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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 mardi le 3 juillet 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 

 

ÉTAIT 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. 

 

 

Note au procès verbal 1 : 

 

Monsieur le conseiller Hubert Reiter s’est présenté à la séance du 

conseil à 19h15 soit à la fin du point 11.2 de l’ordre du jour. 

 

 

Note au procès verbal 2: 

 

Le maire avise les citoyens présents que la compagnie Hydro Québec a 

envoyé un communiqué à la Municipalité pour aviser les utilisateurs du 

barrage Paugan, que ce dernier sera fermé sporadiquement pour 

permettre des travaux de réfections du 12 au 17 juillet 2012, 

cependant, le chemin sera rapidement libéré pour toutes urgences. 

  

 

 

12-07-190 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu que 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-07-191 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 5 JUIN 2012  

 

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

procès-verbal de la séance régulière du 5 juin 2012 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-07-192 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2012  

 

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

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2012 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-193 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 2012  

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu à 

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

payés au 30 juin 2012, se répartissant comme suit : un montant de 

32 225.08 $ pour le paiement des salaires et un montant de 82 458.19 $ 

pour les dépenses du fond général pour un grand total de 114 683.27 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-194 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2012   

 

Il est proposé par madame la conseillère Marlène Scott et résolu à 

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

chèques relatifs aux comptes à payer du 30 juin  2012, pour les 

numéros de chèques 994955 à 994966 pour un montant total de 

8 737.20 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-195 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 30 

JUIN 2012  

 

 Considérant que l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois par 

trimestre que la Directrice générale dépose au Conseil un état des 

recettes et dépenses de la Municipalité; 

  

 Considérant que la Directrice générale, madame Sandra Bélisle a 

déposé l’état des recettes et dépenses au 30 juin 2012; 

 

 En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil accepte le dépôt de l’état des recettes 

et dépenses au 30 juin 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-07-196 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCAT 

DUNTON RAINVILLE–DOSSIER DU MATRICULE 6276-86-

1707  

 

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

ce conseil autorise le paiement à la firme d’avocat Dunton Rainville au 

montant de 8, 846,83 $ incluant les taxes pour le dossier en litige du 

matricule 6276-86-1707 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-197 SURVEILLANCE PARTIELLE DU CHANTIER – PONCEAU 

DU POISSON-BLANC- RÉFÉRENCE : G002493D  
 

Considérant que  la réfection du vieux ponceau de bois sur le chemin 

Poisson-Blanc avait été prévu dans la programmation des travaux à 

effectuer dans le cadre du remboursement de la taxe d’accise fédérale sur 

l’essence; 

 

Considérant que le mandat pour les plans et devis ainsi que la 

surveillance des chantiers avait été accordé à la firme Cima par 

résolution du conseil numéro 10-12-228 ainsi que 12-03-077;  

 

Considérant que les honoraires de la firme Cima pour la surveillance 

partielle des travaux est de 120.00 $ de l’heure, plus les frais de 

déplacement; 

 

Considérant que la période estimée totalise 49 heures; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et est résolu que ce conseil accorde la surveillance partielle des 

travaux à la firme Cima pour un montant maximum de 6,380.00 $ 

excluant les taxes. 
 

 

 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

121-07-198 MANDAT À LA FIRME CIMA POUR AVIS 

ENVIRONNEMENTAL ET DEMANDE DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION  – RÉFÉRENCE - GP12213  

 

Considérant que la Municipalité doit changer le vieux ponceau de bois 

sur le chemin Poisson-Blanc (Ref. G002493D); 

 

Considérant que ce chemin ne pourra être fermé intégralement durant 

les travaux de construction et qu’il sera nécessaire d’élargir ledit 

chemin; 

 

Considérant que ce faisant, la Municipalité doit clarifier la présence et 

le statut de ce fossé/ruisseau, à savoir ce qui est assujetti à une 

autorisation environnementale au municipal et au provincial; 
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Considérant que dans l’éventualité où l’élargissement du chemin 

Poisson-Blanc serait soumis à un processus d’autorisation 

environnementale en vertu de l’article 22 de la loi sur la qualité de 

l’environnement, une demande d’autorisation devra être déposée au 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP); 

 

Considérant que les frais associés à ce mandat sont de l’ordre de 

1,500.00 $ pour l’avis environnemental, de 3,900.00 $ pour la demande 

de certificat d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 et de 516.00 $ 

pour les frais d’analyse du MDDEP; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean Renaud 

et résolu que ce conseil mandate la firme Cima pour émettre un  avis 

environnemental ainsi que pour effectué la demande de certificat 

d’autorisation pour les travaux de construction reliés au changement du 

vieux ponceau de bois situé sur le chemin Poissson-Blanc pour un 

montant total de 5,916.00 $ excluant les taxes, et de plus,  autorise un 

représentant ou employé de la firme Cima à déposer et signer toute 

demande d’autorisation et de certificat d’autorisation au nom de la 

Municipalité de Denholm auprès du MDDEP.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-07-199 POUR AUTORISER À INVITER DEUX FIRMES 

D’INGÉNIEURS POUR SOUMISSIONNER  POUR 

ÉVALUATION DE TRAVAUX À EFFECTUER.  

