
Procès Verbal du Conseil # 169 
           de la Municipalité de Denholm 

 
 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue mardi le 23 octobre 2012 à 18 h 30. 

 

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

   Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

 Monsieur Jean Renaud, conseiller 

 Monsieur Richard Poirier, conseiller  

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice générale/ 

Secrétaire-trésorière 

 

 

Le maire monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il y avait quorum 

déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

 

12-10-303 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier et 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

12-10-304 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant que le deuxième paragraphe de l’article 6.1.1 de la 

Politique de gestion contractuelle stipule que le Directeur général 

désigne les membres du comité de sélection à partir de la liste 

d’éligibilité des gestionnaires municipaux établie par résolution du 

Conseil municipal; 

 

Considérant qu’il y a seulement deux gestionnaires au bureau 

municipal; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil supprime ce paragraphe qui est non 

applicable à notre politique de gestion contractuelle. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-305 EMBAUCHE D’UNE CONSULTANTE EN L’ABSENCE DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  

 

Considérant que ce conseil juge approprié de procéder à l’embauche 

d’une consultante lors de l’absence prévue (1 mois) de la Directrice 

générale et Secrétaire-trésorière afin de procéder à la bonne gestion 

administrative  générale; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil municipal procède à l’embauche 

d’Emmanuelle Michaud à titre de consultante afin d’assurer une 

présence au bureau municipal au minimum une journée par semaine 

en plus d’offrir le soutien téléphonique, et de plus la municipalité se 

réserve le droit, de demander une présence plus accrue de la 

consultante si le besoin le justifie, au tarif horaire de 65.00$ de l’heure 

en date 23 octobre 2012  et ordonne et statue ce qui suit,  à savoir: 

 
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 adoptées par le Conseil municipal et, notamment, elle veille 

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

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-10-306 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX  

 
Avis de motion est donné par madame la conseillère, Anita Therrien qu’à 

une séance ultérieure du Conseil, il y aura adoption du règlement 2012-

11-01 concernant un code d’éthique et de déontologie pour les employés 

municipaux. La demande de dispense de lecture est faite en même temps 

que l’avis de motion, une copie du projet du code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux  a été remise à tous les membres 

du Conseil (art. 445 C.M.).  

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-307 AUTORISER LES EMPLOYÉS À EXÉCUTER DES TRAVAUX 

POUR LA FABRICATION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE 

POUR LE COMPTE DE L’ASSOCIATION CULTURELLE DE 

DENHOLM  

 

Considérant la requête, de la part du Président de l’Association 

Culturelle de Denholm, le conseiller monsieur Richard Poirier; 

demandant que les employés de voirie soient autorisés à transporter 

du sable à partir de la sablière Denholm jusqu’à l’emplacement de la 

patinoire, près du bureau municipal; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise les employés de voirie à 

transporter sept voyages de sable à partir de la sablière Denholm et à 

accomplir des travaux d’excavation pour la patinoire et ce dans le but 

de participer au développement des loisirs. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-308 ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

STRATÉGIQUE 2012-2015  

 

Considérant que le Conseil a présenté son plan stratégique lors de la 

séance d’information du 11 août 2012; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Renaud d’adopter le 

plan de développement stratégique tel que présenté. La conseillère 

madame Danielle Cillis s’oppose à la proposition. 

 

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

 

Pour  Contre 

Marlene Scott  Danielle Cillis 

Anita Therrien 

Jean Renaud 

Richard Poirier 

Hubert Poirier 

 

Monsieur le maire n’a pas exercé son droit de vote. 

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil, adopte le plan de 

développement stratégique tel que présenté. 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES 

PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-309 ATTRIBUTION DU CONTRAT DE L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER HIVER – ÉTÉ 2012À 2014   

 

Considérant que le Conseil a autorisé par résolution numéro 12-09-

273  l’affichage d’un appel d’offres pour l’entretien des chemins hiver 

– été pour les années 2012/2013, 2013/2014 avec une année 

optionnelle, soit l’hiver 2014/2015 et l’été 2015, dans le but de valider 

et de confirmer les choix de la réorganisation administrative; 

 

 Considérant que l’estimation préliminaire des coûts du contrat était 

supérieure à 100 000 $, l’appel d’offre a  été effectué selon le Code 

municipal et publié via le système électronique d’appel d’offres 

(SEAO);  

 

Considérant que deux entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offres 

public,  soit; 

 

Excavation J.B.G. Lajeunesse             717,860.80$ (excluant les taxes)  

 

Ronald O’Connor Construction inc.    733,147.71$ (excluant les taxes)  
 

