
          Procès Verbal du Conseil # 124 
           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 jeudi le 12 juillet 2012 à 14 heures. 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur, Jean Renaud, maire suppléant 

   Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIT absent(e)s : Monsieur Pierre N. Renaud, maire, son absence 

étant motivée. 

 Monsieur Richard Poirier, conseiller, son 

absence étant motivée. 

 Monsieur Thomas Sabourin, conseiller, son 

absence étant motivée. 

 

 

Le maire suppléant  monsieur Jean Renaud, constatant qu’il y avait 

quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

Note au procès-verbal : 

 

Le maire suppléant demande une minute de silence pour le décès de 

monsieur Frank Arthur Mills. 

 

 

12-07-215 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 

 

 

 

 12-07-216 ACCEPTATION  DU PLAN PRÉLIMINAIRE POUR LA 

CONSTRUCTION DU BUREAU MUNICIPAL   

 

Considérant que le Conseil a mandaté l’architecte Robert Ledoux 

pour concevoir et préparer le plan et les devis pour le projet de 

construction du bureau municipal par sa résolution 11-06-152; 

 

Considérant l’urgence de relocaliser le personnel municipal dans de 

nouveaux locaux, le délai engendré ainsi que l’incertitude à obtenir les 

subventions nécessaires;   

 

Considérant que l’envergure du projet a été revu à la baisse par les 

membres du conseil, l’architecte Robert Ledoux ainsi que la firme 

Génivar ont présenté au conseil le plan préliminaire révisé pour la 

construction du bureau municipal; 
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En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott  et résolu que ce conseil accepte le plan préliminaire ainsi que 

les honoraires révisés, avant taxes,  au montant de 13,900.00$ (au lieu 

du montant initial de 23,400.00$, # 11-06-152) pour l’architecte 

Robert Ledoux et 12,950.00$ (au lieu de 17,500.00$, #11-07-174) 

pour la firme Génivar tel que présenté et autorise l’architecte ainsi que 

la firme Génivar à produire les plans et les devis en fonction du plan 

préliminaire présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-217 DEMANDE DE FONDS DE LA PART DU COMITÉ AD HOC 

POUR LE PARC DES CHUTES – ACTIVITÉS DE FIN DE 

SAISON  

 

Considérant  la demande de fonds de la part du comité ad hoc du 

parc des chutes pour l’activité de fin de saison; 

 

Considérant que la demande financière est de l’ordre de 500.00 $; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise la dépense ainsi que le 

transfert d’un montant de 500.00 $ dans le poste budgétaire du comité 

ad Hoc – Parc des chutes (02-70-150-529) 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-07-218 AUTORISER UN TRANFERT BUDGÉTAIRE   

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hubert Reiter  et résolu 

d’effectuer les transferts budgétaires au montant total de 4,581.00, du 

poste budgétaire 02-70-150-522 (Entretien bâtisses et parc) et 

attribuer comme suit dans les postes suivants; 

 

Un montant de  3,600.00 $ au poste budgétaire 02-13-000-141 

(Salaire régulier), 

 

Un montant de 396.00 $ au poste budgétaire 02-13-000-200 

(Cotisation de l’employeur) 

 

Un montant de 84.60 $ au poste budgétaire 02-13-000-252 (CSST) 

 

Un montant de 500.00 $ au poste budgétaire 02-70-150-529 (Comité 

ad hoc – Parc des chutes) 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Procès Verbal du Conseil # 126 
           de la Municipalité de Denholm 

 

12-07-219 DÉMISSION DES POMPIERS    

 

Considérant que les pompiers, messieurs Laurent Heinrich, Jeannot 

Boisclair, Thierry Laurin ainsi que madame Catherine Bergeron ont 

remis leur lettre de démission; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter  et résolu que ce conseil accepte les démissions des  pompiers 

qui seront effectives en date du 14 juillet 2012 excepté la démission 

du pompier Thierry Laurin qui sera effective à compter du 13 juillet 

2012, et de plus, le Conseil remercie sincèrement les pompiers pour 

les nombreux services rendus ainsi que pour leurs dévouements à 

cette communauté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

12-07-220 FERMETURE TEMPORAIRE DU DÉPARTEMENT DE LA 

SÉCURITÉ EN PRÉVENTION INCENDIE  

 

Considérant le manque d’effectif dû à  la démission de masse des 

pompiers ainsi que celle du Directeur du département Sécurité 

Incendie; 

 

Considérant l’absence de véhicules incendie conformes et le manque 

d’équipements, 
 
Considérant que selon le schéma de couverture en protection 

incendies, la Municipalité de Denholm n’est pas en mesure d’offrir un 

service d’incendie complet et conforme aux normes, ni de respecter 

les ententes d’entraide en protection incendies qu’elle détient avec les 

municipalités limitrophes; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott de fermer temporairement le service de Sécurité incendie dès le 

13 juillet 2012, 

 

Que  la centrale 911 soit avisée de diriger les appels d’urgences ainsi 

que les alarmes incendies vers les municipalités limitrophes, selon 

leurs territoires assignés dans les ententes d’entraide existantes; 

 

Que de nouvelles ententes devront être prises avec les municipalités 

limitrophes jusqu’à la réouverture du département de la Sécurité 

Incendie; 

 

Que la Municipalité procède immédiatement à  l’affichage du poste 

de Directeur du département de la Sécurité Incendie par le biais des 

journaux, des services en ligne ainsi que par les agences de placement 

afin de recruter une personne compétente pour assumer la direction du 

département du service de la Sécurité incendie et ainsi assurer la 

continuité du travail amorcé par l’ancien Directeur du département, 

monsieur Michel B. Gauthier; 

 

Que ce conseil nomme le maire Pierre N. Renaud, les conseillers 

Hubert Reiter et Jean Renaud ainsi que le pompier Michel Canuel à 

titre de  porteur du dossier de la sécurité incendie en collaboration 

avec la Directrice générale; 

 

Que ce conseil avise les citoyens et les contribuables de la 

Municipalité de Denholm de la situation ainsi qu’une 

recommandation à l’effet de prendre contact avec leurs fournisseurs 

en assurances. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-07-221 DÉPÔT D’UNE LETTRE DE DÉMISSION DE LA PART DU 

CONSEILLER AU SIÈGE  NUMÉRO 6, MONSIEUR THOMAS 

SABOURIN EN DATE DU 1
er

JUILLET 2012  
 

Considérant le dépôt de la lettre de démission de la part du conseiller au 

poste numéro 6 en date du 1er juillet 2012 pour des raisons personnelles;  

 

En conséquence, il  est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien  et résolu que ce conseil accepte la démission de Monsieur 

Thomas Sabourin, conseiller au poste numéro 6, en date du 1er juillet et 

d’en aviser le Ministère des Affaires municipales, des Régions et 

Occupation du territoire (MAMROT), qu’il y a avis de vacance et de 

procéder à une élection partielle conformément à l’article 339 de la Loi 

sur les Élections et référendums.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

    
12-07-222 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 15 h 10 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Jean Renaud  Sandra Bélisle 

Maire suppléant  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 12 juillet 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


