
Procès Verbal du Conseil # 155 
           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 02 octobre 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 

 

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

Note au procès verbal (1) : 

Il y a eu dépôt du rôle d’évaluation de 2013 par l’évaluateur agréé de la 

MRCVG. 

 

Note au procès verbal (2) : 
Le conseiller monsieur Richard Poirier prend la parole pour annoncer le 

don reçu de l’Association de soccer de Val-des-Monts et pour les 

remercier. 

 

 

 12-10-276 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

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

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-10-277 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 11 SEPTEMBRE  2012  

 

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

procès-verbal de la séance régulière du 11 septembre 2012 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

12-10-278 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 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 30 septembre 2012, se répartissant comme suit : un montant 

de 25 649.87 $ pour le paiement des salaires et un montant de 

28 085.11 $pour les dépenses du fond général pour un grand total de 

53 734.98 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-279 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE  

2012   

 

Il est proposé par la conseillère madame Anita Therrien 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 septembre  2012, pour les 

numéros de chèques 995105 à 995117  pour un montant total de 

5 272.75 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-280  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 30 

SEPTEMBRE  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 septembre 2012; 

 

 En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Richard 

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

dépenses au 30 septembre 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-281 AUTORISATION D’UN TRANSFERT BUDGÉTAIRE POUR 

PAYER LE SALAIRE DE LA GESTIONNAIRE DE PROJET  

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise le transfert budgétaire de 

5,000$, du poste budgétaire salaire-voirie été (02-32-000-141) au poste 

budgétaire salaire-administration (02-13-000-141). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-282 AUTORISATION DE PAYER L’AFFICHAGE DANS LE 

JOURNAL «  LE DROIT » DE L’APPEL D’OFFRE 

CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU BUREAU 

MUNICIPAL  

 

Il est proposé par la conseillère madame Marlene Scott et résolu 

d’autoriser le paiement de l’affichage dans le Journal Le Droit au 

montant de 570.00$ avant taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-283 AUTORISATION DE PAYER LES FACTURES DE 

L’ENTREPRISE J.B.G. LAJEUNESSE POUR LA RÉPARATION 

DE PETITES SURFACES   

 

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

ce conseil autorise le paiement de deux factures de la compagnie J.B.G. 

Lajeunesse, dont une au montant de 3,150.00$ et l’autre au montant de 

4,385.72$ avant les taxes pour des travaux de réparation des chemins. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-284 AUTORISATION DE PAYER LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

DE LA GESTIONNAIRE DE PROJET   

 

Considérant que la gestionnaire de projet, madame Hélène 

Champagne,  a dû effectuer 57 heures et demie d’heures 

supplémentaires entre la période du 11 juin et le 25 septembre 2012 

pour mener à terme plusieurs projets, dont le marché, le plan de 

communication, la séance d’information du 11 août; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise le paiement des heures 

supplémentaires (57h1/2) au taux horaire de 17.00$ pour un montant 

total de 977.50$ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-285 PROLONGATION DU CONTRAT DE LA GESTIONNAIRE DE 

PROJETS  

 

Considérant que le Conseil désire prolonger le contrat de la 

gestionnaire de projet, madame Hélène Champagne en charge du 

marché afin de finaliser les rapports de projets; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la prolongation du contrat de 

madame Hélène Champagne,  pour une période indéterminée, au taux 

horaire de 17.00$ de l’heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-286 AUTORISATION DU MONITORAT POUR LES POMPIERS  

 

Considérant qu’il doit y avoir 91 heures de pratique à effectuer par un 

moniteur approuvé et certifié par l’École National des pompiers afin 

que nos pompiers soit préparés pour l’examen de la section 4; 

 

Considérant que le Lieutenant pompier Laurent Heinrich  de la ville 

de Gatineau détient ces qualifications et accepte de donner le monitorat 

nécessaire à nos pompiers au taux horaire de 50.00$ de l’heure; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Jean Renaud 

et résolu que ce conseil autorise l’embauche de monsieur Laurent 

Heinrich  pour donner le monitorat nécessaire aux pompiers de la 

Municipalité pour un montant total de 4850.00$ avant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-287 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCAT 

DUNTON RAINVILLE  

 

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

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

pour les factures suivantes : # 216095, (voir résolution # 11-04-103) au 

montant de 1427.42 $, # 216092 (voir résolution # 10-11-209) au 

montant de 68.69 $, # 216096 (voir résolution # 12-06-168) au montant 

de 3,865.16 $ ainsi que la facture  #216114 (voir résolution # 12-08-

232 ) au montant de 460.76 $ incluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-288 MANDATER LE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ – AFIN 

DE PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES CONCERNANT 

UN ÉVÈNEMENT DONT FUT VICTIME UN MEMBRE DU 

CONSEIL  

 

Considérant  qu’un membre du conseil fut victime d’un évènement  

suite à la fermeture de la séance du conseil tenue le 11 septembre 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Anita 

Therrien  et résolu que ce conseil mandate le procureur de la 

Municipalité, maître Rino Soucy afin de prendre les mesures 

nécessaires concernant ledit évènement à l’égard du conseiller en 

question. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-289 MANDATER LE PROCUREUR YVES GEORGES DE LA 

FIRME DUNTON RAINVILLE POUR REQUÊTE DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL  

 

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

ce conseil mandate monsieur Yves Georges de la firme Dunton 

Rainville afin de représenter la Municipalité dans ce dossier, et de 

plus autorise la Directrice générale à signer pour et au nom de la 

Municipalité tous documents relatifs à ce dossier. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-290 LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 2
e 
VERSEMENT 

 - 43 971,00 $  

  

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

ce conseil autorise la Directrice générale à payer au Ministre des 

Finances le 2
e
 versement pour les services de la Sûreté du Québec sur le 

territoire de la Municipalité et ce pour un montant de 43 971,00 $. 

 

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 

 

 

 

12-10-291  BARRAGE DE CASTOR – ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION 

DU LAC ROND ET AUTORISATION D’INSTALLER UN 

SYSTEME AFIN DE RÉGULARISER LE NIVEAU D’EAU 

DANS LE SECTEUR DU LAC ROND   ET  DU LAC BON 

 

Considérant les problèmes majeurs que causent les barrages de castors 

au Lac Rond ainsi qu’au Lac Bon; 

 

Considérant que ces problèmes sont récurrents d’années en années; 

 

Considérant que l’Association du Lac Rond propose l’installation du 

système « cube Morency » aux deux lacs; 

 

Considérant que l’Association du Lac Rond propose de s’occuper de 

l’installation de cube Morency et de l’entretien de la boite, en autant 

que la Municipalité défraie les coûts reliés à l’achat de l’équipement 

nécessaire à la fabrication des cubes Morency; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Anita 

Therrien et résolu que ce conseil accepte la proposition de 

l’Association du Lac Rond et autorise l’achat de l’équipement 

nécessaire à la fabrication des cubes Morency pour un montant 

maximal de 500.00$ avant taxe. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

12-10-292 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-10-01 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT (028-92-94) – GARDE DES 

ANIMAUX DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant qu’un avis de motion(12-09-265) a été donné par le 

conseiller monsieur Hubert Reiter à la séance régulière du conseil le 11 

septembre 2012  à l’effet qu’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. 

 

Considérant que ce conseil juge opportun et d’intérêt public d’ajouter 

le point 6.0 qui fait référence aux licences pour chien ainsi que l’article 

18 qui fait référence aux tarifs des licences pour chien; 

 

Considérant qu’un avis de motion (12-09-265) a été préalablement 

donné par monsieur le conseiller, Hubert Reiter à la séance du 11 

septembre 2012; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu qu’il est par le présent règlement ordonné et statué 

d’ajouter le point 6.0 ainsi que 18 au règlement 028-92-94 à savoir; 

 

 

Chien domestique 

 

6.0 1) Nulle personne ne peut posséder ou garder un chien à 

l’intérieur des limites de la Municipalité de Denholm sans 

s’être procuré une licence conformément à la présente section. 

 

2) Le gardien d’un chien doit se procurer annuellement une 

licence pour chaque chien en sa possession. 

 

Tout gardien d’un chien établissant sa résidence dans les 

limites de la Municipalité doit se procurer une licence pour 

chaque chien en sa possession (maximum 4) suivant son 

emménagement (maximum de 3 mois suivant la date 

d’achat d’une propriété ou d’une location) et ce, malgré 

qu’une autre municipalité ait délivré une licence pour ce ou 

ces chiens. 

 

Toute personne se portant acquéreur d’un chien par achat ou 

adoption doit se procurer immédiatement une licence pour 

chaque chien acquit. 

 

3) Une licence est obligatoire pour chaque chien. 

 

Le coût de cette licence est décrété par le Conseil de la 

Municipalité de Denholm en vertu du présent règlement 

(article 18) sur la garde des animaux dans les limites de la 

Municipalité. 

 

Aucun coût pour la délivrance d’une licence n’est exigible 

d’un gardien d’un chien guide.  Pour bénéficier de cette 

exemption, le gardien du chien guide doit présenter à l’autorité 

compétente un document d’un organisme reconnu certifiant le 

dressage du chien guide et un rapport médical établissant que 

le gardien souffre d’une déficience auditive, visuelle ou d’un 

handicap physique. 

