
          Procès Verbal du Conseil # 130 
           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 14 août 2012 à 19 heures. 

 

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

   Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Monsieur Richard Poirier, conseiller 

 

ÉTAIENT absent(e)s :  Madame Marlene Scott, conseillère, son 

absence étant non-motivée. 

 Monsieur Jean Renaud, conseiller, son 

absence étant motivée. 

  

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Linda Quesnel, Adjointe administrative 

 

 

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 maire avise les membres du conseil et les citoyens qu’il y 

aura une élection partielle le 21 octobre 2012 pour combler le poste de 

conseiller #6.  Le secrétaire d’élection sera monsieur Roger Chénier. 

 

Note au procès verbal (2) : 

Dépôt du rapport de clôture « Inauguration de la phase #1 du Marché 

Public de Denholm ». 

  

 

 12-08-226 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 

 

 

  

12-08-227 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 03 JUILLET 2012  

 

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

le procès-verbal de la séance régulière du 03 juillet 2012 soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-228 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 12 JUILLET 2012  

 

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

le procès-verbal de la séance régulière du 12 juillet 2012 soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-08-229 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE  DU 19 JUILLET 2012  

 

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

procès-verbal de la séance régulière du 19 juillet 2012 soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-230 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JUILLET 2012 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et résolu à 

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

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

32 824.43 $ pour le paiement des salaires et un montant de 79 132.76 $ 

pour les dépenses du fond général pour un grand total de 111 957.19 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-231 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 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 juillet  2012, pour les 

numéros de chèques 995009 à 995014 pour un montant total de 

3 198.41 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-232 MANDATER LE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ AFIN 

DE DÉPOSER UNE REQUÊTE EN COUR SUPÉRIEURE DU 

QUÉBEC DANS LE BUT D’OBTENIR UN JUGEMENT POUR 

FAIRE CESSER DES NUISANCES   

 

Considérant qu’un juge peut ordonner que les nuisances qui font 

l’objet d’une infraction soient corrigées par le propriétaire, le locataire 

ou l’occupant coupable d’une infraction prévue au règlement municipal 

numéro 173-07-05, article 7; 

 

Considérant que trois avis et un constat d’infraction de nuisance ont 

été envoyés aux propriétaires du matricule 6372-64-2917 indiquant 

qu’une telle nuisance existe et de prendre les moyens nécessaires pour 

éliminer cette nuisance dans le délai fixé à l’avis; 

 

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 pour faire 

cesser lesdites nuisances. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-08-233 DEMANDE EN DÉDOMMAGEMENT DU MATRICULE # 6179-

32-4430  

 

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

ce conseil accepte la demande en dédommagement pour le matricule # 

6179-32-4430 au montant de 278.11 taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-234 AUTORISER LE PAIEMENT POUR RÉPARATION DE 

PETITES SURFACES - FACTURE DE JUILLET 2012  

 

Considérant que le contrat pour réparation de petites surfaces 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 12-06-188; 

 

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

première facture au montant de 1,350.00 $ 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 1,350.00 $ avant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-235 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCAT 

DUNTON RAINVILLE  

 

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

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

pour les factures suivantes : # 212713 au montant de 1 011.78$, la 

facture # 212740 au montant de 2320.98$ ainsi que la facture # 212736 

au montant 468.41  $ incluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-236 FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS 

 

Considérant que le fauchage en bordure des chemins municipaux est 

une nécessité annuelle; 

 

Considérant que pour ce faire le Service des travaux publics a procédé 

à des appels d’offres sur invitation; 

 

Considérant que Monsieur Charron n’a pas répondu à l’invitation et 

que seulement un soumissionnaire a répondu à l’appel d’offre : 

 

Soumissionnaire       Prix  

 

Thomas Adam     1920.00 $ taxes n/a  

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil, autorise le Service des travaux 

publics à retenir les services de monsieur Thomas Adam au tarif de 
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1920,00 $ taxes non applicables pour le fauchage en bordure des 

chemins.  

