
          Procès Verbal du Conseil # 5 
           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 22 janvier  2013 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 

 Madame Danielle Cillis, 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): 

 

 Monsieur le maire Pierre N. Renaud avise les membres du conseil ainsi 

que les citoyens d’ajouter au procès-verbal les points suivants : 

 

12.1– Demande de remboursement concernant un immeuble vendu 

pour défaut de paiement de taxe.  

12.2–  Autorisation de déplacement à la Directrice générale. 

12.3–  Formation pour la Directrice générale  

 

 

 

Note au procès-verbal (2): 

 

Abrogation des résolutions 13-01-12 et 13-01-28, durant la période de 

question. 

 

 

Note au procès-verbal (3): 

 

Le conseiller monsieur Hubert Reiter quitte la séance du Conseil à 

20h10, durant la période de question  et n’a donc pas été présent pour 

l’abrogation des résolutions 13-01-12  et 13-01-28. 

 

La conseillère, madame Anita Therrien a quitté la séance du Conseil à 

20h17  et fut de retour à la séance à 20h18. 

 

La conseillère, madame  Marlène Scott  a quitté la séance du Conseil à 

20h19  et fut de retour à la séance à 20h20. 

 

Le conseiller, monsieur  Jean Renaud a quitté la séance du Conseil à 

20h23  et fut de retour à la séance à 20h24. 
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 13-01-09 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 

 

 

  

13-01-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 4 DÉCEMBRE  2012  

 

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

le procès-verbal de la séance régulière du 4 décembre 2012 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE  DU 19 DÉCEMBRE 2012  

 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire  du 19 décembre 2012 soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE D’ADOPTION DU BUDGET DU 8 

JANVIER 2013  

 

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

le procès-verbal de la séance extraordinaire  du 8 janvier 2013 soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-01-13 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2012 

 

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

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

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

21 341,82 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

321 770,35 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de 

343 112,17 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-14 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2012 

 

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

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

chèques relatifs aux comptes à payer du 31 décembre  2012, pour les 

numéros de chèques 995304 à 995310  pour un montant total de 

4 513,83 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-15 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

DÉCEMBRE  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 31 décembre 2012;  

 

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

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

dépenses au 31 décembre 2012.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

 

13-01-16 AFFECTATION DU MONTANT DE 10,000. 00 $ POUR LE 

PROJET DU MARCHÉ DENHOLM   

 

Considérant que le Conseil désire affecter un montant de 10,000.00 $ 

pour démarrer le marché Denholm; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil affecte un montant de 10,000.00 $ 

venant du surplus accumulé,  non affecté, (poste budgétaire  03-410-00-

000) au poste budgétaire du marché de Denholm (02-620-00-723). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

 

13-01-17 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCAT 

DUNTON RAINVILLE  

 

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

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

pour les factures suivantes :  

 

 # 221643, (voir résolution # 12-06-168) au montant de 97.73 $, 

 # 222157 (voir résolution # 12-09-262) au montant de 86.23 $, 

 # 222160 (voir résolution # 12-10-288) au montant de 86.23 $, 

 # 222161 (voir résolution # 12-11-332) au montant de 477.15 $,  

 # 222164 (voir résolution # 12-11-332) au montant de 477.73 $  

 # 222170 au montant de 235.70 $  

 

 Pour un montant total de 1,460.77$, taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-18 DEMANDE DE SOUTIEN DE LA PART DE L’ORGANISME 

SUICIDE DÉTOUR  

 

Considérant que la Municipalité a reçue une demande de soutien de 

l’organisme Suicide Détour; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce Conseil autorise un don de 100.00$ à 

l’organisme Suicide Détour. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-19 OUVERTURE D’UN POSTE BUDGÉTAIRE POUR PRIME 

D’INDEMNITÉ DE DÉPART DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET MANDAT À LA VÉRIFICATRICE  

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture d’un poste 

budgétaire dans le but d’y verser, à chaque année, le montant de la 

prime d’indemnité de départ de la Directrice générale,  prévue à son 

contrat; 