 

4) La licence est annuelle et couvre la période du 1
er

 janvier au 

31 décembre de chaque année. 

 

5) Lorsqu’une demande de licence pour un chien est sollicitée 

par une personne mineure et âgée d’au moins 16 ans, le père, 

la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette 

personne mineure doit consentir à la demande, au moyen, d’un 

écrit. 

 

6) Nul ne peut amener à l’intérieur des limites de la 

Municipalité de Denholm un chien vivant habituellement dans 

une autre municipalité, à moins d’être détenteur soit d’une 

licence émise en vertu de la présente section, soit d’une licence 

valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement. 

 

Lorsque la municipalité où vit habituellement le chien 

n’impose pas l’obligation d’obtenir une licence, le chien doit 

porter un médaillon sur lequel est indiqué soir l’adresse de son 

gardien, soit un numéro de téléphone où il est  possible de le 

joindre. 
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7) Le gardien détenteur d’une licence pour un chien doit 

renouveler la licence pour ce chien au plus tard le 31 décembre 

de l’année.  À défaut par le gardien d’avoir avisé la 

Municipalité ou l’organisme désigné d’une situation prévue à 

l’article 17 du règlement du règlement, le gardien est présumé 

être toujours en possession de l’animal, et ce, même s’il n’a 

pas procédé au renouvellement de la licence. 

 

8) Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les 

renseignements suivants : 

 Son nom, prénom, adresse; 

 La race et la couleur du chien; 

 La date du dernier vaccin contre la rage reçu par 

l’animal; 

 Le nombre d’animaux dont il est le gardien; 

 La preuve de stérilisation de l’animal, le cas 

échéant; 

 L’âge approximatif de l’animal; 

 Tout signe distinctif de l’animal. 

 

9) La licence est indivisible, incessible et non-remboursable. 

 

10) La Municipalité ou l’organisme désigné par celle-ci pour 

la vente des licences remet à la personne qui demande la 

licence, un médaillon et un certificat indiquant le numéro du 

médaillon et les renseignements fournis. 

 

11) Un médaillon émis pour un chien ne peut-être porté et ne 

peut être  transféré à un autre chien. 

 

12) Le gardien doit s’assurer que le chien porte en tout temps, 

au cou, le médaillon l’identifiant pour lequel celui-ci a été 

remis. 

 

13) Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de 

retirer le médaillon du cou du chien de façon à empêcher son 

identification. 

 

14) Le gardien d’un chien doit présenter le certificat ou le reçu 

émis par la Municipalité ou l’organisme désigné par celle-ci, à 

toute autorité compétente ou au contrôleur qui lui en fait la 

demande. 

 

15) Un duplicata des médaillons et des certificats perdus ou 

détruits peut-être obtenu sur paiement de la somme (voir 

article 18 du présent règlement pour la tarification) par animal. 

 

16) Le gardien d’un chien licencié doit aviser la municipalité 

ou l’organisme désigné par celle-ci de la mort, de la 

disparition, de la vente ou de la disposition du chien dont il 

était le gardien, au plus tard à la réception de l’avis de 

renouvellement de la licence. 

 

17) La Municipalité ou l’organisme désigné par celle-ci pour 

la vente de licences tient un registre pour les licences émises. 
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18) Tarifs : 

 Chien stérilisé : 20.00$ 

 Chien non stérilisé : 25.00$ 

 

Une preuve de stérilisation doit être fournie avec la demande, 

sinon la tarification « non stérilisé » sera applicable. 

 

Des frais de 5.00$ seront exigés pour le remplacement d’une 

médaille perdue, sauf dans le cas d’un chien guide. 

 

 

 

12-10-293 ADOPTION DU 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); 

 

Considérant qu’un avis public a été publié dans le journal local « Le 

Choix » le 27 août 2012 pour aviser les citoyens d’une assemblée 

publique; 

 

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

publique du 5 septembre 2012; 

 

Considérant que le deuxième projet de règlement a été adopté par le 

conseil lors de l’assemblée régulière du 11 septembre 2012 (12-09-

264); 

 

Considérant qu’un avis public a été affiché dans les boites 

d’informations reconnues par la Municipalité le 21 septembre 2012, 

afin d’aviser les citoyens que ce second projet de règlement contient 

des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des 

personnes intéressées afin qu’il soit soumis à leur approbation 

conformément à la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 

municipalités; 
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Considérant qu’aucune demande n’a été acheminée au bureau 

municipal  dans le délai prescrit; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil adopte le règlement numéro 2012-09-07 

modifiant le plan d’urbanisme de la Municipalité. 

 

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. 

 

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  
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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 

 

 

12-10-294 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES 

VIA LE SERVICE ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRE 

(SEAO) POUR LA CUEILLETTE ET TRANSPORT DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RÉCYCLABLES    

 

Considérant que le contrat de la cueillette des déchets avec la 

compagnie « Services sanitaires Lebel » se termine le 31 décembre 

2012 ; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de procéder à des appels d’offres, pour un 

contrat de deux ans afin d’assurer la cueillette des matières résiduelles 

et recyclables; 
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 En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise la Directrice  

générale à procéder à des appels d’offres via le SEAO pour le contrat 

de cueillette et transport des matières résiduelles et recyclables; 

 

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

02-45-110-345 «Publicité-matières résiduelles » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-295 AUTORISER L’ENVOI D’INVITATIONS A SOUMISSIONNER 

POUR DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE  

PONCEAUX,  DE DRAINAGE  ET CREUSAGE DE FOSSÉ SUR 

LE CHEMIN PAUGAN-SUBVENTION DANS LE CADRE DE 

L’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL - DOSSIER 00019447-1-833005 (7)-2012-07-04-43  

 

Considérant que la Municipalité a reçu une subvention de 30,000.00$ 

pour l’amélioration du chemin Paugan, dans le cadre de programme 

« Aide à l’amélioration du réseau routier municipal »; 

 

Considérant que les travaux devront être effectués au plus tard le 15 

février 2013,  

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

envoyer deux invitations écrites à deux entrepreneurs locaux afin de 

recevoir des offres de services pour les travaux susmentionnés. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-10-296 AUTORISER L’ENVOIE D’INVITATION A SOUMISSIONNER 

POUR LA RÉPARATION DE LA TOITURE DE LA CASERNE 

D’INCENDIE    

 

Considérant qu’il ya une fuite dans  la toiture de la caserne d’incendie; 

 

Considération que cette fuite peut causer des dégâts considérables et 

que la fuite doit être identifiée afin de procéder à la réparation ; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Anita 

Therrien et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

effectuer l’envoi d’invitations, à deux entrepreneurs spécialisés en 

réparation de couverture,  à soumettre des offres de service afin de 

procéder à la réparation de la toiture de la caserne d’incendie le plus 

rapidement possible. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-297 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

D’INFORMATION PUBLIC DU 11 AOÛT 2012  

 

Considérant qu’il y a eu dépôt du compte-rendu final de la séance 

d’information publique du 11 août 2012; 

 

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

et résolu que ce conseil accepte le compte rendu de la séance publique 

du 11 août 2012 tel que présenté par la gestionnaire de projet, madame 

Hélène Champagne et de plus ce conseil autorise que ce document soit 

de nature publique (voir annexe A). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
 

12-10-298 APPROBATION– GRILLE SALARIALE DU POSTE 

« ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET PRÉPOSÉE À LA 

TAXATION » ANNÉE 2012-2013-2014-2015  

 

Considérant qu’il est opportun d’établir une grille salariale pour le 

poste  de l’adjointe administrative et préposée à la taxation; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Richard 

Poirier et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm  

approuve la grille salariale du poste de l’adjointe administrative et 

préposée à la taxation,  la grille salariale est annexée (annexe B) à la 

présente pour en faire partie intégrante. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-299 APPROBATION– GRILLE SALARIALE DU POSTE 

« OFFICIER MUNICIPAL» ANNÉE 2012-2013-2014-2015  

 

Considérant qu’il est opportun d’établir une grille salariale pour le 

poste  d’Officier municipal; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Richard 

Poirier et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm  

approuve la grille salariale du poste d’Officier municipal,  la grille 

salariale est annexée (annexe C) à la présente pour en faire partie 

intégrante. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-300  FIN DE PROBATION ET EMBAUCHE   DE L’EMPLOYÉ 

CADRE MONSIEUR MICHEL CANUEL À TITRE D’OFFICIER 

MUNICIPAL  

 

Considérant que monsieur Michel Canuel occupe le poste d’Officier 

municipal depuis le 10 janvier 2012 (résolution # 12-01-014); 

 

Considérant que la période probatoire de monsieur Michel Canuel est 

terminé depuis le 10 septembre 2012; 
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Considérant que l’employé répond aux attentes et exigences des 

membres du Conseil de la Municipalité de Denholm; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Anita 

Therrien  et résolu de mettre fin dès maintenant à la période de 

probation de monsieur Michel Canuel et de procéder à son embauche  

pour une période indéterminée, aux conditions telles que stipulées dans 

son contrat et ce rétroactif en date du 10 septembre 2012; 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire  02-61-