 

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

02-32-000-516 «Autres – Voirie municipale».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-08-237 DEMANDE DE FORMATION POUR LES MEMBRES DU 

COMITÉ TECHNIQUE EN LOISIRS  

 

 Considérant la possibilité pour deux de nos membres du comité 

technique en loisirs de suivre une formation sur la gestion d’évènement 

et la gestion des bénévoles; 

 

Considérant que la facture totale s’élève approximativement à 

2 190.00$; 

 

Considérant que  la MRC se propose de faire appel au service du 

Centre local d’Emploi (CLE) afin d’assurer 50% du total de la facture, 

de plus la MRC se propose d’assurer elle-même 50% de la facture 

restante; 

 

Considérant que la participation que devra défrayer la Municipalité 

représente approximativement le quart du coût total; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise monsieur Richard Poirier et 

monsieur Denis Marceau à suivre la formation offerte par la MRC 

Vallée de la Gatineau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-238 PLAN DE LOCALISATION, PIQUETAGE ET CADASTRE  DU 

TERRAIN DU MARCHÉ DENHOM  

 

Considérant  l’éventuel développement de la phase II du projet du 

Marché Denholm, des plans d’arpentage sont nécessaires à la 

préparation et à  l’évolution du projet; 

 

Considérant que pour ce faire la Municipalité a procédé à des appels 

d’offres sur invitation; 

 

Considérant que trois arpenteurs ont répondu à l’appel d’offre; 

 

Soumissionnaire        Prix  

 

Michel Fortin, Arpenteur-géomètre 2 975.00$ avant taxes 

André Fortin, Arpenteur-géomètre    3 000.00$ avant taxes  

Hubert Carpentier, Arpenteur-géomètre 3 350.00$ avant taxes 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil, autorise la directrice générale à retenir 

les services de monsieur Michel Fortin au prix de 2 975.00$,00 $ avant 

taxes pour la réalisation des travaux de cadastre, de piquetage et la 

réalisation du plan de localisation pour l’éventuel développement de la 

phase II du projet du Marché Denholm 

 

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

02-62-000-723 «terrain 4 coins – marché Denholm».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-08-239 PROLONGATION DU TERME DE ROGER CHÉNIER À 

TITRE DE COORDONATEUR POUR LE PROGRAMME DE 

POMPAGE DE BOUES SEPTIQUES   

 

Considérant que lors de la séance du 5 juin 2012, résolution numéro 

12-06-165, le Conseil avait statué sur l’embauche de monsieur Roger 

Chénier à titre de Coordonateur du programme de pompage pour les 

boues septiques pour une période de 16 semaines; 

Considérant qu’il y a lieu de finaliser l’administration des boues 

septiques; 

Considérant que ce conseil désire prolonger ce terme pour une 

période de 8 semaines et ce, jusqu’au 2 novembre inclusivement; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil prolonge le terme de monsieur Roger 

Chénier pour une période de 8 semaines et ce, jusqu’au 2 novembre 

inclusivement.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-240 DON À L’ASSOCIATION DU LAC CARDINAL 

 

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

ce conseil autorise un don de 30.00$ soit par l’achat d’un drapeau de  

l’Association du Lac du Cardinal. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-241 RÈGLEMENT  CONCERNANT L’ÉLARGISSEMENT DES 

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER  

 
Considérant que le Conseil désire ajouter des pouvoirs et des 

obligations au poste du Directeur général et du secrétaire trésorier en se 

prévalant du deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la loi sur 

les cités et villes (LRQ., c.C-19) ainsi que ceux prévus aux paragraphes 

2,5 et 8 de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux 

paragraphes 2, 5 et 6 de l’article 212.1 du Code municipal; 

 

Considérant que selon l’article 2 de la Loi sur l’organisation 

territoriale municipale, (L.R.Q., c.O-9), les municipalités du 

Québec comprennent les municipalités régionales de comté et les 

municipalités locales; 

 

Considérant que ce conseil juge approprié d’ajouter certains pouvoirs 

et obligations au poste du Directeur général et du Secrétaire trésorier; 

 

Considérant que  ce conseil croit opportun et nécessaire d'adopter ledit 

règlement; 

 

Considérant qu'un avis de motion a été donné à une session régulière 

de ce conseil, soit le 3 juillet 2012, à l'effet que le présent 

règlement portant le numéro 2012-07-01 serait soumis pour adoption; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter  et résolu que  ce conseil municipal ordonne et statue par le 

présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : 

 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de 

celui-ci. 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

Le présent règlement a pour objet l’ajout de certains pouvoirs et 

obligations au poste du Directeur général et du  Secrétaire trésorier de 

la Municipalité de Denholm,  conformément à l’article 212.1 du Code 

municipal  

 

ARTICLE 3 – POUVOIRS DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU 

SECRÉTAIRE TRÉSORIER  

 