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

conseil  attribut  le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit, 

Excavation J.B.G. Lajeunesse.  Madame la conseillère Danielle Cillis 

d’oppose à la proposition. 
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Monsieur le maire, Pierre N. Renaud demande le vote : 

 

Pour  Contre 

Anita Therrien  Danielle Cillis 

Jean Renaud  Richard Poirier 

Marlene Scott 

Hubert Reiter 

 

Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote 

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil  attribut  le contrat au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit, Excavation J.B.G. Lajeunesse 

pour la somme de 717,860.80$  excluant les taxes pour l’entretien des 

chemins d’hiver pour les années 2012/2013, 2013/2014 et l’entretien des 

chemins d’été pour les années  2013 et 2014 avec la possibilité pour la 

municipalité d’exercer ultérieurement une année optionnelle (2015), et ce, 

conformément à la soumission de l’entrepreneur, au devis aux addendas 

(4 octobre 2012 et 5 octobre 2012), et de plus, ce conseil   autorise la 

Directrice générale  à signer pour et au nom de la municipalité tous les 

documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution.  

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES 

PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-310 ABOLITION DU DÉPARTEMENT DE LA VOIRIE ET MISE A 

PIED   

 

Considérant que la municipalité a procédé à une étude de restructuration 

administrative; 

 

Considérant qu’à cette fin, il y a lieu de donner, à contrat, l’entretien 

hiver/été, du réseau routier; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hubert Reiter que ce conseil 

abolisse le département de la voirie ainsi que tous les postes de 

chauffeur, opérateur, journalier et chef d’équipe et de procéder à la mise 

à pied de monsieur Denis Poitras et de monsieur Richard Poirier. 

Madame la conseillère Danielle Cillis s’oppose à la proposition. 

 

Monsieur le Maire Pierre N. Renaud demande le vote : 

 

Pour  Contre 

Anita Therrien  Danielle Cillis 

Jean Renaud  Richard Poirier 

Marlene Scott 

Hubert Reiter 

 

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

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil abolisse le département de 

la voirie ainsi que tous les postes de chauffeur, opérateur, journalier et 

chef d’équipe et de procéder à la mise à pied de monsieur Denis Poitras 

et de monsieur Richard Brulé, selon la loi en vigueur de leur convention 

collective ou à défaut d’un article faisant référence au congédiement pour 

fin de restructuration administrative, selon l’article sur les avis de 

cessation d’emploi  de la loi sur les normes du travail. 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES 

PRÉSENTS 
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12-10-311 LOCATION  DU GARAGE MUNICIPAL, DU TERRAIN 

ADJACENT ET DES CAMIONS 10 ROUES  

 

Considérant que suite à la fermeture du département de la voirie, le 

garage restera inoccupé, de même les camions 10 roues resteront 

inutilisés; 

 

Considérant qu’il ya lieu de  rentabiliser le garage et lesdits camions 

afin de payer les frais inhérents à leur entretien; 

 

Considérant que le Conseil ne désire pas pour l’instant se départir des 

camions; 

 

Considérant que la Municipalité, suite à l’ouverture des soumissions 

pour le contrat de l’entretien du réseau routier hiver-été, a reçu une 

offre de l’entrepreneur J.B.G. Lajeunesse de louer le garage municipal, 

le terrain adjacent au garage municipal ainsi que les camions 10 roues 

pour la première période hivernale, soit du  01 novembre 2012 au 15 

avril 2013 et d’utiliser le sable déjà présent sur le site conditionnel à 

son remplacement à la fin du contrat; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hubert Reiter que ce conseil 

accepte de louer le garage municipal, le terrain adjacent au garage  

ainsi que les camions et dans assurer la maintenance pour la période 

couvrant le 1 novembre 2012 au 15 avril 2013.  Madame la conseillère 

Danielle Cillis s’oppose à la proposition. 

 

Monsieur le maire Pierre N. Renaud demande le vote : 

 

Pour  Contre 

Anita Therrien  Danielle Cillis 

Jean Renaud  Richard Poirier 

Marlene Scott 

Hubert Reiter 

 

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

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil accepte de louer le garage 

municipal, le terrain adjacent au garage  ainsi que les camions et dans 

assurer la maintenance pour la période couvrant le 1 novembre 2012 

au 15 avril 2013 pour les tarifs suivants, à savoir ; 

 

 

 Location du garage municipal (électricité et chauffage inclus) 

pour le montant de 4000.00$ par mois, 

 

 Location du terrain adjacent au garage municipal pour le montant 

de 1000.00$ total pour la période hivernale, 

 

 Location des camions 10 roues pour le montant de 2,500.00 par 

camion, par mois. 