000-141 « Salaire régulier – Officier municipal» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-301 DÉLÉGATION DE POUVOIR À L’ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE EN L’ABSENCE DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE   
 

Considérant que ce conseil juge approprié d’ajouter certains pouvoirs 

et obligations au poste de l’adjointe administrative, lors des absences, 

seulement, de la Directrice générale et Secrétaire-trésorière; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Marlene 

Scott  et résolu que  ce conseil municipal ordonne et statue ce qui suit,  

à savoir: 

 

Que, lors des absences de la Directrice générale et Secrétaire-trésorière, 

l’adjointe administrative détient l’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; 

 

Qu’elle 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; 

 

Qu’elle peut embaucher du personnel occasionnel, aux conditions de 

travail déjà acceptées par la convention collective en vigueur ou contrat ou 

par approbation du Conseil municipal; 

 

Qu’elle peut demander des opinions juridiques, lorsque le besoin 

administratif le justifie; 

 

Que sous réserve des pouvoirs du Maire, elle veille à l’exécution des 

décisions adoptés par le Conseil municipal et, notamment, elle veille à 

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

 

Qu’elle peut signer les extraits  du livre de délibération, les avis 

publics, les avis de convocations et tout autre avis nécessaire au bon 

fonctionnement de la Municipalité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-302 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 20h03 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 2 octobre 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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Compte-rendu complet 
PPrreemmiièèrree  ssééaannccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppuubblliiqquuee  dduu  1111  aaooûûtt  22001122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 septembre 2012 

Municipalité de Denholm 

Hélène Champagne, Gestionnaire de projet 
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Introduction et circonstances 

Conscients de l’état actuel de la situation à Denholm, de la nécessité de renseigner ses 

citoyens et du désir qu’ont ces derniers d’être informé, les membres du conseil ont reconnu 

le caractère impératif de tenir une séance d’information publique. 

Pour se faire, Jesse Schnobb, en tant que conseiller en stratégie du développement avec le 

soutien d’Hélène Champagne comme gestionnaire de projet, a travaillé à l’élaboration d’un 

plan de communication, d’un plan stratégique et d’une présentation visuelle de ces derniers 

pour les citoyens. C'est-à-dire que deux documents ont été produits pour à la fois cibler les 

éléments clés à adresser et enfin, orienter les élus sur la manière de transmettre au mieux 

l’information en tenant compte des facteurs impliqués. Voir l’annexe 1 pour consulter le 

plan de communication et l’annexe 2 pour le plan stratégique. 

Planification et déroulement 

En raison de l’accès limité à internet, un service irrégulier de surcroît, dans le secteur de 

Denholm, le courrier demeure le meilleur moyen de transmettre une invitation à la 

population mais il engendre chaque fois des frais de 613,68$
1
 pour 875 envois. 

Conséquemment, considérant que les résidents saisonniers sont à leur chalet principalement 

les fins de semaine, compte tenu qu’il faille annoncer suffisamment à l’avance la date de la 

séance afin de maximiser le nombre de présence, étant donné qu’un envoi postal devait 

justement être fait concernant l’interruption du service d’incendie et puisqu’une économie 

d’argent et de moyen pouvait être réalisée du même coup, la date de la séance
2
 a rapidement 

été établie afin de rédiger l’invitation dans les deux langues officielles, de faire les copies 

nécessaires
3
 et de les joindre à l’envoi prévu sans toutefois en retarder l’expédition. Voir 

l’annexe 3 pour consulter l’invitation faites aux citoyens. 

Les résidents ont donc été informés un mois d’avance et ont vraisemblablement pu ajuster leur horaire en 

conséquence. La fin de semaine précédent la séance, six affiches ont été disposées dans Denholm, à des points 

stratégiques, afin de rappeler l’événement et d’annoncer que de plus amples informations sont disponibles sur le site 

internet de la municipalité. Voir l’annexe 4 pour consulter la liste des lieux d’affichage. 

Aussi, dû à la nature de l’événement et à toutes les précautions prises pour inviter les 

citoyens, il fallait s’attendre à ce qu’ils soient nombreux à y participer. Pour les 

accommoder et faciliter le déroulement de la séance, un power point bilingue a été produit 

pour la présentation visuelle
4
, Richard Poirier s’est entendu avec la municipalité du Lac Ste-

Marie pour leur emprunter 55 chaises et un technicien de son à été engagé pour avoir des 

haut-parleurs et des micros. 

Il a été déterminé que la rencontre aurait pour objectif de renseigner la population, de 

recueillir leurs impressions sur des enjeux importants et sur le plan stratégique en plus de 

démontrer la volonté du conseil à agir pour le mieux et avec plus de transparence à l’avenir, 

afin de rétablir un climat de confiance et une communication à double sens. Il a également 

été entendu qu’aucune décision n’allait être prise sur place mais que les élus allaient tenir 

compte des recommandations faites par les citoyens lorsque viendra le temps de le faire. 

Conclusion et constats 

La séance d’information fut un succès dans ce sens où il s’agissait d’un projet pilote et la 

réponse des citoyens peut être considérée favorable ; c'est-à-dire qu’ils ont démontré leur 

intérêt en étant présent, en ayant une participation active par leurs questions ou autres 

interventions et en remplissant un questionnaire d’évaluation pour donner leur opinion sur 

l’utilité de cette rencontre pour eux, sur la nécessité de reproduire l’expérience et sur leur 

appréciation, commentaires et/ou suggestions. D’ailleurs, 52 personnes ont prit le temps de 

remplir ledit formulaire. Voir l’annexe 5 pour consulter le questionnaire d’évaluation et 

l’annexe 6 pour sa compilation et le résumé des résultats.  

Environ 150 personnes sont venues, un peu plus de 1/5 
ème

 d’entre elles était anglophone et 

près d’une centaine on donné leur présence. Malgré tous les efforts déployés, il n’y a pas eu 

assez de chaises, l’information n’était pas suffisamment accessible aux anglophones (en fait, 

le power point avait été conçu pour palier à ce problème mais comme la présentation a eu 

lieue sans le pointer au fur et à mesure, son impact fut grandement réduit car les 

                                                 
1 Ce montant n’inclus pas la valeur des enveloppes utilisées ni le salaire des employés qui font 
l’assemblage. 
2 Soit un jour de fin de semaine, à une heure de début qui prévoit une heure de fin raisonnable. 
3 L’invitation à été imprimée au verso de l’annonce pour l’interruption du service d’incendie ce qui a 
réduit la quantité de papier utilisée. 
4 La population, quoique majoritairement francophone, inclue tout de même un 35% d’anglophone, à 
considérer. 
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anglophones ne pouvait pas suivre ce qui se disait en français), un facilitateur avait été prévu 

mais son rôle et son importance aurait dû être mieux définis, les portes de garage ont dû être 

ouvertes pour aérer la salle mais surtout parce que l’espace n’était pas suffisamment grand 

pour contenir tout le monde. La rencontre a commencée à 10h10 et s’est terminée à 12h10, 

les délais prévus ont donc été respectés et n’ont pas engendré de dépassement de coût pour 

le technicien de son. La gestion des présences fut déficiente, l’intention était bonne mais la 

« vieille liste électorale » n’était pas appropriée pour la quantité de monde qui s’est 

présentée. Radio Canada a couvert l’événement de leur propre initiative ou possiblement 

suite à l’appel d’un citoyen. Voici le lien du reportage qui a été produit: http://www.radio-

canada.ca/regions/ottawa/2012/08/12/001-pompiers-denholm-rencontre.shtml. 

En terminant, il est à noter que l’annexe 9, la dernière annexe de ce document, est la réponse 

des membres du conseil aux questions soulevées par les contribuables. 

Remerciements 

Un sincère remerciement : 

 à Jesse Schnobb pour son implication, son soutien, sa présentation visuelle et son travail réflexif au niveau des 

plans de communication et stratégique, 

 à Hélène Champagne pour l’organisation, la gestion et la coordination de l’événement et pour la finalité des 

présentations visuelles, 

 à Hubert Reiter pour la traduction anglaise du power point, 

 à Richard Poirier pour son dévouement à trouver des chaises supplémentaires, 

 aux employés de la Municipalité de Denholm; Sandra Bélisle, Michel Canuel, Nathalie Thérien, Linda Quesnel, 

Roger Chénier, Denis Poitras pour leur appui et leur patience dans la préparation de cette journée, 

 à Denis Marceaux pour son aide avec l’installation des affiches, 

 à Guy Dagenais pour son soutien comme traducteur durant la séance, 

 à Daniel Désormeaux et son épouse pour avoir filmé l’événement et avoir rendu la vidéo disponible (même si 

au final, la vidéo n’a été visionnable qu’en partie), 

 et à tous les citoyens qui ce sont déplacés et qui ont donné leur opinion pour aider à améliorer les choses. 

Recommandations 

 Mandater quelqu’un exclusivement pour gérer et faciliter les interventions, leur durée et leur pertinence. 

(habituellement le rôle du président d’assemblé) 

 Déterminer comment effectuer la traduction ou qui s’en occupe pour ne pas générer un chaos (si tout le monde 

s’en charge ou traduit ce qu’il vient de dire, en plus d’avoir quelqu’un qui soit attitré pour le faire), cela peut 

donner l’impression d’être mal organisé ou alors la rencontre va être prolongée inutilement. 

