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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 11 septembre 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 

 

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

Note au procès verbal 

 

Le maire ainsi que tous les membres du conseil, souhaite de sincères 

condoléances à l’employée municipale, madame, Nathalie Thérien pour 

le décès de son grand-père (monsieur François Thérien),  ainsi qu’à la 

famille de Monsieur André Drouin qui a perdu sa lutte contre le cancer, 

une minute de silence fut observée. 

 

 

 12-09-251 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

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

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-09-252 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 14 AOÛT 2012  

 

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

le procès-verbal de la séance régulière du 14 août 2012 soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-253 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2012  

 

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

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

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

29 294.94 $ pour le paiement des salaires et un montant de 46 224.29 $ 

pour les dépenses du fond général pour un grand total de 75 519.23 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-09-254 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2012   

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Renaud 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 août  2012, pour les 

numéros de chèques 995058 à 995068 pour un montant total de 

6 506.57 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-255 POUR AUTORISER LES DÉPENSES POUR L’ÉLECTION 

MUNICIPALE DU 21 OCTOBRE 2012  

 

Considérant qu’il y aura des dépenses reliées à l’élection municipale 

du 21 octobre 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que le Conseil autorise la Directrice générale à faire les 

dépenses nécessaires pour l’élection municipale du 21 octobre 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-256 NOMMINATION DE MICHEL CANUEL COMME 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF PAR INTÉRIM POUR LE 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INCENDIE   

 

Considérant que malgré la fermeture temporaire du département de la 

Sécurité incendie, le volet administratif doit être géré afin de permettre 

l’avancement  des formations, des ententes inter-municipale et de 

rebâtir le département de la Sécurité incendie le plus rapidement 

possible; 

 

Considérant que l’Officier municipal, monsieur Michel Canuel a 

accepté d’occuper ce poste temporaire, pour une période indéterminée, 

ou jusqu’à l’embauche d’un Directeur ou d’un lieutenant; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil embauche monsieur Michel Canuel 

comme Gestionnaire administratif temporaire et ce pour une période 

indéterminée au taux horaire de 20.00$ de l’heure, et ce, rétroactif à la 

date du 15 aout 2012,  et de plus, il sera autorisé à faire du télétravail. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-09-257 PROLONGATION DU TERME D’HÉLÈNE CHAMPAGNE, 

GESTIONNAIRE DE PROJET   

 

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

numéro 12-06-170, le Conseil avait statué sur l’embauche de madame 

Hélène Champagne à titre de Gestionnaire de projet pour une période 

de 10 semaines de 35 heures au taux de 17.00 $ l’heure; 

Considérant qu’il y a lieu de finaliser les projets en cours; 

Considérant que ce conseil désire prolonger ce terme pour une période 

d’une semaine, soit 35 heures au taux de 17.00$ l’heure; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil prolonge le terme de madame Hélène 

Champagne pour une période d’une semaine, soit 35 heures au taux de 

17.00$ l’heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-258 ACHAT D’ASPHALTE CHAUDE   

 

Considérant que la Municipalité a invité deux compagnies à 

soumissionner pour l’achat d’asphalte chaude; 

 

Considérant que les deux soumissionnaires ont répondu à l’appel 

d’offre; 

 

Construction Edelweiss  87,50 $/TM* 

 Coût du transport (2 voyages)  130.00 $ 

 

Terra Pro  85,00 $/TM* 

 Coût du  transport (2 voyages)   260.00$ 

 

*Tous les tarifs susmentionnés exclus les taxes applicables 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil, accepte la soumission de 

Construction Edelweiss pour la fourniture de 35 TM d’asphalte 

chaude au coût de 87.50$ $ prix unitaire excluant les taxes considérant 

que le coût du transport  fait en sorte qu’il devient le soumissionnaire 

le plus bas , donc plus avantageux pour la Municipalité.  

 

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

02-32-000-625 «Achat asphalte – Voirie municipale» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-09-259 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR POUR LE SERVICE DE LA 

SÉCURITÉ EN INCENDIE – PROJET INTERMUNICIPALES 

Considérant qu’il y a un projet afin d’embaucher un Directeur  qui 

serait responsable  des Services de la sécurité en incendie pour les 

municipalités de Denholm, Low, Kazabazua, Lac Ste-Marie et Alleyn-

Cawood; 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil approuve la participation de la 

municipalité de Denholm à ce projet commun d’embauche, à la 

condition que toutes les municipalités participantes soient d’accord sur 

la description de tâches, la grille salariale et la gestion générale de ce 

nouveau poste. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

12-09-260 AUTORISER LE PAIEMENT AU MINISTERE DES 

RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) 

POUR LE  RACHAT DES MATÉRIAUX EN RÉSERVES –SITE 

31G13-6 – Lac Bon   

  

 Considérant que la Municipalité désire acheter les matériaux déjà 

extrait par la Municipalité qui sont en réserve sur le site de la sablière, 

dont 6000 tonnes au taux de 0.36 cents la tonne métrique; 