 

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

Reiter et résolu que ce Conseil autorise l’ouverture d’un poste 

budgétaire ayant pour titre « surplus affecté – Prime d’indemnité de 

départ de la Directrice générale « 59-13-100-100», et de plus,  mandate 

la vérificatrice  de la Municipalité à effectuer le calcul desdites primes 

d’indemnité à chaque année ainsi qu’effectuer le calcul des sommes qui 

correspondent à la date d’embauche de la Directrice générale, soit le 19 

mai 2009 et de transférer le total desdites sommes dans le poste 

budgétaire « Municipalité de Denholm-Prime d’indemnisation de départ 

de la Directrice générale » et ce, annuellement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-20 FORMATION DU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DU 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INCENDIE -  

ÉLABORATION D’UN PLAN D’INTERVENTION  

 

Considérant que la Municipalité Régional de Comté de la Vallée-de-

la-Gatineau (MRCVG) offre une formation sur l’élaboration d’un plan 

d’intervention qui se donnera en février 2013; 

 

Considérant que les frais de 2,300$  (excluant les taxes), reliés à cette 

formation seront partagés entre les municipalités participantes; 

 

Considérant que huit municipalités sont déjà inscrites; 

 

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

Renaud et résolu que ce Conseil autorise la formation et accepte de 

payer sa part de la facture. 

 

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

02-22-000-150  « Salaire et formation ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-21 AUTORISER UNE FORMATION À LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE – POWERPOINT ET EXCEL 2007  

 

Considérant que la formation se donne à Gatineau, à tous les jeudis,  

étalée sur 12 semaines, de 09h00 à 11h30   et qu’elle est gratuite, à 

l’exception des frais d’ouverture de dossier de 10.00$ (excluant les 

taxes); 

 

Considérant qu’il n’y aura aucune demande de remboursement de 

frais de  kilométrage de la part de la Directrice générale; 

 

Considérant que la conseillère madame Danielle Cillis s’oppose à la 

formation; 

 

Monsieur le maire demande le vote : 

 

Pour                                            Contre  

 

Anita Therrien                                 Danielle Cillis 

Jean Renaud  

Marlene Scott 

Hubert Reiter  

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère madame Marlene 

Scott et résolu que ce Conseil autorise la Directrice générale à suivre la 

formation au Centre Nouvel-Horizon de Gatineau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-22 MANDAT À MONSIEUR MARTIN MCGOEY POUR 

HIVERNER LES ÉQUIPEMENTS LOURDS  ET INVENTORIER 

LES PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS NON UTILISÉS  

 

Considérant qu’il y a lieu d’hiverner les équipements lourds, non 

utilisés; 

 

Considérant que le résultat de  l’inventaire des équipements et pièces 

de voirie qui a été effectué en décembre 2012,  indique que  la 

Municipalité possède un  inventaire de pièces qui pourrait être réduit de 

façon considérable; 

 

Considérant que le mécanicien, monsieur Martin McGoey, accepterait 

d’effectuer le travail requis pour hiverner les équipements lourds tel 

que la niveleuse, la rétrocaveuse, le tamiseur et le 10 roues (Ford 1995) 

et de conseiller la Municipalité sur les pièces et équipements en surplus 

dont la Municipalité pourrait se départir; 

 

Considérant que le taux horaire demandé par monsieur Martin 

McGoey est de 50.00$ de l’heure,  pour un maximum de trois journées 

complètes de travail; 

 

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

Reiter et résolu que ce Conseil donne le mandat  à monsieur, Martin 

McGoey, au taux horaire de 50.00$ de l’heure pour effectuer le travail 

requis afin d’hiverner les équipements lourds mentionnés ainsi que 

conseiller la Municipalité sur les équipements et pièces en surplus dont 

la Municipalité pourrait se départir. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-23 POUR AUTORISER L’INSTALLATION DU SYSTÈME 

TÉLÉPHONIQUE (BELL) DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT 

MUNICIPAL  

 

Considérant que la Municipalité a demandé à Bell de nous fournir 

une soumission pour l’installation du système téléphonique dans le 

nouveau bâtiment municipal; 

 

Considérant que la Municipalité souhaite faire l’acquisition d’un 

nouveau système téléphonique Nouveau IP Office standalone avec le 

forfait Essential Ed et ce pour montant de 4,769.04 $ excluant les 

taxes; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil, accepte la soumission de Bell pour le 

système téléphonique pour le nouveau bâtiment municipal au montant 

de 4 769.04 $ excluant les taxes.  