 

Et de plus  autorise l’entrepreneur J.B.G. Lajeunesse  à utiliser le sable 

déjà présent sur le site à condition que ce dernier soit remplacé à la fin du 

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

de la Municipalité tous les documents relatifs afin de donner suite à la 

présente résolution. 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES 

PRÉSENTS 
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12-10-312 RÉAFFECTATION ET TRANSFERT BUDGÉTAIRE 

  

Considérant que le Conseil prévoit l’achat de deux camions 

incendies dont une autopompe et un camion citerne afin de rencontrer 

les normes du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 

Considérant que le Conseil juge opportun de garantir un dépôt de 

100,000.00$ pour l’achat desdits camions incendies afin de réduire le 

fardeau fiscal; 

 

Considérant que pour rencontrer cet objectif de dépôt,  le Conseil 

doit procéder à la  réaffectation du montant de 65,000.00 $ qui avait 

été affecté au projet d’achat de la rétrocaveuse (voir résolution 12-02-

1-045)  pour l’achat des camions incendies; 

 

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

d’un montant de 35,000.00 $ afin de totaliser la somme de 

100,000.00$ prévu en dépôt,  à savoir;  

 

Du poste budgétaire  02-320-00-141 « Salaire voirie été  

 

Au poste budgétaire 03-510-00-000  « Surplus affecté »  

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Marlene 

Scott et résolu que ce conseil réaffecte le  montant de 65,000.00 $ qui 

avait été affecté au projet d’achat de la rétrocaveuse pour l’achat des 

camions incendies et de plus autorise le transfert budgétaire d’un 

montant de 35,000.00 $ afin de totaliser la somme prévu  pour le 

dépôt  soit, 100,000.00$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-313 ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LA CONCEPTION 

D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE POUR LE  NOUVEAU 

BUREAU MUNICIPAL   
 

Considérant que la Municipalité doit se prévaloir des services 

d’ingénierie pour la caractérisation du sol ainsi que pour la conception 

d’une installation septique pour le nouveau bureau municipal; 

 

Considérant que trois firmes d’ingénierie ont été invité à soumettre 

des offres de services,  et que deux d’entre elles ont répondu à 

l’invitation, soit; 

 

Sol-Eau Ingénium            1,800.00$$ (excluant les taxes)  

 

BH Environnement      2,500.00$ (excluant les taxes)  

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil  attribut  le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit, Sol-Eau Ingénium pour lesdits 

services d’ingénierie pour  la somme de 1,800.00$  excluant les taxes, 

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

la municipalité tous les documents nécessaires pour donner suite à la 

présente résolution. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-314 RECONDUIRE LE MANDAT DE Me MARIE-JOSÉE 

BEAULIEU POUR LA PERCEPTION DE TAXES  

 

Considérant que la Municipalité désire renouveler le mandat de Me 

Marie-Josée Beaulieu pour la perception de taxes; 

 

Considérant qu’en vertu du Code municipal (art. 935), une 

municipalité a le pouvoir de renouveler tout contrat de service 

juridique; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean 

Renaud et résolu que ce conseil reconduise le mandat de la conseillère 

juridique, Me Marie-Josée Beaulieu, de la firme d’avocats Lapointe 

Beaulieu pour une période de deux ans, et ce, a un taux applicable de 

15 % du montant perçu et ce peu importe l’étape des procédures ainsi 

que les frais administratifs de 10.00$ par dossier. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-10-315 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU COMITÉ 

DU PARC DES CHUTES   

 

Considérant que le comité du Parc des Chutes a acheminé une 

demande de contribution financière à la Municipalité afin de mener à 

terme le plan d’aménagement (annexe A) prévu par le comité du Parc 

des Chutes; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise une contribution financière au 

comité du Parc des Chutes au montant de 5,000$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

 

12-10-316 DEMANDE AU MINISTERE DE LA SÉCURITÉ PUBLIC 

l’AUTORISATION DE MODIFIER LE SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE  

 

Considérant que la démission du   Directeur du département de la  

sécurité incendies a eu lieu le 3 juillet 2012 et devenait effective le 13 

juillet 2012; 

 

Considérant que la Municipalité manque de personnel formé en 

sécurité incendie; 

 

Considérant que les camions incendies ainsi que les équipements son 

désuets et non-conformes; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil demande au Ministère de la Sécurité 

Incendie, l’autorisation de modifier le schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie de la Municipalité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-10-317 CHANGEMENT D’ÉCHELON POUR L’OFFICIER 