 

Considérant que la Municipalité doit faire évaluer les travaux à 

effectuer dans le cadre du  programme de remboursement de la taxe 

d'accise fédérale sur l'essence 2010 à 2013, pour la programmation des 

travaux 2012/2013; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

inviter deux firmes d’ingénieurs à soumissionner pour ce mandat. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-200 DEMANDE DE FORMATION SUR LES DROITS ACQUIS 

POUR L’OFFICIER MUNICIPAL   

 

Considérant qu’il y a une formation à Mont-Laurier concernant les 

droits acquis; 

 

Considérant que cette formation permettra aux participants 

d’approfondir leurs connaissances relatives aux droits acquis et aux 

règles à suivre en matière de règlements à caractère discrétionnaire; 

 

En conséquence, il et proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise l’Officier municipal à suivre la 

formation d’une durée de deux jours, donnée par la Fédération 

Québécoise des Municipalités (FQM) au montant de 450.00 $ excluant 

les taxes,  et de plus, autorise toutes autres dépenses reliées à cette 

formation. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-07-201 AUTORISER LE PAIEMENT POUR RÉPARATION DE 

PETITES SURFACES - FACTURE DE JUIN 2012  

 

Considérant que le contrat pour réparation de petite surface a  été 

donné à l’entrepreneur J.B.G. Lajeunesse pour la période couvrant le 14 

juin au 1er décembre 2012 par résolution du conseil numéro 11-06-188; 

 

Considérant que l’entrepreneur J.B.G. Lajeunesse a soumis sa 

première facture au montant de 1,050.00 $ avant les taxes; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise le paiement de cette facture 

au montant de 1050.00 $ avant les taxes  

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-202 AUTORISER LE PAIEMENT DES FACTURES LIÉES À 

L’INAUGURATION DU MARCHÉ  

 

Il est proposé par madame la conseillère Marlene Scott d’autoriser le 

paiement des factures qui figurent sur la liste des dépenses (annexe A) 

liées à l’inauguration de la phase I du marché, ayant eu lieu vendredi le 

22 juin 2012 au montant total de 498.56 $ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-203 AUTORISER LE PAIEMENT DES FACTURES LIÉS À 

L’AMÉNAGEMENT  DU MARCHÉ  

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien d’autoriser le 

paiement de factures qui figurent sur la liste des dépenses (annexe B) 

liées à l’aménagement de la phase I du marché, ayant eu lieu vendredi 

le 22 juin 2012 au montant total de 1,255.12 $ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-204 AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jean Renaud qu’à 

une séance ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement 2012-

07-02 modifiant le règlement du plan d’urbanisme de 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.) 
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12-07-205 AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Marlene Scott 

qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura présentation du  

règlement numéro 2012-07-01 concernant l’élargissement des pouvoirs 

et obligations du Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 

 

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.) 

 

 

12-07-206 DÉMISSION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE LA 

SÉCURITÉ INCENDIE   

 

Considérant qu’en date du 3 juillet 2012,  le Directeur de la sécurité 

incendie a avisé la Directrice générale, par écrit de sa démission qui 

sera effective en date du 13 juillet 2012; 

 

Considérant que la raison qui motive son départ est de prendre sa 

retraite; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott  et résolu que ce conseil accepte la démission du Directeur de la 

sécurité incendie en date du 13 juillet 2012, et de plus, le remercie pour 

l’excellent travail effectué à la Municipalité de Denholm ainsi que pour 

son dévouement et temps donné à cette communauté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-07-207 DÉMISSION DU POMPIER À TEMPS PARTIEL MONSIEUR 

EMMANUEL CHARRETTE  

 

Considérant que le pompier,  monsieur Emmanuel Charette a avisé 

verbalement le Conseil municipal lors de la séance régulière du 5 juin 

2012 qu’il démissionnait de son poste de pompier à la Municipalité de 

Denholm et ce, effectif en date du 5 juin 2012;  

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil accepte la démission de monsieur 

Emmanuel Charette 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 

 

 

 

12-07-208 DEMANDE D’AIDE TECHNIQUE À LA MRC POUR TROIS 

PROJETS DE CONSTRUCTION   

 

Considérant que la  Municipalité de Denholm a besoin d’assistance 

afin de mieux cerner et évaluer les travaux à effectuer sur trois projets 

de construction, dont le premier étant l’installation de deux ponceaux 

situés face au parc des chutes, le deuxième étant la réparation de la 

chaussée dans le secteur nord du chemin Poisson-Blanc et la troisième 

étant la réparation d’un ponceau situé sur le chemin Poisson-Blanc, 

entre les numéros civiques 583 et 607; 

 

Considérant que la MRCVG offre le service d’expertise technique aux 

municipalités locales; 
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 En conséquences, il est proposé par monsieur le conseiller Jean 

Renaud et résolu que ce conseil demande l’expertise technique de la 

MRCVG pour ces trois projets de construction. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-209 INVITATION À SOUMISSIONNER POUR EFFECTUER LE 

FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS  

 

Considérant que le fauchage en bordure des chemins municipaux est 

une nécessité annuelle; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil, autorise la Directrice générale à 

procéder aux invitations par écrit  à deux entreprises à soumissionner 

pour le fauchage en bordure des chemins.  

