « Gérer efficacement l’accès à l’information » au 

coût de 97.73$ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-166  LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 1
er

VERSEMENT 

 - 43 972,00 $    

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

ce conseil autorise la Directrice générale à payer au Ministre des 

Finances le 1
er

 versement pour les services de la Sûreté du Québec 

sur le territoire de la Municipalité et ce pour un montant de 

43 972,00 $. 

 

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

numéro 02-21-000-441 «Services Sûreté du Québec – Police» 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-06-167 MANDATER LE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ, 

MAITRE RINO SOUCY AFIN DE DÉPOSER UNE REQUÊTE 

EN COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC DANS LE BUT 

D’OBTENIR UN JUGEMENT POUR FAIRE CESSER UNE 

INFRACTION – MATRICULE 6476-09-6309  

 

Considérant qu’un avis d’infraction au règlement portant sur les 

animaux a été envoyé aux propriétaires du matricule 6476-09-6309 

indiquant que le propriétaire contrevenait au règlement municipal 

numéro 028-92-94, article 7, « Animaux agricoles » et de prendre les 

moyens nécessaires pour se conformer immédiatement; 

 

Considérant que suite à l’inspection et au rapport de l’Officier 

municipal qui stipule que les termes et conditions établis non pas été 

respectés; 

 

En conséquence, il est proposé madame la conseillère Anita Therrien; 

et résolu que ce conseil mandate le procureur de la Municipalité, Me 

Rino Soucy afin d’obtenir un jugement afin d’obliger ledit 

propriétaire à se conformer aux obligations dudit règlement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-168 MANDATER LE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ, 

MAITRE RINO SOUCY AFIN D’OBTENIR UN JUGEMENT – 

MATRICULE NUMÉRO 5978-48-1817   

 

Considérant que le propriétaire du matricule 5978-48-1817 s’était 

engagé à se conformer à la réglementation en vigueur suite à un avis 

d’infraction et à une mise en demeure pour des nuisances au sens des 

articles 7 et 9 du règlement numéro 173-07-05; 

 

Considérant que le propriétaire avait consenti à respecter les termes 

et conditions établis et à son désir de régler hors cour le litige; 

 

Considérant que suite à l’inspection et au rapport de l’Officier 

municipal qui stipule que les termes et conditions établis non pas été 

respectés; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien; et résolu que ce conseil mandate le procureur de la 

Municipalité, Me Rino Soucy afin d’obtenir un jugement dans le but 

d’autoriser la Municipalité à démolir tous les bâtiments se trouvant 

sur la propriété dont le matricule est le 5978-48-1817 et ce, au frais du 

propriétaire. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-169 EMBAUCHE DE ROGER CHÉNIER À TITRE DE 

COORDONATEUR POUR LE PROGRAMME DE POMPAGE 

DE BOUE SEPTIQUE   

 

Considérant que lors de la séance du 3 avril 2012 le Conseil avait 

statué sur l’embauche de Monsieur Jesse Schnobb à titre de 

Coordonateur du programme de pompage pour les boues septiques; 
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Considérant que Monsieur Jesse Schnobb a retiré sa candidature 

pour des raisons personnelles; 

Considérant que suite à l’affichage du poste de Coordonateur par le 

biais d’un envoi publicitaire envoyé aux citoyens de Denholm, d’un 

avis sur notre site web, ainsi qu’une parution dans l’édition du 25 avril 

2012 du journal Le Choix; 

Considérant que suite à des entrevues, monsieur Roger Chénier est le 

candidat s’étant le plus démarqué; 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que ce conseil embauche monsieur Roger Chénier 

pour une période de seize semaines à l’été 2012 pour coordonner le 

programme de vidange des boues septiques et aider au département de 

l’urbanisme au taux horaire de 17.00 $ de l’heure et ce, 

rétroactivement au 18 mai 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

12-06-170 EMBAUCHE D’UNE ÉTUDIANTE –GESTIONNAIRE DE 

PROJET     

 

Considérant que ce conseil a demandé à Placement Carrière Été de 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 

une subvention aux fins d’embaucher deux (2) étudiant(e)s pour la 

période estivale, été 2012 voir résolution 12-01-017; 

 