 Mieux définir le rôle de chacun. 

 Pointer le power point durant la présentation pour indiquer où on est, « pas à pas ». La présentation étant en 

français, le texte avait beau être également en anglais, ces derniers avaient peine à suivre ne sachant pas où on 

était rendu. 

 En plus d’une rencontre préparatoire, faire une ou deux pratiques de la présentation. 

 Pour les présences à l’avenir, prévoir des feuilles où les gens peuvent signer leur nom lisiblement, en 

mentionnant la rue et le numéro civique où ils habitent en plus de préciser s’ils sont résidents permanents ou 

saisonniers et/ou avoir quelqu’un à l’accueil pour les prendre. 

 Aucun traitement de faveur ne devrait être fait… si on donne une copie du document à quelqu’un, c’est qu’il a 

été prévu que tout le monde en aurait une copie. 

 Mieux définir les questions du questionnaire d’évaluation pour obtenir des résultats plus précis. 

 Il serait conseillé de présenter le plan stratégique aux employés, pour qu’ils le connaissent et le comprennent, 

puisqu’ils vont collaborer à sa réalisation. 

 Toujours identifier d’une flèche visible, le recto d’un envoi s’il y a un verso. 

Descriptions des dépenses engendrées et évitées  

DÉPENSES ENGENDRÉES COÛT PAYÉ LE : 

Technicien de son (speakers, micros, console) 100$ 11-08-2012 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/08/12/001-pompiers-denholm-rencontre.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/08/12/001-pompiers-denholm-rencontre.shtml
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Achat de deux toiles pour protéger les chaises (Tarp) 45.97$ 08-08-2012 

 

DÉPENSES ÉVITÉES 
VALEUR SI 

CONNUE 

Location de chaises 70$ + TX 

Location d’un trailer pour transporter les chaises empruntées 120$ + TX 

Second envoi postal pour convoquer les citoyens 613.68$ 

* Solution adoptée pour le transport des chaises, utiliser le pick-up de la municipalité avec 

des toiles pour les protéger. Les autres coûts reliés à cette option sont le gaz pour le véhicule 

et le salaire de l’employé qui s’est chargé d’aller les chercher et de les ramener par la suite. 
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Personnes ressources 

NOM / ADRESSE NUMÉRO 

Morris Rothman (Technicien de son), Ottawa 613-277-6312 

Jenny Picard (Lac Ste-Marie pour les chaises) 819-467-5437 

Denis Marceau 819-457-2113 

Annexes 

1. Plan de communication : un document interne de coordination 

La justification 

Dans le contexte d’incertitude et de doute qui règnent dans la municipalité de Denholm concernant les agissements 

du conseil municipal ainsi que de l’administration, le conseil municipal souhaite informer ses citoyens des motifs de 

certains choix et du développement qu’ils souhaitent réaliser à Denholm. Le présent plan de communication vise à : 

1) Rendre la mairie plus transparente et accessible, 

2) Informer les citoyens des décisions importantes les concernant, 

3) Informer les citoyens du plan stratégique dont s’est doté la mairie afin de faire connaître et comprendre les 

changements à venir, 

4) Recueillir l’avis des citoyens sur le plan stratégique et les décisions prises par le conseil. 

Les personnes ciblées 

Les destinataires visés par le plan de communication sont tous les citoyens de la municipalité de Denholm, que ce 

soit les résidents à temps plein ou les résidents saisonniers. Ceux ne payant pas de taxes à la municipalité sont exclus. 

La population possède un degré de scolarité très variable allant d’un extrême à l’autre, il en est de même pour l’écart 

d’âge et des cultures. Il faut également tenir compte du fait que 35% de la communauté est anglophone. 

Les enjeux 

La population de Denholm a une image péjorative de la mairie. Un des éléments marquants a été le feu qui a ravagé 

l’édifice municipal en 2010. Depuis ce temps, l’administration municipale travaille dans des conditions exécrables 

qui minent leur efficacité. De plus, la structure organisationnelle est obsolète et il n’y a pas de mesure d’encadrement 

pour les employés. Cet état de fait a diminué la qualité de l’information transmise au conseil municipal qui ne peut 

donc pas prendre les meilleures décisions. Ainsi, le plan stratégique vise à rétablir cette problématique. 

Le plan présente la stratégie pour faire face aux enjeux suivants : 

 La construction du nouvel édifice municipal, avec l’argent de l’assurance, doit être expliquée, 

 L’incertitude face à la capacité de la voirie à maintenir son service pour l’hiver 2012-2013, 

 La fermeture du service incendie et la désuétude des équipements. 

Choisir la manière de communiquer 

Considérant que la majorité des citoyens n’ont pas accès à internet et qu’il n’y a pas de moment pendant lequel ils 

sont entièrement rassemblés, le meilleur moyen de communication est l’envoi postal. 

D’autres moyens, assez efficaces, seraient d’installer une affiche à des endroits stratégiques tels que : le dépanneur, la 

mairie, au Lac rond, au Lac cardinal, aux quatre coins et au coin des rues Farrelton et Paugan en plus d’organiser, au 

besoin, une séance d’information. (Un employé de la mairie sera responsable d’y aller) 

Le plan d'action 

Voici le plan d’action proposé pour préparer la séance d’information. 

Action Échéance 
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Fixer la date de la séance d’information 10 juillet 2012 

Convoquer les citoyens (par une lettre) 12 juillet 2012 

Rédiger le document d’information 30 juillet 2012 

Rendre le document d’information disponible (en le mettant en ligne, en l’annonçant par une affiche 

aux endroits mentionnés précédemment, en ayant des copies papiers à certains points de service pour en 

faciliter l’accès considérant la situation actuelle avec le service internet et en le transmettant par courriel 

aux associations de lacs) 

6 août 2012 

Organiser la logistique de la réunion (déroulement, ordre du jour, responsabilités, PowerPoint, 

formulaires, liste électorale,  canon, chaises, etc.) + rencontre avec M. Dagenais 

9 août 2012 

18h00 

Le message à transmettre est le désire d’impliquer les citoyens dans la prise de décision pour l’avenir de Denholm. 

Plus la collaboration sera bonne et respectueuse, plus leur avis sera considéré dans le futur, 

Pour ce faire, il faudra : 

 avoir une attitude positive quant à la collaboration future,  

 parler simplement et vulgariser pour assurer leur compréhension 

 préparer le conseil à répondre aux questions (ex : avenir du terrain de Profolia… pas de développement) 

Afin d’encadrer au mieux la réunion, le Code Morin vous est fortement suggéré. Sans en 

faire une utilisation abusive, les principaux éléments seront retenus et employés. Pour plus 

de détails, voir le document qui suit. 

Monsieur Dagenais présidera l’assemblée et ce sera donc au conseil, principalement le 

maire, de présenter le plan stratégique et le portefeuille de projets. Un plan de présentation 

sera préparé à cet effet. Monsieur Dagenais agira également comme traducteur pour 

s’assurer que la population anglophone comprenne bien ce qui se dit. Il faudra le mentionner 

pour que lorsque le besoin se fait ressentir, un membre de l’assemblée ne se gêne pas de 

demander la traduction de ce qui vient d’être dit. (Ce n’est pas pour poser des questions 

mais pour demander une traduction.) 

Il faudra préparer la salle pour 100 personnes (capacité estimée). Les présences seront alors 

prisent pour être en mesure de connaître le taux de participation et le pourcentage de 

résident permanent et saisonnier. 

Il y aura un diaporama (Power point) bilingue, des précisions en anglais durant la séance qui 

sera faite en français, la période de questions sera à la toute fin. 

Décider comment évaluer votre plan 

Afin d’évaluer l’efficacité de cette procédure, il y aura un court sondage à remplir par les personnes présentes. Il 

pourra être déposé dans la boîte qui a été utilisée pour l’inauguration. Hélène se chargera de les comptabiliser. 

Faire les changements suite aux résultats de l'évaluation 

Une fois les données cumulées, il en ressortira certainement plusieurs éléments à considérer 

pour la tenue d’une autre rencontre. La préparation de cette dernière pourra en tenir compte 

et ajuster le tir au besoin. 
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2. Plan stratégique : une gestion axée sur les résultats 

Objectif de la rencontre 

Cette rencontre vise à recueillir vos impressions sur le plan stratégique développé par le 

conseil municipal. Le conseil s’appuiera sur vos recommandations et les prendra en 

considération.  
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La vision 

UUnnee  vviissiioonn  eesstt  uunn  éénnoonnccéé  qquuii  ddééccrriitt  ccee  qquu’’oonn  vvoouuddrraaiitt  êêttrree..  EEllllee  eesstt  aaxxééee  ssuurr  ll’’aavveenniirr,,  ssuurr  uunn  

iiddééaall  àà  aatttteeiinnddrree  eett  eesstt  uunnee  ssoouurrccee  ddee  mmoottiivvaattiioonn  eett  dd’’iinnssppiirraattiioonn..  

