
          Procès Verbal du Conseil # 204 
           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 4 décembre  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 

  

 

ÉTAIT absent(e)s : Monsieur Richard Poirier, conseiller son 

absence étant motivée. 

  

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice générale 

 

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

Note au procès verbal (1) 

 

Madame la conseillère, Danielle Cillis demande à ce que soit ajouté à 

l’ordre du jour au point varia une demande d’appui de la part du 

Comité du Parc des Chutes 

 

 

Note au procès verbal (2) 

 

Le maire dépose les démissions de Mesdames Anita Therrien et 

Marlene Scott du Comité de l’Association Culturelle de Denholm en 

date du 6 novembre 2012. 

 

 

 

 12-12-353 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

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

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-12-354 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 6 NOVEMBRE  2012  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis et résolu que 

le procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre 2012 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-12-355 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE  DU 16 NOVEMBRE  2012  

 

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

le procès-verbal de la séance extraordinaire  du 16 novembre 2012 soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-356 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 NOVEMBRE 2012 

 

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

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

payés au 30 novembre 2012, se répartissant comme suit : un montant 

de 46 554,03 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

91 194,99 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de 

137 749,02 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-357 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2012 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Jean Renaud et résolu à 

l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s d’autoriser la liste des 

chèques relatifs aux comptes à payer du 30 novembre  2012, pour les 

numéros de chèques 995231 à 995238  pour un montant total de 

3489,27 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-358 TRANSFERT DES PROFITS GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS 

POMPIERS AU SURPLUS CUMULÉ AFFECTÉ DU SERVICE 

INCENDIE  

 

Considérant que durant l’année 2012 des profits ont été générés suite 

à une levée de fonds organisé par les pompiers soit un montant de 

1 447,20 $ (01-27-900-220) et un montant de 500,00 $ (01-27-100-220) 

suite à une vente d’équipements incendie pour un total de 1 947,20 $; 

 

Considérant qu’il y a lieu de transférer ce montant au surplus cumulé 

affecté du service incendie; 

 

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

et résolu que ce conseil désire transférer les profits générés suite à une 

levée de fonds au montant de 1 447,20$ (01-27-900-220) et un montant 

de 500,00 $ (01-27-100-220) suite à une vente d’équipements incendie 

pour un total de 1 947,20 $ au surplus cumulé affecté du service 

incendie;  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-12-359 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCAT 

DUNTON RAINVILLE  

 

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

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

pour les factures suivantes : # 219820, (voir résolution # 12-10-288) au 

montant de 149.47 $, # 219836 (voir résolution # 11-04-103) au 

montant de 172.46 $, # 219824 (voir résolution # 12-09-262) au 

montant de 149.47 $ ainsi que la facture  # 219901 (voir résolution # 

12-11-332 ) au montant de 149.73 $ incluant les taxes. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-12-360 AUTORISER LE PAIEMENT À LA COMPAGNIE J.B.G. 

LAJEUNESSE – TRAVAUX ROUTIERS SUR CHEMIN 

PAUGAN – ANNÉE 2012-2013 -DOSSIER # 00019447-1-83-

005(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 du programme 

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

 

Considérant que les travaux de remplacement de ponceaux, nettoyage 

de fossés et drainage sur le chemin Paugan ont été effectué par la 

compagnie J.B.G. Lajeunesse; 

 

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

Therrien  et résolu que ce conseil autorise le paiement à la compagnie 

J.B.G. Lajeunesse au montant de 25,926.86 incluant les taxes 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

 

12-12-361 AUTORISATION DE PAYER LA FACTURE POUR 

L’INSTALLATION D’UN CHAMP SEPTIQUE POUR LE 

NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL   

 

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

ce conseil autorise le paiement de la facture pour l’installation d’un 

champ septique pour le nouveau centre municipal au montant de 

14 256,90 $ taxes incluses de Défi Construction & Fils; 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

12-12-362 AUTORISATION DE PAYER LA PREMIÈRE FACTURE POUR 

LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL   

 

 Considérant que nous avons reçue la première facture pour la 

construction du nouveau centre municipal au montant de 101 532,12$ 

taxes incluses de Défi Construction & Fils; 