Considérant que le programme Placement Carrière Été est un 

partenariat de création d’emploi de Ressources Humaines Canada et 

est accessible aux municipalités; 

 

Considérant que Placement Carrière Été de Ressource humaines et 

Développement des compétences Canada accorde à la Municipalité 

une subvention pour l’embauche d’un étudiant pour la saison estivale 

2012; 

 

Considérant que les conditions d’embauche tel que spécifiées par 

Placement Carrière Été sont d’une durée 10 semaines à raison de 35 

heures semaines; 

 

Considérant que contrairement à la résolution 12-01-017 qui stipulait 

que le salaire serait de 15.00 $, le salaire sera de 17.00 $ l’heure, pour 

une période débutant le 6 juin 2012 et se terminant le 15 août 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

embaucher madame Hélène Champagne, étudiante à titre de 

Gestionnaire de projet pour une période de 10 semaines 

conformément aux exigences de l’agence gouvernementale et 

l’autorise de ce fait à signer pour et au nom de la Municipalité les 

documents nécessaires à la réalisation de la présente. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-13-

000-141 «Salaire régulier – Administration»   

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

 

12-06-171 MODIFICATION AU CONTRAT POUR LIGNAGE DE RUES 

DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  
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Considérant que la municipalité avait attribué le contrat de lignage 

des rues à la compagnie Pro-Line au montant de 4797.00$ avant les 

taxes par la résolution 12-05-145; 

 

Considérant que la Municipalité avait fournis aux deux 

soumissionnaires invités, la distance de 19.9 kilométrage à couvrir 

pour le lignage des rues; 

 

Considérant que selon le calculateur de kilomètres de la compagnie 

Pro-line, la distance à couvrir était en fait de 20.6 kilomètres; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil accepte de payer le surplus de 0.7 

kilomètre qui représente un supplément sur la facture de Pro-line au 

montant de 161.00$ avant taxe. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-172 DON À LA FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER 

 

Considérant que la lutte contre le cancer ne se vit pas uniquement 

dans les laboratoires, qu’elle est d’abord et avant tout menée avec 

courage par des personnes de notre entourage; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que ce conseil autorise un don de 100.00$ à la 

Fondation québécoise du cancer. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
 

12-06-173 POUR NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DU 01 JUILLET 2012 AU 28 FÉVRIER 2013  

 

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

ce conseil reconnaît et nomme Monsieur Jean Renaud, Maire 

suppléant de la Municipalité de Denholm lequelle en l’absence du 

maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du 

maire, avec tous les privilèges, droits et obligations qui y sont 

attachés.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

 

12-06-174 SIGNATURE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET 

AUTRES DOCUMENTS - MAIRE SUPPLÉANT   

 

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

signatures pour la bonne gestion de la Municipalité;  

 

Considérant que notre créancier financier exige l’autorisation de 

signatures par voie de résolution;  

 

Considérant que le conseiller, monsieur Jean Renaud du siège 

numéro 2, est nommé Maire suppléant; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise Monsieur Jean Renaud, 

Conseiller au poste numéro 2 et Maire suppléant à signer lors 

d’incapacité d’agir du Maire, Monsieur Pierre N. Renaud, tous les 

documents et effets bancaires requis pour la bonne administration de 

la Municipalité conjointement avec la Directrice générale, Madame 

Sandra Bélisle ou les Adjointes Administratives, Mesdames Linda 
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Quesnel et Nathalie Thérien comme utilisateur secondaire pour et au 

nom de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-175 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

PROGRAMMATION D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL – ANNÉE 2011 – 221 924,00 $  

 

Considérant que le Ministre des Transports a versé une 

compensation de 221 924,00 $ pour l’entretien du réseau routier local 

pour l’année civile 2011; 

 

Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et 

situés sur ces routes; 

 

Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’annexe 

A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 

routes susmentionnées; 

 

Considérant qu’un vérificateur externe présentera dans les délais 

signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B 

dûment complétée; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que la Municipalité de Denholm informe le 

ministère des Transport de l’utilisation des compensations 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-176 ANNULATION DE L’ÉPANDAGE DE CHLORURE DE 

CALCIUM/ABAT POUSSIÈRE (BNQ)   

 