MUNICIPAL  

 

Considérant que l’Officier municipal a terminé sa période probatoire 

de huit mois, en date du 10 septembre 2012, et qu’il rencontre les 

attentes du conseil; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil accorde l’échelon 2 de la grille 

salariale à l’Officier municipal, monsieur Michel Canuel et ce,  

rétroactif en date du 10 septembre2012 lequel sera actif  jusqu’au 31 

décembre 2013 et de plus, la révision du salaire de l’officier municipal 

sera reconsidéré en janvier de chaque année. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-318 CHANGEMENT D’ÉCHELON POUR L’ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE ET PRÉPOSÉE A LA TAXATION   

 

Considérant que l’adjointe administrative et préposée à la taxation, 

madame Nathalie Thérien a cumulé un an de service au sein de la 

Municipalité en date du 29 août 2012 et qu’elle  rencontre les attentes 

du Conseil; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que ce Conseil accorde l’échelon 2 de la grille salariale 

à l’adjointe administrative et préposée à la taxation, madame Nathalie 

Thérien, et ce rétroactif en date du 29 août 2012 lequel sera actif 

jusqu’au 31 décembre 2013 et de plus la révision du salaire de 

l’adjointe administrative et préposée à la taxation sera reconsidéré en 

janvier de chaque année. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-10-319 ADOPTION DU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM, VAL-DES-MONT ET LOW 

POUR LA COUVERTURE EN SÉCURITÉ INCENDIE  

 

Considérant que la Municipalité de Denholm a adopté lors de la 

séance ordinaire la résolution 12-07-220 laquelle autorisait la 

fermeture temporaire de son service d’incendie; 

 

Considérant que la Municipalité se doit d’offrir tout de même un 

service en protection incendie à ses citoyens; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm avait conclue un 

protocole d’entraide avec la Municipalité de Val-des-Monts et Low, 

lequel n’est plus valide suite à la fermeture du service incendie de la 

municipalité de Denholm; 

 

Considérant qu’une rencontre entre les fonctionnaires des 

municipalités de Val-des-Monts, de Low et de Denholm a été organisé 

pour l’établissement d’un nouveau protocole d’entente 

intermunicipale de première intervention; 
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Considérant que ce conseil croit opportun d’abroger la résolution 

portant le numéro 11-05-129 et de la remplacer par le nouveau 

protocole d’entente; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Anita 

Therrien et résolu que ce conseil adopte le nouveau protocole 

d’entente entre les municipalité de Val-des-Monts et de Low et 

Denholm, de plus autorise Son Honneur le Maire ou le Maire 

suppléant, Directrice générale ou le gestionnaire administratif du 

département de la sécurité incendie  à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm, le protocole d’entente intermunicipale et 

tous autres documents pertinents relativement à l’entente de première 

intervention entre les municipalités de Val-des-Monts, de Low et 

Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-10-320 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 19 h 06  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 23 octobre 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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Annexe 

 
 
 
 
 

Aménagement du Parc des Chutes de Denholm 
 
 
 
 

Recommandations du Comité Ad hoc du Parc des chûtes de Denholm (CPCD) 
concernant les actions prioritaires pour l’aménagement du Parc qui nécessitent la 
participation financière de la municipalité 
 
 
 
 
Actions prioritaires pour 2012 
 

 Entrée ou point d'accueil 
O Réaménagement du stationnement et installation finale de l'affiche 

d'accueil -$1,000 
O Abri - $3,000 
O Boite d'information $300 
O Cartes d'information sur les parcours : $300 
O Poubelles et recyclage 

 
 
Parcours des chutes au belvédère 

O Enlèvement des détritus $2,000' 
O Interprétation de la nature : (panneaux d'identification et dépliants 
traitant de 

la flore, de faune et de la géologie) (2013) 
O Réaménagement du belvédère : achats et installations de bancs 

ancrés $2,500 (2013) 
 
 

Intégration a la vision stratégique de développement de la municipalité 
O Etude faisabilité et rentabilité de I'utilisation ainsi que de la gestion 

par la municipalité de la forêt de proximité $3,000 
 
 

Actions prioritaires pour 2013 
 

Chûtes 
O Bancs de pierre : $600 
O 2ieme zone de pique nique (2013) 

 
Parcours du ruisseau 

O Aménagement général (nettoyage) 
O Pont $3,000 
O Achat et installation de bancs $500 

 
Évènements sociaux et culturels à venir 

O Randonnée de raquette pour levée de fonds suicide-détours (fév 
2013) 
O Journée de la terre (Avril 2013) 
O Fête estivale (Aout 2013) 

 