 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Richard 

Poirier et résolu que ce Conseil autorise le paiement au montant de 

2,160.00$, excluant les taxes,  pour l’achat des matériaux (gravier) en 

réserve sur le site de la sablière du Lac Bon. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-261 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCAT 

DUNTON RAINVILLE  

 

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

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

pour les factures suivantes : # 63447, (voir résolution # 12-06-167) au 

montant de 224.20$ ainsi que la facture # 63514 (voir résolution # 12-

06-168) au montant de 1 729.72$ incluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-09-262 MANDATER LE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ – 

OBTENIR UN RECOURS EN  INJONCTION ET OU EN 

DOMMAGE  AFIN DE NE PLUS NUIRE À LA RÉPUTATION 

DE LA MUNICIPALITÉ ET DES EMPLOYÉS  

 

Considérant les propos tenus par une personne lors de la séance du 

conseil du 5 juin 2012,  ainsi qu’une mise en demeure non respectée; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

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

maître Rino Soucy afin d’obtenir un recours en injonction et ou en 

dommage contre cette personne dont le Conseil connaît l’identité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-263  POUR AUTORISER UN DON À CENTRAIDE – 100,00 $  

 

Considérant que Centraide demande au Conseil de la Municipalité, 

une aide financière pour leur campagne de financement 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

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

un don au montant de 100,00 $ à Centraide pour leur campagne de 

financement 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

12-09-264 ADOPTION DU DEUXIÈME 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 et que cette 

modification projetée rencontre les  exigences du schéma 

d’aménagement de la MRC Vallée de la Gatineau; 

 

Considérant que le schéma d’aménagement mentionne que 

l’affectation Forestière 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; 

 

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

07-204); 

 

Considérant que le premier projet de règlement a été adopté  à la 

séance du Conseil du 14 août 2012 par résolution (12-08-242); 
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Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal local, Le 

Choix  le 27 août 2012; 

 

Considérant qu’aucun citoyen ne s’est présenté  à l’assemblée 

publique du 5 septembre 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Richard 

Poirier et résolu que le Conseil adopte le deuxième projet de règlement 

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

de Denholm. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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12-09-265 AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller monsieur Hubert Reiter qu’à 

une séance ultérieure du conseil, il y aura présentation du  règlement 

numéro 2012-10-01 modifiant le règlement numéro 028-92-94 - Garde 

des animaux dans les limites de la Municipalité de Denholm. 

 

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.) 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-266 POUR NOMMER UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE REVENU 

QUÉBEC – DEMANDE DE RÉCLAMATION DE PRODUIT 

FINANCIER - ASSOCIATION POMPIERS DE DENHOLM  

 

Considérant l’inaction à l’intérieur du compte bancaire de 

l’association des pompiers volontaires de Denholm,  la Caisse populaire 

a transféré en 2009 le solde dudit compte à Revenu Québec; 

 

Considérant que des démarches ont été entreprises afin de récupérer la 

somme ainsi transférée; 

 

Considérant que la Municipalité doit nommer une personne afin de 

procéder à une demande de réclamation de produit financier auprès de 

Revenu Québec, concernant l’association des pompiers volontaires de 

Denholm;  

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Anita 

Therrien et résolu que ce conseil nomme madame Nathalie Thérien 

comme personne responsable de présenter une réclamation de produit 

financier pour l’association des pompiers volontaires de Denholm 

auprès de Revenu Québec et a signer tous documents pour et au nom de 

la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 12-09-267 SIGNATURE DE L’ENTENTE POUR RÉCUPÉRATION SANS 

FRAIS DE PILES USAGÉS  

 

Considérant que la compagnie Laurentide Re-Sources offre un 

programme de récupération pour les  piles primaires et secondaires 

(rechargeables et non rechargeables); 

 

Considérant que cette collecte a pour but de réduire les quantités de 

matières résiduelles à éliminer et que la compagnie Laurentide Re-

Souces met à notre disposition des équipements pour la collecte des 

piles, et ce sans frais; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Jean 

Renaud et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

signer l’entente proposée par la compagnie Laurentides Re-Source 

pour la collecte des piles primaires et secondaires. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-09-268 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES VIA LE 

SERVICE ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRE (SEAO) POUR  LA 

CONSTRUCTION DES BUREAUX MUNICIPAUX    
 

Considérant que le conseil avait mandaté l’architecte  Robert Ledoux 

pour la préparation des plans et devis pour la construction des bureaux 

municipaux  (résolution # 11-06-152); 

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

conseil autorise la Directrice générale à procéder à un appel d’offres pour 

le projet de construction des bureaux municipaux  par le biais du service 

électronique d’appel d’offre (SEAO) ainsi que publier l’appel d’offres 

dans un journal qui est distribué sur le territoire de la Municipalité.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-269 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT COMME SUBSTITUT 

AUPRÈS DU CONSEIL DES MAIRES   

 

Considérant que le décret constituant la Municipalité Régionale de 

Comté (MRC) permet tout autre représentant que le maire auprès du 

conseil des maires de la municipalité régionale de comté (MRC); 