La municipalité de Denholm se veut axée sur la qualité de vie qui repose sur les principes du 

développement durable en encourageant et en valorisant la prise de conscience par 

l’immersion dans un environnement naturel, authentique et propre; en stimulant et en 

engageant une prise de décision consultative, l’écoute et l’implication citoyenne; en 

démontrant une gestion administrative efficace, efficiente et transparente et en développant 

des services de proximité en réponse aux besoins de ses citoyens. 

La mission 

SSii  llaa  vviissiioonn  eesstt  ccee  àà  qquuooii  oonn  aassppiirree,,  llaa  mmiissssiioonn  qquuaanntt  àà  eellllee  eesstt  uunn  éénnoonnccéé  ddee  ccee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  

aaccccoommppllii  ppoouurr  yy  aarrrriivveerr..  
La mission de la Municipalité est d’offrir des services administratifs transparents, de 

discuter avec les citoyens et de supporter les projets communautaires afin d’assurer 

l’alignement stratégique et le développement de  Denholm. 

Les objectifs 

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ssoonntt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuttee  ddéécciissiioonn,,  iillss  sseerrvveenntt  àà  ééttaabblliirr  lleess  bbuuttss,,  àà  ddoonnnneerr  uunnee  

ddiirreeccttiioonn  eett  ppeeuuvveenntt  sseerrvviirr  àà  mmeessuurreerr  llee  ttaauuxx  ddee  rrééuussssiittee..  

1) Améliorer l’efficience et l’efficacité de l’administration pour pouvoir mieux accueillir les citoyens en offrant un 

espace de travail convenable aux employés d’ici décembre 2012, en se basant sur les fonds de son assurance 

incendie. 

2) Assurer un service incendie et sécurité conforme à la cote 3A du CSPI et CPH pour janvier 2014. 

3) Offrir des services de travaux publics en hiver comme en été sur tout le territoire de 

Denholm, soit l’entretient des chemins et des infrastructures municipales. 

4) Appuyer les comités pour le développement de deux projets de développement chaque 

année. 

5) Veiller au respect des règlements de tous les paliers gouvernementaux, et ce, en tout 

temps afin de garantir un environnement propre et sain.  

Le portefeuille de projet 
 

 

 

 

 

 

Objective of this meeting  
The objective of this meeting is to collect your views on the strategic plan developed by the 

municipal council. The council will note your views and they will be taken into 

consideration. 

The Vision 

AA  vviissiioonn  iiss  aa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  ddeessccrriibbeess  wwhhaatt  wwee  wwaanntt  ttoo  bbee..  IItt  ffooccuusseess  oonn  tthhee  ffuuttuurree,,  aann  iiddeeaall  

ttoo  rreeaacchh  aanndd  iiss  aa  ssoouurrccee  ooff  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  iinnssppiirraattiioonn..  

Denholm perceives itself devoted to its quality of life based on the principle of sustainable 

development which: encourages and enhances its awareness by its immersion in its natural 

environment that is authentic and clean; stimulates and encourages a consultative approach 

by listening to its citizens and enabling their involvement; demonstrates an effective and 

 Recto / Verso 
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transparent management style; which develops its proximity services by responding to the 

needs of its citizens. 

The Mission 

TThhee  vviissiioonn  iiss  wwhhaatt  wwee  aassppiirree  ttoo  bbee,,  tthhee  mmiissssiioonn  iiss  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  wwhhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee  iinn  

oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  iitt..  

The municipality’s mission is to offer administrative services that are transparent having 

open discussions with its citizens and supporting projects by aligning its strategy to the 

development of Denholm. 

The Objectives 

TThhee  oobbjjeeccttiivveess  aarree  tthhee  bbaassiiss  ooff  aannyy  ddeecciissiioonn;;  tthheeyy  aarree  uusseedd  ttoo  eessttaabblliisshh  ggooaallss,,  pprroovviiddee  

ddiirreeccttiioonn  aanndd  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  ssuucccceessss  rraattee..  

1) Improve the effectiveness of the administration by having a better interaction with its 

citizens and by offering a convenient working space for its employees, between now and 

December 2012 using founds from the fire insurance. 

2) To assure fire fighting and security services that conform to the 3A rating of the PFPC 

and DPG by January 2014. 

3) To offer public works services in winter as in summer throughout Denholm’s territory by 

up keeping the roads and municipal infrastructures. 

4) To support yearly the committees for the development of two projects in progress. 

5) To oversee the adherence of the rules and the regulations of the different levels of 

government at all times in order to guarantee a clean and healthy environment. 

The Project’s Portfolio 
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3. Invitation faite aux citoyens 

Avis de  convocation pour une séance d’information 

Dans le but de mieux servir ses citoyens, le conseil municipal tient à recueillir l’opinion de 

la communauté face à certains enjeux importants. Votre participation est importante et 

déterminante pour votre avenir car des décisions seront alors prises par le conseil municipal 

et le futur budget sera établi en conséquence. Vous êtes donc convoqués à une séance 

d’information qui se tiendra le: 

Samedi le 11 août 2012 à 10h00 

419 Chemin du Poisson Blanc à Denholm 

L’ouverture des portes se fera dès 9h30 et la rencontre débutera à 10h00. Le plan 

stratégique, les travaux publics, le service des incendies, le projet du nouveau bâtiment pour 

le centre municipal et certains projets de développement sont un aperçu des sujets qui seront 

abordés. 

Nous comptons sur votre présence! 

 

Notice ― information session 

In order to better serve its citizens, the municipal council is seeking the community's 

opinion on a few key questions.  Your participation is important and will be helpful in 

determining the future of this community as decisions will soon be taken by the municipal 

council. The upcoming municipal budget will be established in consequence. You are 

hereby invited to attend an information session to be held: 

Saturday, August 11
th

, 2012 at 10:00 a.m. 

419 Chemin du Poisson Blanc, in Denholm 

The doors will open at 9:30 a.m. and the meeting will begin at 10:00 a.m. The strategic plan, 

public works, fire department services, the new municipal centre building project and a few 

development projects are some of the subjects that will be addressed. 

We are expecting your presence! 

4. Lieux d’affichage 

 Dépanneur Poisson-Blanc, la Mairie, le Lac rond, le Lac Cardinal, aux quatre coins et à l’intersection des rues 

Farrelton et Paugan.
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5. Questionnaire d’évaluation 

Le présent questionnaire vise à connaître votre appréciation sur la qualité de cet 
événement afin d’améliorer le contenu et la mise en œuvre, en plus de 
déterminer l’utilité d’une future rencontre similaire. Nous vous remercions de 
consacrer quelques minutes de votre temps à remplir ce formulaire. 
The purpose of this survey is to know your appreciation on the quality of this event in 

order to improve the content and implementation, as well as to determine the 

usefulness of a future similar event. We want to thank you for taking a few minutes of 

your time to fill this form. 

 

 1 2 3 4 5 6 

Excellent 

Excellent 

Bon 

Good 

Suffisant 

Sufficient 

Insuffisant 

Insufficient 

Mauvais 

Poor 

Très 

mauvais 

Very poor 

Quelle est votre appréciation de: Encerclez votre réponse 

What is your appreciation of: Circle your answer 

  

La durée de la séance 

The session’s lenght 
 

1      2      3      4      5      6 

La clarté de la présentation 

The clarity of the presentation 
 

1      2      3      4      5      6 

Le choix des thèmes abordés 

Choice of topics 
 

1      2      3      4      5      6 

Le temps consacré à la période de question 

The time allowed for the question period 
 

1      2      3      4      5      6 

La mesure dans laquelle vous avez acquis de nouvelles informations 

The mesure in which you have acquired new information 
1      2      3      4      5      6 

L’utilité de l'ensemble de l’information transmise 

The usefulness of the entire briefing 
 

1      2      3      4      5      6 

La nécessité de répéter cette démarche 

The need to repeat this approach 
Oui / Yes        Non / No  
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Quelles sont vos remarques ou sugestions permettant d’améliorer ce type de rencontre? 

What are your comments or suggestions to improve this type of meeting? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Selon votre horaire, quel serait le meilleur temps pour une autre rencontre? 

According to your schedule, what is the best time for an other meeting? 

Cochez votre réponse 

Check your answer 

         

  Janvier / January   Lundi / Monday   Matin / Morning 

  Février / February   Mardi / Tuesday   Midi / Noon 

  Mars / March   Mercredi /Wednesday   Soir / Evening 

  Avril / April   Jeudi / Thursday    

  Mai / May   Vendredi / Friday    

  Juin / June   Samedi / Saturday    

  Juillet / July   Dimanche / Sunday    

  Août / August       

  Septembre / September       

  Octobre / October       

  Novembre / November       

  Décembre / December       

 

6. Compilation des résultats du questionnaire d’évaluation 

Il est important de préciser que les formulaires n’étaient pas tous rempli entièrement, de cet 

état découle le fait que les chiffres ne balancent pas nécessairement et que les résultats 

reflètent quelques incohérences… par exemple, disons que l’évaluation est assez bonne mais 

démontre en même temps une volonté de ne pas répéter la démarche ou inversement, 

l’évaluation est plutôt médiocre mais manifeste l’intérêt d’avoir d’autres rencontres de ce 

genre ou encore il est demandé de ne plus gaspiller l’argent des contribuables mais il est à la 

fois suggéré de fournir des copies papier à tout le monde et d’acheter de l’équipement pour 

faciliter les présentations. 