Le Directeur général et Secrétaire trésorier  exerce tous les 

pouvoirs et obligations du secrétaire-trésorier prévus au Code 

municipal. Cependant, en remplacement de ceux énumérés aux 

paragraphes 2, 5 et 6 de l’article 212 de ce code, elle exerce ceux 

prévus aux 2e et 3e alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités 

et villes, ainsi qu’aux paragraphes 2, 5 à 8 de l’article 114.1 de 

cette Loi, à savoir : 

 

. Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés(es) de la 

Municipalité de Denholm à l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont 

les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du Directeur général et  

Secrétaire-trésorier  n’est exercée que dans le cadre de son rôle de 

gestionnaire de ressources humaines, matérielles et financières de la 

Municipalité de Denholm et ne peut avoir pour effet d’entraver 

l’exercice de ses fonctions prévues par la 

Loi 

 

. Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions 

et, dans de tel cas, elle doit immédiatement faire rapport de 

cette suspension au Conseil municipal, lequel décide alors du 

sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête, 

 

.Il peut autoriser les déplacements d’employés municipaux à l’intérieur 

ou à l’extérieur du territoire de la Municipalité Régionale du comté de 

la Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) lorsque les disponibilités 

budgétaires le permettent. 

 

.D’embaucher du personnel occasionnel, aux conditions de travail déjà 

acceptées par la convention collective en vigueur ou contrat ou par 

approbation du Conseil municipal; 

 

.De demander des opinions juridiques, lorsque le besoin administratif le 

justifie 

 

. Il prépare le budget, le programme d’immobilisations de la 

Municipalité de Denholm, les plans, les programmes et les 

projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la 

collaboration, le cas échéant, des directeurs de service et des 

autres fonctionnaires ou employés de la Municipalité de 

Denholm, 

 

. Il soumet au comité administratif, au conseil, à une commission 

ou un comité, selon le cas, les budgets, les programmes 

d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets 

qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses 

recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les 

projets de règlements qu’elle a étudiés, 
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. Il fait rapport au comité administratif, au conseil, à une 

commission ou comité, selon le cas, sur tout projet qu’il croit 

devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration 

des deniers publics, du progrès de la Municipalité de 

Denholm et du bien-être des citoyens pourvu que ce rapport 

ne soit pas de nature à révéler le contenu d’un dossier 

concernant une enquête policière,  

s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout 

sujet soumis 

 

. Il assiste aux séances du comité administratif, du conseil, 

d’une commission ou d’un comité et, avec la permission du 

président de la séance, il donne son avis et présente ses 

recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de 

voter 

 

. Sous réserve des pouvoirs du Maire, il veille à l’exécution des 

règlements de la Municipalité de Denholm et des décisions 

du comité administratif et du conseil et, notamment, il veille 

à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés, 

 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans 

discrimination et inclut le féminin afin d'éviter un texte trop 

lourd. 

 

ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des 

formalités édictées par la Loi. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-242 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2012-07-02 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 

DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

Considérant que le Conseil Municipal a demandé de modifier son plan 

de zonage afin d’autoriser l’usage Touristique IV et l’usage Touristique 

VI de la classe d’usage récréation à l’intérieur de deux zones à vocation 

dominante Forestier soit les zone F128 et F129; 

 

Considérant que la localisation des deux zones faisant l’objet d’une 

modification rencontre dans un premier temps les exigences du schéma 

d’aménagement et ce, autant des terres publiques que privées. De plus 

la modification projetée ne contreviendrait pas au schéma 

d’aménagement de la MRC Vallée de la Gatineau; 

 

Considérant que le schéma d’aménagement mentionne que 

l’affectation Forestier représente un élément important de la récréation 

de plein air à l’intérieur de la MRC et qu’il précise également que 

l’ouverture au développement à l’intérieur de cette affectation devra y 

être limitée de façon à ne pas hypothéquer l’exploitation des ressources 

naturelles; 

 

Considérant que le plan d’urbanisme de la Municipalité doit à cette fin 

être modifié afin de rendre conforme le règlement #2012-01-01 

particulièrement l’orientation V du chapitre 2 du plan ainsi que le 

paragraphe C) de l’article 3.2 dudit plan portant sur l’affectation 

forestière; 
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Considérant qu’un avis de motion a été donné le 3 juillet 2012  (12-

07-204); 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

poirier et résolu que ce conseil adopte le premier projet de règlement 

numéro 2012-07-02 modifiant le plan d’urbanisme de la Municipalité 

de Denholm. 