 

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

ce conseil autorise le paiement de la première la première facture pour 

la construction du nouveau centre municipal au montant de 

101 532,12$ taxes incluses de Défi Construction & Fils. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-12-363 AUTORISER LES DÉPENSES POUR LES DÉCORATION DU 

MARCHÉ DENHOLM  

 

Considérant  qu’un comité de bénévole offre généreusement de mettre 

en place les décorations de Noël au  Nouveau Marché; 

 

Considérant que certaines décorations des années précédentes ont 

besoin d’être remplacées; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise une dépenses de 50.00$ pour le 

remplacement de certaines décorations de Noël qui seront installées au 

Nouveau Marché;   

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-364 AUTORISER LES DÉPENSES RELIÉES À LA MIGRATION DU 

MODULE DE LA CARTE JMAP  
 

Considérant que le Conseil a autorisé la migration du logiciel de la 

carte MapX vers JMAP par la résolution #12-11-337; 

 

Considérant que des frais supplémentaires totalisant 3 660.00$ 

s’ajoutent aux tarifs de migration déjà accordée par ladite résolution, 

tels les frais pour 1 journée de formation, la configuration, l’installation 

et l’activation de trois nouvelles licences et enfin l’intégration de la 

matrice graphique et gestion de projet; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Danielle 

Cillis, et résolu que ce conseil autorise les frais supplémentaires de 

3 660.00$ avant les taxes pour la formation, l’activation des trois 

licences et   la configuration et l’installation de la matrice graphique. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-365 AUTORISER LE PAIEMENT À LA CONSULTANTE 

EMMANUELLE MICHAUD  

 

Considérant que la consultante, madame Emmanuelle Michaud, a 

effectué  du travail administratif lors de l’absence de la Directrice 

générale; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise le paiement à la consultante 

madame Emmanuelle Michaud pour son travail effectué au montant de 

1,690.00 $ (taxes non applicable). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-12-366 DEMANDE D’AVIS JURIDIQUE AU PROCUREUR DE LA 

MUNICIPALITÉ, MAITRE RINO SOUCY AFIN DE RÉGLER 

UN LITIGE CONCERNANT UN LOT – MATRICULE NUMÉRO 

6179-81-6176   

 

Considérant que le matricule 6179-81-6176 a été acquis le 6 octobre 

2011 par vente pour taxes; 

 

Considérant qu’un litige a lieu suite à la transaction; 

 

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

et résolu que ce conseil demande un avis juridique au procureur de la 

Municipalité, Me Rino Soucy au sujet du litige relié au matricule 6179-

81-6176. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-367 AVIS DE MOTION 

 

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

une séance ultérieure du conseil, il y aura la présentation d’un 

règlement 2012-12-02 concernant le règlement d’emprunt pour deux 

camions d’incendie. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-368 AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Anita Therrien  

qu’à une séance ultérieure du conseil il y aura présentation d’un 

règlement numéro 2013-01-01-U concernant des ajouts d’usage au plan 

de zonage numéro 78200.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-369 COMPENSATION À L’AJOINTE ADMINISTRATIVE DURANT 

L’ABSENCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

 

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

ce conseil autorise deux (2) jours de temps compensatoire à l’Adjointe 

administrative, madame Nathalie Thérien pour l’aide apportée durant le 

remplacement de la Directrice générale et ce pour une durée de 5 

semaines. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-12-370 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW CONCERNANT 

L’ÉCOLE SECONDAIRE ST-MICHAEL’S  

 

 Considérant que l’École St-Michael’s est à nouveau menacée par la 

fermeture; 

 

 Considérant que la Municipalité de Low désire garder cette école pour 

le bien de la communauté; 

 

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

ce conseil appuie la Municipalité de Low dans leur démarche de garder 

l’École St-Michael’s ouverte pour le bien de leur communauté.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-371 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW - REQUÊTE À LA 

MRCVG  CONCERNANT L’INCLUSION D’UN PLAN DE 

ZONAGE AGRICOLE    

  