Voici donc un résumé des résultats obtenus. La durée de la séance était assez bonne, la 

clarté de la présentation l’était moins et le choix des thèmes était nettement approuvé par la 

majorité tandis que le temps alloué à la période de question était insuffisant. Lorsqu’on leur 

demande : « Dans quelle mesure avez-vous acquis de nouvelles informations? » les 

répondants ont un avis partagé mais s’entendent pour dire que la rencontre leur a été utile. 
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Malgré les déficiences soulignées par leur évaluation, il est indéniable qu’il est nécessaire de 

refaire d’autres séances d’information. Voir ci-dessous les détails cumulatifs. 

Favorable Défavorable 

1 2 3 4 5 6 

Excellent Bon Suffisant Insuffisant Mauvais 
Très 

mauvais 
 

52 répondants 1 2 3 4 5 6 

La durée de la séance 3 12 12 12 4 5 

La clarté de la présentation 5 7 10 12 10 4 

Le choix des thèmes abordés 7 14 15 6  3 

Le temps consacré à la période de question 3 7 7 9 8 13 

La mesure dans laquelle vous avez acquis de nouvelles 
informations 

7 7 10 13 5 5 

L’utilité de l'ensemble de l’information transmise 6 13 10 8 4 6 

La nécessité de répéter cette démarche Oui    43 Non    5 

Total des hémisphères: 60% 40% 

Certains ont fait une évaluation d’ensemble: 1/1.5/2/3/3.5/4/4 

Francophone 23 

Anglophone 21 

Inconnue 8 

De plus, certains déplorent l’absence d’information sur des sujets qu’ils considèrent actuels et importants tels que 

Profolia ou le nouvel édifice administratif. Il faut se rappeler que l’objectif était de présenter le plan stratégique, ce 

n’était donc pas le moment de parler de tous les projets existants dans la municipalité, d’autant plus que 

l’information n’est pas encore disponible. Ils soulignent également le manque de détails ou d’informations au 

niveau du « budget » pour bien comprendre les choix qui s’offrent à eux et les conséquences qui s’ensuivent 

respectivement. En ce qui a trait à la voirie, ils se demandent sur quoi reposera la décision du conseil puisque 

l’opinion/la prise de position de chacun n’a pas été recensé sur place. Ils reconnaissent l’effort et l’amélioration de la 

communication pour les citoyens anglophones mais en souhaitent d’avantage. La période de question est considéré 

problématique; le temps alloué semble insuffisant, le moment choisi est inadéquat et il n’y a pas de gestion des 

interventions quant à leur durée et leur pertinence. L’initiative a été appréciée mais ils sont d’avis qu’il devrait y avoir 

plus de rencontre de ce genre et moins de sujet abordé afin qu’ils soient mieux traité pour pouvoir aller au fond des 

choses. Voici les commentaires, opinions, questions et suggestions issues du questionnaire d’évaluation et classés 

sommairement par sujet.  

Commentaires regroupés par catégorie 

Opinions sur le plan stratégique et autres 

1. No feedback whatsoever on the differing opinions on projects (ie 4-wheel trails). 

2. Need a survey of all residents & property owners (ie 4-wheel trails). 

3. Le système d’incendie est prioritaire, le plus tôt possible. 

4. Important de régler un à un les problèmes… on a besoin de la voirie et des pompiers! 

5. My priority – roads – fire service not real for Lac Sam either internal or external!! All other projects are not a 

priority. Keep it simple + less cost/tax. 

6. I agree with this presentation. 

7. Merci! 

8. Bravo – keep it up – need a vision. 

9. Inciter l’engagement public… Excellent! 

10. Jesse and the mayor did an excellent job. 

11. Merci d’avoir fourni des plumes! 
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Demandes d’informations budgétaires 

1. Plan and budget details could have been put on the website before the meeting to speed up the process. 

2. Inclure la vision totale avec les implications budgétaires, le manque d’info financière ne permet pas d’évaluer si 

les priorités sont correctes. 

3. Budget (revenus/dépenses) avec % des dépenses par item. 

4. Présenter le budget complet. 

5. Où vont nos taxes? 

6. La partie des prévisions budgétaires a été difficile à comprendre. Trouver une façon de vulgariser serait bien et 

plus accessible pour l’ensemble de l’assistance. 

La période de questions 

1. Pour une première, je l'ai trouvé très réussie. C'était très bien de garder les questions pour la fin et de rappeler à 

l'ordre les personnes qui s’éloignaient du sujet durant leur intervention. 

2. You had a big number of people interested, unfortunately not enough time to answer the question. 

3. Nous avions peu de temps pour nous exprimer. 

4. Ne répond pas aux questions, pas de compréhension. 

5. Période de question ne dure pas assez longtemps, parce que ce n’est pas assez clair pourquoi. 

6. Question period is very important = too short. 

7. Need a facilitator for the question & answer period. 

8. Les commentaires à la fin devraient être surtout des questions, il faudrait un animateur pour gérer cette partie. 

9. Better control & length of questions during question & answer period. 

10. Plus de temps de parole aux citoyens. 

11. Il est très important d’écouter vos citoyens, pour voir ce que vous pouvez faire pour aider, il faut d’abord 

écouter avant de réagir. Merci pour votre dévouement. 

12. Le droit de parole pour les questions par personne devrait-être minuté, limité. 

13. Tighten up the question period. 

14. The session’s length was too long! 

15. Après chaque sujet il devrait y avoir une période de question pour clore le sujet. 

16. Present a topic – then questions – not leave them to the end! 

17. Parler d’un sujet suivi de questions puis passer à l’autre sujet. 

Communication anglophone 

1. The translator did well, but he was not given opportunity or time to give the translations. 

2. Étant bilingue j'ai trouvé un peu lourd à avoir à écouter la réunion deux fois. Par contre, cette façon de procéder 

à son côté positif, tout le monde reçoit le même message. 

3. Better plan for both languages. 

4. Effort to convey in English, also provide presentation in advance to constituents. 

5. Have the presentation in both official languages. 

6. Better English coverage. 

7. More English please. 

8. You could speak more English. 

9. Avoir un traducteur. 

10. More English! 

11. The presentation + translation need to be more in order – better connected. 

12. Strategic Plan in French only, the Strategic slide was so small we couldn’t read. 

13. Thank you for the English translation! 

Choix de la date et fréquence 

1. Not during the Poltimore fair! 

2. Before scheduling meetings, take into account local events already in progress. (ie Poltimore Fair).  

3. Avoir des rencontres plus fréquentes, aux 3 mois. 

4. Monthly meetings should be Saturdays seeing that majority of residents are non residents and pay the majority 

of taxes. Stop wasting our “money”. 

5. Devrait faire des sessions 3 à 4 fois par année. (Saisonnier) 

6. 3 à 4 fois/an 
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7. Adopter une date annuelle standard pour une réunion. 

Organisation de l’événement 

1. Liste des résidents pour présence, à être amélioré. 

2. Problems with the registration process, couldn’t find our name, alphabetical order perhaps? 

3. Pas assez de préparations. 

4. Je crois que cette rencontre était bien préparée, merci. 

5. Je suis bien heureuse de voir que la municipalité fait tout en son pouvoir pour nous sortir de cette impasse. 

Mauvaise gestion passée, manque de ressources, de fonds, bref, il est clair que nous avons besoin de 

réorganisation et de nouveauté. De nouveaux locaux…et c'est reparti en neuf! 

6. Présentation un peu plus didactique. 

7. Pour le futur, utiliser plus le web et le papier pour transparence accrue. 

8. More handouts – a handout of power point in bilingual format. 

9. Agenda devrait être soumis à l’entrée avec le temps prévu pour chaque item. 

10. Acheter un écran plus grand et un « clicker » pour le narrateur. 

11. Free coffee! 

12. Amélioration de la remise de l’information. 

Choix des sujets 

1. Prévoir de discuter des nouveaux locaux municipaux. 

2. The purpose of the meeting included a discussion of possible projects; the development of the former Profolia 

was introduced only by the audience. 

3. Trop de sujet. 

4. L’information a été utile, à l’avenir prendre un sujet car l’assemblée avait beaucoup de question. 

5. Moins de sujets et plus de réunion. 

La partie de l’analyse qui suit a été produite par Jesse Schnobb. 

Catégories Qte % 
La période de questions 18 25 % 

Opinions sur le plan stratégique et autres 13 18 % 

Communication anglophone 13 18 % 

Organisation de l’évènement 12 17 % 

Choix de la date et fréquence 6 8 % 

Choix des sujets 5 7 % 

Demandes d’informations budgétaires 5 7 % 

Total 72 100 % 

Solutions 

Afin de tenir compte des suggestions émises par les citoyens, la présentation devrait être 

limitée aux sujets annoncés, dans notre cas le plan stratégique et prévoir des rencontres pour 

les autres sujets tel que Profolia. Aussi, chaque section devrait être suivie d’une période de 

traduction et puis d’une période de question. La période de question étant limitée.  Ainsi, 

nous limitons la durée de la rencontre et optimisons le transfert d’information. Cette 

réorganisation permettrait de répondre à 46% des suggestions et des commentaires.  