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

12-07-210 MANDATAIRE AUTORISÉ À AGIR POUR LA MUNICIPALITÉ 

DE DENHOLM DANS LA GESTION DES TITRES MINIERS  

DE LA MUNICIPALITÉ AU QUÉBEC  

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

l’Officier municipal, monsieur Michel Canuel, soit autorisé à agir pour 

et au nom de la Municipalité de Denholm, dans la gestion de ses titres 

miniers au Québec. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

12-07-211 ADOPTION DU FORMULAIRE FICHE DE VISITE 

RÉSIDENTIELLE – AVERTISSEUR DE FUMÉE   
 

Considérant que toutes les municipalités de la MRC doivent procéder 

à la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée pour les 

risques faibles, moyens, élevés et très élevés; 

 

Considérant que la MRC doit colliger toutes les informations qui 

auront été recueillies par les municipalités pour élaborer des statistiques 

et des stratégies de prévention; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’uniformiser l’utilisation du formulaire à 

travers la MR pour faciliter la collecte des données; 
 

Considérant que les membres des services d’incendie doivent suivre 

une formation appropriée avant de commencer les visites de 

vérification des avertisseurs de fumée et que l’explication du formulaire 

fait partie intégrante de cette formation; 

 

Considérant que les membres du CSP-SI recommandent aux 

municipalités locales d’utiliser le formulaire intitulé fiche de visites 

résidentielles (annexe C) lors des visites de vérification des avertisseurs 

de fumée. 
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En conséquence,  il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que le formulaire fiche de visites résidentielle (Annexe 

C) soit utilisé par la Municipalité de Denholm lors des visites de 

vérification des avertisseurs de fumée. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-212 AUTORISER L’ENVOI DE COPIE DU RAPPORT DSI-2003 À 

LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 

Considérant qu’il est mentionné à l’action 41 du schéma de couverture 

de risque en sécurité incendie (SCRSI) que les municipalités doivent 

consigner dans un registre chacune des interventions, rédiger un rapport 

sur le sujet et le transmettre annuellement à la MRC; 

 

Considérant que les membres du comité technique ont résolu qu’il 

serait plus avantageux pour les directeurs d’envoyer une copie du 

rapport DSI-2003 à la MRC après chaque intervention que de remplir 

un rapport annuel englobant toutes les interventions; 

 

Considérant que les données qui seront colligées à partir du rapport 

DSI-2003 seront analysées avec la collaboration des autorités 

municipales afin d’extraire les informations nécessaires à 

l’établissement des campagnes annuelles de prévention et à la révision 

et l’uniformisation de la réglementation municipale sur le territoire; 

 

Considérant le questionnement des municipalités locales en regard de 

la question de la protection des renseignements personnels pouvant être 

contenus dans ce rapport; 

 

Considérant la recommandation des membres du CSP-SI aux 

municipalités locales d’adopter une résolution afin d’autoriser qu’une 

copie du rapport DSI-2003 soit envoyée à la MRC après chaque 

intervention incendie; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseillère Hubert 

Reiter et est résolu que la Municipalité de Denholm autorise l’envoi 

d’une copie du rapport DSI-2003 à la MRC après chaque intervention 

incendie. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-213 ADOPTION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

Considérant qu’il est mentionné à l’action 45, 46 et 47 du plan de mise 

en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 

(SCRSI) que les municipalités et la MRC doivent élaborer et mettre en 

application un programme de prévention; 

 

Considérant qu’il est mentionné dans le SCRSI qu’il doit y avoir 

uniformisation à travers la MRC des cinq programmes qui sont 

contenus dans le programme général de prévention incendie; 

 

Considérant que le programme de prévention incendie a été élaboré 

pour uniformiser la méthodologie de travail des intervenants en sécurité 

incendie; 

 

Considérant que le programme va servir de guide aux municipalités 

dans leurs processus de mise en œuvre du SCRSI; 
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Considérant que les membres du Comité de la sécurité publique – 

sécurité incendie (CSP-SI) recommandent aux municipalités locales 

d’adopter le programme de prévention incendie; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean Renaud  

et est résolu que ce conseil adopte le programme de prévention 

incendie proposé par le SCRSI. 

 

ADOPTÉE UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-214 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 18h30 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 3 juillet 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