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

ce conseil donne son appui à la Municipalité de Low concernant 

l’inclusion d’un plan de zonage agricole dans leur plan d’aménagement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-372 DEMANDE D’AJOUT D’USAGE POUR LOGEMENT BI-

GÉNÉRATIONNEL À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

POUR LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET EN APPUI À LA 

MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE  

 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm a reçu une demande 

d’appui de la part de la  Municipalité de Déléage pour une requête 

d’ajout d’usage de logement bi-générationnel sur son territoire adressé 

à la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 

 

Considérant que les demandes pour ce type de logement est en hausse 

constante et que le gouvernement encourage ce genre de 

développement afin de désengorger les places en centres; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm considère à propos une 

telle demande et désire s’approprié à son tour la requête; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil appui la demande de la Municipalité de 

Déléage pour sa requête d’ajout d’usage de logement bi-générationnel 

et de plus demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau de prévoir l’ajout 

d’usage de logement bi-générationnel sur le territoire de Denholm 

également. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-12-373 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2013   

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal, mentionne que le 

Conseil établit, avant le début de chaque année civile le calendrier des 

séances régulières de Conseil municipal en y fixant le jour et l’heure de 

chaque rencontre; 

 

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

Cillis et résolu que le calendrier des séances régulières soit établi 

comme suit : 

 

À 19 h 00, tous  les mardis 

 *(à l’exception de la séance du 14 janvier qui se tiendra un  lundi ) 

 

14 janvier 2013;  (lundi) 7 mai 2013; 3 septembre 2013 

5 février 2013; 4 juin 2013; 1 octobre 2013 

5 mars 2013; 2 juillet 2013 5 novembre 2013 

2 avril 2013;  13 août 2013 3 décembre 2013 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-374 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR  

 L’UTILISATION  DES SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  

 

Considérant que l’entente entre la Municipalité de Denholm et la 

Municipalité de Val-Des-Monts arrive à échéance; 

 

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

conseil autorise Son Honneur le maire, monsieur Pierre N. Renaud, et 

la Directrice générale, madame Sandra Bélisle, à signer, pour et au nom 

de la Municipalité de Denholm, le renouvellement de l’entente 

intermunicipale avec la Municipalité de Val-des-Monts, concernant 

l’utilisation de la bibliothèque de cette municipalité par les citoyens de 

Denholm au montant de 250,00 $. 

 

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

02-70-230-432 «Entente intermunicipale Val-des-Monts – Activités 

culturels» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-375 AUTORISATION POUR ALLER EN APPEL D’OFFRE POUR LE 

CONTRAT DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC   

 

Considérant que la Municipalité doit renouveler son contrat pour le 

contrat du réseau d’éclairage public; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

procéder à un appel d’offre pour le contrat du réseau d’éclairage public. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-12-376 DÉPÔT DE CANDIDATURE AU PRIX RURALIA-DESJARDINS 

 

Considérant que le Comité du Parc des Chutes souhaite déposer sa 

candidature au Prix Ruralia-Desjardins pour le  projet de 

développement du Parc des Chutes; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm parraine le Comité du 

Parc des Chutes; 

 

Considérant que la Municipalité mandate monsieur Denis Marceau 

comme personne-ressource du comité du Parc des Chutes; 

 

Considérant que la Municipalité mandate la Directrice générale, 

madame Sandra Bélisle comme personne-ressource de la Municipalité; 

 

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

Cillis et résolu que ce conseil donne son  appui et son soutient au 

projet de développement du Parc des Chutes  soumis par le comité du 

Parc des Chutes et de plus appui le dépôt de candidature au Prix 

Ruralia-Desjardins. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

12-12-377 APPUI AU COMITÉ DU PARC DES CHUTES  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis et résolu que  

ce conseil appui le comité du parc des chutes dans ces activités de levée 

de fond pour l’organisme Suicide Détour. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-12-378 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 : 28 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Sandra 

 Maire Directrice générale 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Sandra Bélisle, Directrice générale de la 

Municipalité de Denholm, certifie qu’il y a des fonds disponibles 

au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le 

présent procès-verbal. 

 

Et j’ai signé ce 4 décembre 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle, Directrice générale 

 

 