Ensuite, au niveau de l’organisation, les gens ont été favorables à l’idée de reproduire 

l’expérience et proposent même une fréquence variant de 3 à 4 séances par année.  À 

l’avenir il sera important de remettre de la documentation aux gens concernant la 

présentation. En prévoyant plus de rencontre annuellement portant sur les différents enjeux, 

il serait possible pour les gens de poser toutes leurs questions et de trouver des réponses, 

notamment concernant le budget qui devrait être une rencontre à lui seul. Cette solution 

permettrait de répondre à 34% des suggestions et des commentaires. 

Enfin, il faudrait prévoir le moyen de recueillir le nombre de personnes en faveur de 

chacune des options et des options alternatives non énumérées. Bien entendu, ce serait à titre 

consultatif et non décisif.  Cette mesure permettrait de satisfaire 20% des requêtes 

formulées. 

Il est a noté que plusieurs commentaires entrent en contradiction. 

On peut donc en conclure que l’expérience a été fortement enrichissante, concluante et 

appréciée. Les commentaires émis 97% permettent d’identifier plus précisément la façon 

dont les gens veulent les séances d’information à venir. Outre les commentaires constructifs, 

seulement deux opinions défavorables ont été énoncés, soit 3% des commentaires. 
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L’expérience acquise lors de cette première séance nous a permis de mettre de l’avant trois 

solutions basées sur les commentaires des citoyens, dans un but d’amélioration continue. 

Taux de participation : 153 personnes / 875 envois = 17,5 % 

Taux de réponse : 52 /153 = 34,0% 

 
= Erreur liée à l’échantillonnage 

 = Paramètre de la loi normale, 1,96 pour un coefficient  de 0,05 

P = Probabilité/ proportion observée dans l’échantillon, 52 individus (34%) 

n= La taille de l’échantillon, 153 individus 

N= Taille de la population, 875 individus 

 

 
% 

Donc, nous pouvons en déduire que les opinions recueillies pourraient représenter l’opinion 

de la population de Denholm à ± 6,84% à un intervalle de confiance de 95%. Toutefois, 

comme il ne s’agit pas d’un échantillon probabiliste, la marge d’erreur ne peut être 

considérée et est calculée ici seulement à titre indicatif. 

Opinions sur la voirie 

 I agree to external contracting. 

 Externe est la façon d’agir, pas de hausse de taxe. 

 We had no feedback whether people want internal / external services. 

 Il serait à considérer une hausse de taxes de 15% pour 2013…j'aime mieux payer la municipalité que de donner 

plus d’argent à mes assurances qui me coûtent déjà pas mal. Ce qui permettrait l'achat d'équipement neuf et de 

conserver les emplois au lieu de laisser aller l'expérience et de donner des contrats qui peuvent s'avérer très 

coûteux lors de bris ou de dépassement de coûts ou de travaux. En 2014 par contre, il devra y avoir un retour au 

taux d'imposition usuel. 

 J'appuie la proposition d'aller chercher les services d'incendies et de voiries à l'externe le temps que la 

municipalité finisse les paiements d'emprunt déjà en cours bien que je trouve dommage que ça occasionne des 

mises à pied. Peut-être que la construction du nouvel hôtel de ville leur permettra à court terme de garder leur 

emploi. Je le souhaite pour eux. 

Suggestion 

 Dans la vision, ajouter après environnement propre : sécuritaire (feux). 

 Lors de l'embauche du nouveau chef des pompiers, ayez un contrat solide. Et un adjoint chef pompier serait 

aussi une bonne chose, à même de remplacer le chef dans ses fonctions lors de vacances ou de maladie. 

 Priorité à l'accès internet…c'est le futur de la communauté. Si on peut travailler à partir de notre maison ou chalet, 

on cherchera à y demeurer plus longtemps et à consommer localement. Et ce sera plus invitant pour ceux qui 

cherchent une maison loin de la ville. 

 En ce qui a trait à la piste de Dirt Bikes, pourquoi pas un circuit de BMX? Un sport jeune qui fait les manchettes 

des jeux olympiques et qui ne détruit pas l'environnement. Le site de l'ancien moulin ProFolia serait idéal pour 

bien des choses: Tir-à l'arc, grands jeux, médiévales, etc… 

Questions 

 Parler de pourquoi, dans les dernier 5 ans, ils disent qu’ils n’ont pas reçu notre CV? 

 Parler du pourquoi que la municipalité charge un permis de construction pour la revitalisation de(s) la rive(s)? 

 Explain better why we owe money – why no fire department – why no plans of cleaning roads, etc. 

 Parc des chutes Phase 2: comment fait-on de l’argent? 

 Service de télécommunication au Lac Rond. 

 Taxes form/bill information re: dimensions of lot are wrong. We appealed it and send certificat de location. Rien 

n’a été fait, à qui s’adresser? 

 Notre entrée de cour a un nom « du verger ». C’est notre entrée privée sur notre terrain, à qui s’adresser? 

Enfin, selon l’horaire des répondants, le meilleur temps pour faire une autre rencontre serait 

un samedi matin entre les mois de juin et septembre. Certains suggèrent même qu’une 
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rencontre de cet ordre devrait être faite annuellement ou se produire tous les 3 mois. Voici le 

cumul des données à cet effet. 

6 Janvier  8 Lundi  31 Matin 

6 Février  9 Mardi  9 Midi 

10 Mars  9 Mercredi  8 Soir 

15 Avril  9 Jeudi    

13 Mai  7 Vendredi    

16 Juin  36 Samedi    

21 Juillet  12 Dimanche    

21 Août       

19 Septembre       

13 Octobre       

9 Novembre       

7 Décembre       

 *On a donc visé juste! 

7. Renseignements provenant des formulaires 

Pompier à temps partiel 

Quatre personnes ont donné leur nom. 

Bénévoles 

Deux personnes ont donné leur nom. 

Les amis du Parc des Chutes 

Deux personnes ont donné leur nom. 

Le comité d’administration du Marché Denholm 

Cinq personnes ont donné leur nom. 

Si création d’un comité pour la voirie 

Une personne a donné son nom. 

8. Quelques interventions durant la séance d’information 

* Issue de la partie visionnable de la vidéo produite par monsieur et madame Desormeaux 

lors de la période de question. À noter que ces éléments sont complémentaires aux 

commentaires recueillis par le questionnaire d’évaluation. 

 Impression que les chiffres sont présentés pour cautionner une vision, qu’ils sont incomplets et erronés. ex : les 

économies, réalisées sur le salaire des pompiers, apparaît dans l’option externe et non à l’interne. 

 Certains s’inquiète que si la voirie se fait à l’externe, il y aura une diminution de la qualité du service. En contre 

partie, des problèmes de fonctionnement sont mentionnés avec le service actuel qui est pourtant à l’interne. Ce 

n’est pas correct de se débarrasser des employés de voirie pour en réembaucher d’autres ensuite. Est-ce qu’il y a 

un problème de gestion du personnel? Suggestion : garder la voirie d’été à l’interne et donner celle d’hiver à 

l’externe. La municipalité aurait dû/devrait avoir un plan d’amortissement pour les équipements, ce n’est pas 

normal que soudainement tous les appareils doivent être remplacés en même temps. Suggestion : donner un 

coup financièrement pour garder le service à l’interne, puisque ça se compare à l’augmentation des assurances 

qui elle sera récurrente si la situation n’est pas rétablie. Est-ce obligé d’acheter tout en même temps? 
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 Intérêt manifesté pour avoir une consultation publique concernant le projet Profolia. Qui va pouvoir y assister? 

Qui peut décider? Tenir compte de l’avis de la population entière, pas seulement de ceux dans les zones 

contigües! Penser à prendre une décision cohérente avec la vision de la municipalité qui prône la qualité de vie 

dans un environnement naturel, authentique et propre. Suggestion : définir les conditions avant d’accepter, 

s’assurer de rejeter les aspects contraires à la vision. En attente de savoir si le changement de zonage sera 

approuvé. 

 La rencontre a été appréciée, les efforts pour communiquer l’information ont été remarqués néanmoins aucune 

décision n’a été prise, aucun vote ou dénombrement des positions face à la voirie n’a été fait. Un sentiment 

d’inachèvement plane. 

 Faire une pétition pour le chemin au Lac Ste-Marie. 

 L’intérêt d’avoir un premier répondant. 

9. Réponse des membres du conseil aux questions soulevées par les 

contribuables 

Tout d’abord, il est important de remercier tous ceux qui ont assisté à cette première séance 

d’information publique, particulièrement pour leur indulgence et pour leur participation. 

Merci également à ceux qui ont rempli le questionnaire d’évaluation en donnant leurs 

commentaires et leurs suggestions. Enfin merci à ceux qui ont donné leur nom pour les 

différents comités, ces listes seront assurément transmises à chaque responsable, lesquels 

entreront en contact avec eux dès qu’ils en seront prêts. 

Aussi, il faut préciser la distinction entre une consultation publique et une séance 

d’information. Une consultation publique permet aux citoyens de se prononcer sur des 

projets, des politiques et des interventions qui sont susceptibles de modifier leur milieu de 

vie tandis qu’une séance d’information vise à informer et à expliquer aux citoyens les 

objectifs, le fonctionnement ou les décisions. À l’avenir, une plus grande attention sera 

portée sur la clarté et une meilleure définition des intentions pour qu’il soit évident duquel 

des deux il est réellement question. 