 

Que le présent projet de règlement soit adopté : 

 

 

Orientation V 

 

LIMITER L’OUVERTURE AU DÉVELOPPEMENT DANS LES 

AIRES A VOCATION SPÉCIFIQUEMENT FORESTIÈRE 

 

 

Dans un effort de restreindre les coûts à moyen et long terme, 

incombant aux développements en milieu forestier, la Municipalité juge 

qu’il est dans son intérêt et celui de la communauté de poursuivre les 

objectifs suivants : 

 

Objectifs ou moyens de mise en œuvre : 

 

- Permettre la coupe forestière de façon intensive dans une 

perspective de contraintes minimales dans les secteurs où aucun 

élément d’intérêt ne justifie une exploitation particulière. 

 

- Cependant dans les zones F128 et F129 l’affectation forestière 

doit inclure la mise en valeur du milieu forestier et favoriser la 

compréhension de celle-ci par la mise en place d’usage 

approprié. 

 

- Permettre l’implantation de bâtiments principaux ou la 

construction qu’en bordure de chemins publics, entretenus à 

l’année et ce, à l’intérieur de l’affectation forestière. 

 

- Appliquer une réglementation d’urbanisme spécifique à 

l’exploitation de la ressource forestière dans une perspective de 

contraintes minimales à ce type d’exploitation des ressources 

naturelles dites renouvelables. 

 

- Définir une réglementation d’urbanisme adéquate à la mise en 

valeur des potentiels en milieu forestier en autorisant que des 

usages compatibles à l’exploitation des ressources naturelles. 

... 

 

C) Affectation forestière 

 

En ce qui concerne la municipalité de Denholm, l’affectation forestière 

est presqu’exclusivement composée par des terres du domaine public. 

 

Indépendamment de la tenure des terres, le type d’utilisation du sol 

prévu dans ces affectations est principalement lié à l’exploitation de la 

ressource forestière.  Bien que la résidence unifamiliale n’y soit pas 

proscrite elle doit cependant, dans la mesure du possible, se développer 

le long de chemins entretenus à l’année.  Cette contrainte a pour 

principal objectif de limiter l’ouverture de nouveaux chemins 

diminuant ainsi les coûts supplémentaires engendrés par leur ouverture 

et leur entretien. 
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L’affectation forestière en terres privées se limite à la zone sise au 

nord-ouest de territoire municipal.  La présence en ce lieu de la rivière 

Gatineau mérite une attention particulière.  Avec l’arrêt anticipé du  

flottage du bois, la rivière Gatineau constituera un important corridor 

récréo-touristique en raison de la vocation récréative régionale qui lui 

est projetée.  Selon l’objectif de mise en valeur des potentiels, la 

municipalité entend autoriser à l’intérieur de ce secteur des 

aménagements récréatifs ainsi que des activités nautiques susceptibles 

de mettre en valeur ledit corridor. 

 

En ce qui a trait au projet de la route Trans-Outaouaise panoramique 

prévu au nord-est du territoire municipal, la municipalité démontre la 

volonté de favoriser l’établissement d’équipements touristiques en ces 

lieux afin de répondre à l’éventuelle demande.  En prévision de sa 

réalisation, la municipalité considère que la diversité des usages des 

zones forestières assujetties demeure une stratégie valable pour assurer, 

au  niveau municipal, le dynamisme économique du projet.  À cet 

égard, la municipalité entend autoriser dans les zones forestières sises 

dans les parties sud des lacs Sam et à la Truite, des commerces de types 

routiers et à caractère récréatif.   Afin d’assurer un développement 

harmonieux, des normes spécifiques en matière d’implantation seront 

édictées. 

 

La municipalité peut exercer une intervention sur les terres du domaine 

public dans la mesure où les territoires concernés présentent un 

caractère exceptionnel. À cet égard, le secteur de la chute Fred Thom 

fait l’objet d’une utilisation du sol particulière.   Dans cette aire, seules 

sont autorisées les activités récréatives de plein air.  De plus, dans un 

souci de préserver la beauté du site, la coupe forestière et toutes 

activités d’exploitation du milieu naturel y seront rigoureusement 

réglementées. 

 

Les zones F128 et F129 seront réservées à des activités récréatives 

touristiques pour promouvoir le milieu forestier et d’en favoriser sa 

compréhension et sa protection. 

 

L’affectation forestière peut introduire des usages résultant de l’activité 

humaine représentant ordinairement des contraintes dans des milieux 

plus denses (dépotoirs, commerces de recyclage, bancs d’emprunt).  De 

tels usages seront autorisés dans la zone forestière sise dans le rang A.  