 

Considérant qu’il y a lieu de nommer un substitut en cas d’absence, 

d’empêchement ou de refus d’agir du maire, ou de vacance de son 

poste; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Marlene 

Scott et résolu que le conseil nomme le maire suppléant, monsieur 

Jean Renaud, comme substitut auprès du conseil des maires de la 

Municipalité Régionale de Comté (MRC) 

 

 

 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-270 DEMANDE D’AIDE TECHNIQUE À LA MRC POUR DEUX 

PROJETS DE CONSTRUCTION   

 

Considérant que la  Municipalité de Denholm a besoin d’assistance 

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

de construction, dont le premier étant de changer le ponceau près du 

Lac Dolan sur le chemin Paugan, le deuxième étant d’asphalter la côte 

de l’entrée du barrage Paugan; 

 

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

municipalités locales; 

 

En conséquences, il est proposé par le conseiller monsieur Richard 

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

MRCVG pour ces deux projets de construction. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-09-271 REFUS À LA DEMANDE D’ENTRETIEN D’UN CHEMIN 

PRIVÉ – CHEMIN PARIS  

 

Considérant la demande d’entretien pour le chemin Paris fait par les 

résidents dudit chemin en date du 20 août 2012; 

 

Considérant que le Conseil municipal refuse d’entretenir tout chemin 

privé ne rencontrant pas les normes établies par la municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Anita 

Therrien et résolu que la demande d’entretien du chemin Paris soit 

rejetée. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-029-272 VENTE DE VÉHICULES-  RÉTROCAVEUSE CASE 580SL 

1997 – CAMION (10 ROUES) FORD 1995 – AUTOPOMPE 

AMERICAN LAFRANCE 1981 – POMPE CITERNE 

INTERNATIONAL (F1954), 1979  

 

Considérant que la Municipalité désire procéder à la vente des 

véhicules qui ne correspondent plus au besoin de la Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

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

procéder à la vente desdits véhicules et de plus autorise la Directrice 

générale à signer pour et au nom de la Municipalité  tous les documents 

nécessaires à la vente desdits véhicules. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-273 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES 

POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS  HIVER – ÉTÉ,  AINSI 

QUE POUR LE POMPAGNE SEPTIQUE PAR LE  BIAIS DU 

SERVICE ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRES RECONNU 

PAR LE GOUVERNEMENT (SEAO)  

 

Considérant que les équipements et machineries lourdes de la voirie 

sont désuets et doivent être remplacés; 

 

Considérant que la Municipalité doit procéder à l’achat de camions 

d’incendie et investir dans le recrutement et la formation de façon 

intensive pour rebâtir le département incendie afin de le rendre 

conforme aux exigences et aux normes du Ministère de la sécurité 

public (MSP) et au schéma de couverture en sécurité incendie; 

 

Considérant que le budget municipal ne permet pas de procéder à tous 

les achats et dépenses  nécessaires et requis afin que tous les 

départements soient fonctionnels et qu’ils respectent nos ententes et  

rencontrent les normes requises du  MTQ, du  Schéma de couverture en 

sécurité incendie ainsi que ceux de la CSST; 

 

Il est proposé par le conseiller monsieur Hubert Reiter, d’autoriser la 

Directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un appel 

d’offres pour l’entretien des chemins de la municipalité ainsi que pour 

le pompage septique pour les saisons 2012/2013, 2013/2014. Monsieur 

le conseiller Richard Poirier s’oppose à la proposition. 



          Procès Verbal du Conseil # 153 
           de la Municipalité de Denholm 

 

Monsieur le maire, Pierre N. Renaud, demande le vote : 

 

Pour  Contre 

Hubert Reiter  Richard Poirier 

Marlene Scott 

Anita Therrien 

Jean Renaud 

 

Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote. 

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil,  dans le but de valider et de 

confirmer les choix de la réorganisation administrative, autorise la 

Directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un appel d’offres 

pour l’entretien des chemins de la municipalité ainsi que pour le pompage 

septique pour les saisons 2012/2013, 2013/2014  avec option de 

renouvellement  pour deux  saisons subséquentes, dont 2014/2015 et 

2015/2016. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-09-274 AUTORISATION D’INVITER  2 ARPENTEURS À 

SOUMISSIONNER POUR MANDAT DE LOCALISATION DES 

EMPLACEMENTS DES FUTURS BORNES SÈCHES    

 

Considérant que des bornes sèches doivent être installées sur 

différents sites situés sur le territoire de la Municipalité; 

 

Considérant qu’il y a lieu de mandater un arpenteur, tel que requis par 

le Ministère des ressources naturelles afin de délimiter l’exactitude des 

emplacements; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

procéder aux invitations écrites d’au moins deux arpenteurs. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

  

12-09-275 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

la présente séance soit close à 19 h 35  heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Procès Verbal du Conseil # 154 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice générale 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 11 septembre 2012. 

 

 

 

  

Sandra Bélisle 

Directrice générale 

 