Plusieurs commentaires, questions ou opinions ont été soulevées par les contribuables, ces 

dernières sont rapportées à l’annexe 6 et subdivisées par thématiques. Les réponses qui 

suivent seront déclinées de la même manière, sous les mêmes thématiques pour un suivi 

plus aisé.  

Opinions sur le plan stratégique et autres 

 Profolia est un sujet qui préoccupe un bon nombre de citoyens, la position des élus municipaux est la suivante : 

c’est un projet impopulaire, initié par un entrepreneur et non par la municipalité, elle ne l’appui guère d’ailleurs, 

principalement parce qu’il ne correspond pas au plan stratégique dont elle s’est dotée. Cependant, il pourrait 

s’inscrire dans le cadre de la démarche de diversification et de développement entreprit par et pour la 

municipalité s’il s’y conformait. Voilà pourquoi il y a eu un fort intérêt à son égard, il représentait une 

opportunité. 

 Deux projets ont été ciblés spécifiquement lors de la séance d’information, l’éventuel Marché Public et le Parc 

des Chutes, étant relativement nouveaux donc méconnus, l’occasion fut saisie afin de les faire connaître. Si 

d’autres projets vous intéressent, il est possible d’en discuter lors d’une autre rencontre ou de communiquer 

directement avec le bureau municipal pour obtenir de plus amples informations à cet effet. 

 De même, assister aux assemblées du conseil permet d’être à l’affût de ce qui se passe à Denholm, tant au 

niveau des décisions qui y sont prises qu’au niveau des sujets d’intérêts ou des développements. De cette 

manière, il est possible de soumettre un sujet, de poser des questions et de s’assurer d’être informé pour ne pas 

se faire surprendre par certaines situations. 

 Évidemment, le service de sécurité incendie est prioritaire et les décisions sont prises en conséquence par les 

conseillers. 

 Pour tous renseignements concernant l’utilisation des taxes perçues, le budget ou les procès-verbaux peuvent 

être consultés sur le site internet de la municipalité, les détails quant à eux peuvent être consultés au bureau 

municipal. 

Demandes d’informations budgétaires 



 Municipalité de Denholm 

 

 

 Le budget représente les priorités de la municipalité. 

 Le dépôt du rapport financier trimestriel a lieu aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 

 La présentation et l’adoption du budget annuel se fait lors d’une séance extraordinaire du conseil soit au mois de 

décembre ou en janvier. 

La période de questions 

 Dorénavant, plus d’importance sera accordée à la période de question, elle sera d’ailleurs répartie à la fin de 

chacun des sujets discutés plutôt qu’à la toute fin seulement. Un effort plus prononcé sera déployé pour 

contrôler la pertinence et la durée des interventions. 

 Les questions hors contexte, de nature personnelle ou les interventions qui émettent une opinion ou qui règle 

des comptes ne seront pas traitées et débattues publiquement car les membres du conseil sont contraints de 

respecter la confidentialité de chacun, aucun argument ne sera donc avancé. 

 L’idée d’un facilitateur a été retenue, il s’agira de trouver quelqu’un qui soit compétent, bilingue de préférence et 

extérieur au contexte municipal. 

 À l’avenir, un effort supplémentaire sera fait pour recueillir l’opinion des citoyens.  

Communication anglophone 

 Le français est la langue officielle du Québec, la municipalité a donc l’obligation de rédiger et de publier ses 

textes et documents dans cette langue. Cependant, elle est consciente qu’une partie de sa population ne parle 

qu’anglais. Elle s’applique donc, par considération pour ces derniers, à traduire autant que possible 

l’information, mais elle n’est pas tenue de le faire légalement parlant. 
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Choix de la date et fréquence 

 Le règlement stipule que les assemblées doivent être tenues dans la première semaine de chaque mois, la 

journée et l’heure étant laissées à la discrétion des dirigeants municipaux. Cependant, des coûts supplémentaires 

sont engendrés pour le salaire des employés si les séances du conseil se tiennent durant une journée de fin de 

semaine. De plus, il faut savoir que les membres du conseil doivent concilier leur emploi, leurs fonctions à la 

municipalité et leur vie familiale, de même que les employés municipaux au niveau du travail-famille. Il est 

donc préférable que ces rencontres aient lieux durant la semaine. 

 En ce qui à trait aux séances d’information, il est envisagé d’en avoir une par année. Selon les répondants du 

questionnaire, ce serait préférable qu’elle ait lieue un samedi matin durant la période estivale. D’autres 

informations seront transmises lorsqu’elles seront connues. 

Organisation de l’événement 

 Il est à noter que le site internet de la municipalité donne accès à plusieurs informations utiles. 

 Il y a d’ailleurs un lien à la présentation power point du 11 août qui est affiché depuis plusieurs semaines sur le 

site. 

Opinions sur la voirie 

 Il faut savoir que cette problématique est d’actualité depuis les trois dernières années et que différents 

intervenants ont été consultés, autant au niveau provincial et municipal que privé, afin d’établir le prix courant et 

de prendre une décision éclairée. D’autant plus qu’il faille considérer la désuétude des équipements, le besoin de 

les renouveler et la construction imminente des nouveaux locaux municipaux. La décision est donc de rebâtir 

ces derniers et de consulter à l’externe pour la voirie. 

Questions 

 Les curriculum vitae sont tous reçus et évalués par le comité de sélection, cependant, ils ne sont pas 

nécessairement retenus. Pour ces raisons, les membres du conseil ne sont pas forcément tenus au courant de 

chacune des candidatures. La direction s’engage à préciser, dans l’affichage d’emploi, que seules les 

candidatures retenues seront contactées. À noter qu’il est recommandé, et ce peu importe où l’application est 

faite, d’effectuer un suivi ou de s’enquérir des raisons qui ont motivé le rejet de l’application. 

 Il serait bien de préciser que le fait d’habiter à Denholm et d’appliquer sur un poste pour la municipalité, n’est 

pas un gage d’embauche en soi. Toutefois, à l’issu du processus de sélection, s’il fallait départager deux 

candidats ayant les mêmes qualifications, celui qui réside à Denholm aurait bien entendu priorité sur l’autre. 

 Les critères de sélection sont spécifiques à chaque poste, il y a toutefois un dénominateur commun à 

chacun d’eux: 

 Maîtriser la langue française, à l’oral comme à l’écrit. 

 Avoir les qualifications pour le poste convoité. 

 La loi du règlement de contrôle intérimaire numéro 2009-206 de la Municipalité Régionale du Comté de La 

Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG), vise à établir des mesures de protection des eaux superficielles, de protection 

des rives et du littoral à l’ensemble du territoire municipalisé de la MRCVG. Voilà pourquoi il est nécessaire 

d’avoir un permis pour la revitalisation de(s) la rive(s).Voir les articles suivant du règlement : art. 3.10, 3.11, 

3.13, 3.15, et 3.16 

 Pour l’instant, le Parc des Chutes fonctionne grâce à des subventions. 

 Pour les questions d’ordre personnel, contactez le bureau municipal. 

En terminant, les membres du conseil sont satisfaits du déroulement de la séance 

d’information publique, ils ont apprécié que les citoyens participent en aussi grand nombre 

et qu’ils s’impliquent. 
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Les résultats du questionnaire démontrent qu’en général les répondants abondent dans le 

même sens que l’alignement actuel de la municipalité. Enfin, ils sont conscients des 

éléments à améliorer et ils s’engagent à y travailler. 

L’important c’est d’y mettre du sien et d’avancer ensemble en une même direction! Parfois 

il faut faire un pas en arrière pour mieux avancer de trois! 

 

 

 

Pierre N. Renaud, Maire 
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ANNEXE B 

 

 
 

Grille salariale de 2012 à 
2015    

    

Bureau 
Commis à la taxation-adjointe 
administrative 35 heures/semaine 

Échelle salariale annuel hebdomadaire l'heure 

année d’expérience   35 heures/sem   

Échelon 1  $                 34 580.00   $                     665.00   $                   19.00  

Échelon 2  $                 36 400.00   $                     700.00   $                   20.00  

Échelon 3  $                 38 220.00   $                     735.00   $                   21.00  

Échelon 4  $                 40 040.00   $                     770.00   $                   22.00  

 L'IPC sera ajouté au salaire conditionnellement   

 à l'adoption de L'IPC par le conseil municipal lors de 
l'adoption des budgets   
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ANNEXE C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille salariale de 2012 à 2015   

    

        

Urbanisme 
Officier 
Municipal   

35 
heures/semaine 

Échelle salarial annuel hebdomadaire l'heure 

année d’expérience   35 heures/sem   

Échelon 1  $ 36 400.00   $           700.00   $                   20.00  

Échelon 2  $ 40 040.00   $           770.00   $                   22.00  

Échelon 3  $ 43 680.00   $           840.00   $                   24.00  

Échelon 4  $ 47 320.00   $           910.00   $                   26.00  

 L'IPC sera ajouté au salaire conditionnellement    

 à l'adoption de L'IPC par le conseil municipal lors 
de l'adoption des budgets   

 