Compte tenu de son éloignement pas rapport au périmètre urbain et de 

la plupart des secteurs de villégiature, les contraintes que peuvent 

générer ces activités n’affectent pas les zones habitées évitant  ainsi de 

cause préjudice à la population.  Des normes spécifiques en matière 

d’implantation permettront d’une part d’assurer la protection du milieu 

naturel et d’autre part, de minimiser l’impact visuel de ces installations.  

Toutefois, ces usages doivent être conformes en tous points avec la 

réglementation en vigueur. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-243 PROTOCOLE À INTERVENIR AVEC LA SPCA  – SIGNATURE 

 

Considérant les plaintes concernant le non respect de la 

réglementation municipale en ce qui a trait au laisser aller de certains 

propriétaires de chiens ; 

 

Considérant que  la Société pour la prévention de la cruauté aux 

animaux (S.P.C.A.) de l’Outaouais a soumis, à la demande de la 

Directrice générale, une offre de service; 

 

Considérant que  la S.P.C.A. s’engage à offrir un service complet sur 

le territoire de la Municipalité de Denholm; 
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Considérant qu’il y a lieu de signer un protocole de service définissant 

ainsi les responsabilités des parties; 

  

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise, Son Honneur le maire, 

monsieur Pierre N Renaud à signer le protocole de service à intervenir 

entre la S.P.C.A. et la Municipalité de Denholm. 

 

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

02-29-000-494 ‘ Cotisation – Chiens’ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-244 ADOPTION DU NOM OFFICIEL DU NOUVEAU MARCHÉ 

 

Considérant que lors de l’inauguration du 22 juin 2012, un concours a 

été lancé afin d’établir le nouveau nom du marché; 

 

Considérant que deux noms sont arrivés ex aequo soit « Marché aux 

quatre coins » et « Marché Denholm »; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil adopte officiellement « Marché 

Denholm » pour le nouveau marché situé au 334 chemin Paugan. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-245 DEMANDE D’APPUI DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS POUR L’AMÉNAGEMENT 

D’UNE SURFACE SYNTHÉTIQUE DE GAZON À MANIWAKI 

 

Considérant l’intérêt manifesté par la direction de la CÉHG de réaliser 

un terrain synthétique pour la pratique du football et du soccer; 

 

Considérant que la CSHBO veut être le porteur de dossier pour la 

réalisation de l’étude de faisabilité; 

 

Considérant que la CSHBO, en collaboration avec l’Association 

régionale de soccer de l’Outaouais (ARSO), désire s’impliquer avec 

divers partenaires, pour valider la faisabilité de ce dossier, au profit de 

la population de la Haute-Gatineau et de la population étudiante; 

 

Considérant la demande d’appui de la CSHBO dans ce dossier; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil appui la Commission Scolaire des 

Hauts-Bois de l’Outaouais dans sa demande d’étude de faisabilité pour 

la construction d’un terrain synthétique à la Cité étudiante Haute-

Gatineau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

12-08-246 DEMANDE D’APPUI DE LA CONFÉDÉRATION DES 

SYNDICATS NATIONAUX CONTRE LA RÉFORME DU 

RÉGIME D’ASSURANCE EMPLOI  

 

Considérant que la réforme de l’assurance-emploi touchera de plein 

fouet les travailleuses et les travailleurs les plus précaires; 
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Considérant que cette réforme vise les prestataires dits « fréquents », 

c’est-à-dire les personnes qui ont présenté trois demandes de 

prestations et qui ont touché plus de 60 semaines de prestations au 

cours des cinq dernières années; 

 

Considérant que le Gouvernement exigera que ces chômeuses et ces 

chômeurs acceptent tout travail dans un rayon de 100 km de leur 

résidence à compter de la septième semaine de chômage à un salaire 

équivalent à 70% de leur salaire antérieur, et ce, sans égard à leur 

formation et à leurs compétences; 

 

Considérant que cette mesure vise particulièrement les travailleurs 

saisonniers qui doivent recourir au régime année après année; 

 

Considérant que d’autres changements pénaliseront particulièrement 

les prestataires des régions éloignées tout en alourdissant les procédures 

juridiques permettant aux chômeuses et aux chômeurs de contester une 

décision défavorable; 

 

Considérant que l’abolition des conseils arbitraux, des juges-arbitres 

et des mécanismes d’appel constitue un frein à l’accès à la justice; 

 