Considérant que la norme du Bureau de normalisation du Québec 

(BNQ) stipule que le chlorure de calcium ne doit pas être appliqué à 

moins de 50 mètres (165 pieds) d’un cours d’eau faisant partie d’un 

réseau hydrique connus (fossés exclus) et à moins de 30 mètres (99 

pieds) d’une prise d’eau de consommation; 

 

Considérant que le Conseil se doit de respecter les normes BNQ et 

du Ministère du développement durable, de l’environnement et des 

parcs; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil, dans le but de respecter les normes, 

n’autorisera aucun épandage de chlorure de calcium sur son territoire 

et abroge à toute fin la résolution 12-05-144 (autorisation d’achat pour 

la fourniture d’abat poussière pour l’année 2012). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-177 AUTORISATION À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU À 

ÉMETTRE ET EXPÉDIER LES AVIS DE MODIFICATION 

AU RÔLE AUX CONTRIBUABLES DE DENHOLM  
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Considérant que la modernisation de l’évaluation foncière 

municipale est déjà entreprise à la MRC Vallée-de-la-Gatineau et que 

nous devons nous conformer à la loi dans le cadre du processus de 

modernisation aux articles 179 et 180 de la loi sur la fiscalité 

municipale; 

 

Considérant que la MRC Vallée-de-la-Gatineau effectue déjà 

l’émission des avis de modification aux contribuables et ce au nom 

des municipalités locales et qu’elle se propose de continuer à émettre, 

à préparer et à expédier ces avis à nos contribuables; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que ce conseil habilite la MRC Vallée-de-la-Gatineau 

à émettre et à expédier les avis de modification au rôle à nos 

contribuables et ce au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-178 ADOPTION D’UNE POLITIQUE CONTRE LE 

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE   

 

Considérant que l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail, 

stipule que tout employeur doit prendre les moyens raisonnables pour 

éviter le harcèlement psychologique et faire cesser toute conduite 

répréhensible à ce sujet; 

 

Considérant que l’adoption d’une politique figure parmi les moyens 

disponibles à la Municipalité afin de sensibiliser les différents 

intervenants du milieu et de prévenir les cas de harcèlement; 

 

Considérant que les membres du conseil prônent le respect de l’être 

humain et ne veulent pas que soit toléré aucun écart de conduite en la 

matière; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil adopte la  politique contre le 

harcèlement psychologique (annexe A) dont le projet avait été déposé 

au comité plénier du 29 mai 2012 à 18h. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
 

12-06-179 DÉMISSION DU POMPIER À TEMPS PARTIEL MONSIEUR 

GUILLAUME SANSCARTIER  

 

Considérant que le pompier à temps partiel, monsieur Guillaume 

Sanscartier a démissionné le 2 juin 2012, suite à l’acceptation d’une 

offre d’emploi à l’extérieur de la Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil accepte la démission du  pompier à 

temps partiel, monsieur Guillaume Sanscartier, et lui souhaite bonne 

chance dans ses projets futurs. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-180 AUTORISATION D’INCLURE UN SERVICE ÉLECTRIQUE 

AU PARC DES CHUTES   

 

Considérant que la Municipalité a reçu une requête de la part du 

comité du Parc des chutes par courriel en date du 8 mai 2012, afin 
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d’inclure un service électrique dans le but d’introduire des évènements 

nécessitant un besoin électrique; 

 

Considérant que la Municipalité n’aura pas à participer 

financièrement à l’achat des équipements requis ni à leur installations, 

 

Considérant que la requête demande à la Municipalité de prendre en 

charge les frais mensuels d’utilisation;  

 

Considérant que le comité comprend que la Municipalité de 

Denholm sera propriétaire dudit équipement électrique; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil accepte et approuve la requête pour 

un service électrique au Parc des chutes et accepte d’en payer les frais 

mensuels conditionnel à ce que les équipements et les travaux 

respectent les normes établis par le Code National du Bâtiment 

(CNB), qu’une copie des plans et devis soit soumis au Conseil pour 

approbation au préalable et que les équipements soient vérrouillables. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

12-06-181 APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT – DOSSIER 

DU MATRICULE 6276-86-1707  

 

Considérant que suite au mandat du procureur de la Municipalité 

(résolution 10-11-209) d’obtenir un jugement concernant le litige avec 

le propriétaire du matricule 6276-86-1707, il y a une proposition 

d’entente de règlement qui a été soumis au Conseil municipal; 

 

Considérant que le Conseil approuve la proposition d’entente de 

règlement du 15 mai 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil accepte la proposition de règlement 

d’entente et de plus, autorise la Directrice générale à signer tous les 

documents à cet effet. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-182 AUTORISATION D’ACHAT D’UNE CAMIONNETTE DE 

SERVICE    

 

Considérant le besoin d’acquérir un véhicule de service pour le 

département de l’Urbanisme et de l’Administration; 

 

Considérant que trois concessionnaires ont été invités à soumettre 

une proposition afin d’acquérir un véhicule de style « Ford escape »; 

 

Considérant que le concessionnaire Gérard Hubert Automobile de 

Maniwaki a soumit la meilleur proposition; à savoir : 

 

Dupont et Dupont (Escape 2010) 19 551.95$ 

Gérard Hubert Automobile  (Escape 2011)  20 900.00$ 

Mont-Bleu Ford (Escape 2011) 21 500.00$ 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hubert Reiter de procéder à  

l’acquisition du véhicule proposé par Gérard Hubert Automobile et de 

payer le véhicule en un seul versement. 

 

Monsieur le conseiller Richard Poirier s’oppose à la proposition. 
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Monsieur le maire Pierre N. Renaud demande le vote; 

 

Pour  Contre 

Hubert Reiter  Richard Poirier 

  Anita Therrien 

  Jean Renaud 

  Marlene Scott 

  Thomas Sabourin 

 

Monsieur le maire n’a pas exercé son droit de vote. 

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil refuse l’acquisition d’un 

véhicule de service. 

 

PROPOSITION REFUSÉ 

 

 

 

12-06-183 AUTORISER LE PAIEMENT DE LA FACTURE COMPTABLE 

DE L’ASSOCIATION CULTURELLE DE DENHOLM.  

 

Considérant que l’Association Culturelle de Denholm a présenté une 

facture représentant les frais encourus pour la réalisation des états 

financiers de l’Association; 

 

Considérant que monsieur le conseiller Richard Poirier a affirmé 

verbalement avoir effectué trois demandes de prix et confirme que la 

compagnie Comptabilité Roméo Pilon présentait le prix le plus bas au 

montant de 402.41$; 

 

Considérant que l’Association Culturelle de Denholm s’est déjà 

acquitté de la facture de Comptabilité Roméo Pilon; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture à 

l’Association Culturelle de Denholm au montant de 402.41$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-06-184 APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN DES NIDS-DE-

POULE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant que le département de la voirie ne compte que deux 

employés et que l’un d’entre eux est en assignation temporaire ou 

travaux légers; 

 

Considérant que le seul employé disponible doit partager son temps 

entre la voirie et le pompage septique à raison d’une semaine sur 

deux; 

 

Considérant qu’il est à propos d’aller en appel d’offre afin 

d’effectuer la réfection des chemins de la Municipalité; 

 

Considérant que monsieur le conseiller Hubert Reiter propose d’aller 

en appel d’offre le plus rapidement possible; 

 

Considérant que monsieur le conseiller monsieur Richard Poirier fait 

une contre proposition soit d’engager des employés; 
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Considérant que monsieur le maire a expliqué la base des règles de 

santé et sécurité au travail, à savoir que tous les employés de voirie 

doivent être forméS par la CSST et explique que la Municipalité 

n’aura pas le temps de passer au travers le processus d’embauche et 

de formation obligatoire à l’intérieur d’un court délai; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter d’aller en appel d’offre afin d’attribuer à contrat la réfection 

des nids-de-poule; 

 

Monsieur le conseiller Richard Poirier s’oppose à la proposition; 

 

Monsieur le maire demande alors le vote : 

 

Pour  Contre 

Hubert Reiter  Thomas Sabourin 

Anita Therrien  Richard Poirier 

Marlene Scott 

Jean Renaud 

 

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

 

En conséquence, il est résolu que le conseil autorise la Directrice 

générale à procéder à un appel d’offre par invitation écrite à deux 

entrepreneur pour effectuer la réfection des chemins de la 

Municipalité 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

 

12-06-185 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 21h00 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 5 juin 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