Considérant que ces changements proposés représentent une menace 

pour les travailleurs de l’industrie de la construction et pour l’économie 

des régions, particulièrement les régions où le travail saisonnier est très 

important; 

 

Considérant que cette réforme est contre-productive et que le 

gouvernement devrait se concentrer sur la création de la richesse en 

soutenant mieux le développement d’emplois de qualité; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil exige du gouvernement fédéral qu’il 

renonce à sa réforme du régime d’assurance emploi qui affectera 

durement et sans motifs valables les travailleuses et les travailleurs de 

notre région; et de plus exige du Gouvernement fédéral d’être consulté 

sur toutes les réglementations qui pourraient avoir un impact pour les 

travailleuses et les travailleurs de notre région. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
12-08-247 DEMANDE D’APPUI DE LA COALITION QUÉBECOISE POUR 

LE CONTRÔLE DU TABAC  

 

Considérant que le tabagisme demeure la plus importante cause de 

décès évitables au Québec; 

Considérant que la grande majorité des jeunes fumeurs au Québec 

préfèrent les marques de cigarettes des grands fabricants légaux aux 

cigarettes de contrebande; 

Considérant que l’industrie parvient toujours à recruter 30 000 jeunes 

Québécois dans le piège mortel de la nicotine, à l’aide de stratégies de 

marketing comme l’aromatisation ou des cigarettes ultra-minces 

d’allure féminine; 

Considérant que le taux de tabagisme au Québec stagne depuis 

plusieurs années; 

Considérant que la contrebande a connu une baisse radicale au 

Québec au cours des dernières années, se situant aujourd'hui à 17 % 

selon le ministre des Finances; 
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Considérant que la taxation élevée constitue l'une des mesures les plus 

efficaces pour diminuer le tabagisme selon l’Organisation mondiale de 

la santé et la Banque mondiale; 

Considérant que parmi les provinces canadiennes, c’est au Québec 

que les taxes sur le tabac sont les moins élevées; 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil demande au Gouvernement du 

Québec de prioriser la lutte contre le tabagisme en limitant davantage le 

marketing de l’industrie qui rend les produits du tabac attrayants aux 

jeunes et en envisageant une hausse éventuelle des taxes sur le tabac 

dans la mesure où la tendance générale du taux de contrebande 

demeure à la baisse. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-248 ATTESTATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 

RECOMMENDATION  . 

 

Considérant que le propriétaire du matricule 6275-07-7489 a déposé 

une demande auprès de la Municipalité ainsi qu’à la Commission de la 

protection du territoire agricole (CPTAQ) expliquant la nécessité pour 

lui   d’acquérir et d’utiliser à des fins autres que l’agriculture une partie 

du terrain de son voisin immédiat; 

 

Considérant que l’achat est en vu de se conformer au règlement 

municipal concernant les marges latérales à respecter; règlement R91-

09-14A; 

 

Considérant que cette demande ne contrevient d’aucunes façons à 

notre réglementation de zonage; 

 

Considérant que ce terrain est inutilisable à des fins d’agriculture, 

puisqu’un ruisseau traverse ledit terrain de part en part et que la portion 

à acquérir se trouve du côté du matricule #6275-07-7489; 

 

Considérant que le bâtiment de ferme le plus rapproché est le voisin 

immédiat situé à plus de 60 mètres; 

 

Considérant que le demandeur ne peut se conformer au règlement de 

la municipalité qu’à condition de pouvoir acheter cette parcelle de 

terrain de 590 mètres carrés; 

 

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

Porier et résolu que ce conseil recommande à la CPTAQ d’accorder la 

demande d’autorisation faite par le propriétaire du matricule #6275-07-

7489 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
 

12-08-249 REPORT DE L’ASSEMBLÉ DU CONSEIL DU MARDI 4 

SEPTEMBRE 2012   

 

Considérant que le 4 septembre 2012 la salle de la caserne de la 

Municipalité de Denholm a été réquisitionnée pour la tenue desdites 

élections provinciales; 

 

Considérant qu’il y a lieu de reporter la séance du conseil du 4 

septembre 2012 au 11 septembre 2012; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil reporte l’assemblée municipale qui 

avait été prévue mardi le 4 septembre 2012 au mardi 11 septembre 

2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-08-250 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 19h54 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud   Linda Quesnel 

Maire  Adjointe administrative 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Adjointe administrative 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 14 août 2012. 

 

 

 

   

Linda Quesnel 

Adjointe administrative 

 