 

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

03-110-14-000  « Sinistre feu » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-24 ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR L’INSTALLATION DU 

CÂBLAGE INFORMATIQUE RELATIF AU SYSTÈME RÉSEAU 

 

Considérant qu’une invitation écrite a été acheminée aux compagnies 

SL Informatique et Groupe DL de Gatineau,  leur demandant de 

présenter à la Municipalité des soumissions pour l’installation du 

câblage informatique relatif au système réseau, pour les nouveaux 

bureaux municipaux; 

 

Considérant les soumissions reçues des compagnies invitées, à savoir; 

 

SL Informatique                                        2,460.47 $ taxes inclus 

Groupe DL                                                3,052.07 $ taxes inclus 

 

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

Therrien et résolu que ce Conseil attribue le contrat au plus bas 

soumissionnaire, soit la compagnie SL Informatique au montant de 

2,460.47 taxes incluses et de plus, autorise la Directrice générale à 

signer tous documents afin de donner suite à cette résolution du Conseil 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-25 ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

 

Considérant que le contrat pour l’entretien du réseau d’éclairage 

public est terminé; 

 

Considérant que la Municipalité a invité  deux entreprises électriques, 

le 7 décembre 2012,  à soumissionner pour le contrat d’entretien du 

réseau électrique, soit; 
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Éclairage Outaouais   

 

Option #1  -  Forfait mensuel de 400.00$ pour une durée de 2 ans, qui  

inclut les pièces et main-d’œuvre. 

Option #2  - Sur appel avec un taux horaire de 80.00$ de l’heure 

(minimum de 2 heures), excluant les pièces. 

 

Michel Caron Maître Électricien 

 

Refus verbal de soumissionner en date du 19 décembre parce que 

l’entreprise ne rencontrait pas le critère  demandé concernant la hauteur 

maximale exigée pour la nacelle. 

 

Considérant que selon nos archives, nous avons procédé à un appel de 

service en 2011 et trois appels en 2012; 

 

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

et résolu que ce Conseil accorde le contrat d’entretien du réseau 

d’éclairage public, sur appel, (option 2) pour une période de deux ans à 

l’entreprise Éclairage Outaouais, et de plus, autorise la Directrice 

générale à signer tous les documents nécessaires à cette entente. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-26 ENTENTE POUR PAYER LES FRAIS MENSUELS DU 

CELLULAIRE DE L’OFFICIER MUNICIPAL  

 

Considérant que pour les fins de son travail ainsi que pour satisfaire 

aux exigences de ses fonctions, l’employé cadre, Michel Canuel, qui 

détient la double fonction d’Officier municipal et de Gestionnaire 

administratif du département en sécurité incendie, doit utiliser un 

cellulaire; 

 

Considérant que l’employé a proposé une entente à la Municipalité, à 

savoir; l’utilisation de son appareil cellulaire personnel dans le cadre de 

son travail contre le paiement, de cette dite facture par la Municipalité; 

 

Considérant que la Municipalité y voit un avantage financier;  

 

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

Therrien et résolu que ce Conseil autorise le paiement des factures de 

l’appareil cellulaire, personnel  de l’Officier municipal sur présentation 

des factures, et de plus,  le Conseil se réserve le droit de mettre fin à 

cette entente, en tout temps et en toute circonstance. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-27 ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 

L’ACHAT DES VÉHICULES  D’INCENDIES   

 

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous 

les membres du conseil et que les membres du Conseil,  présents, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter et appuyé par 

la conseillère madame Anita Therrien  d’adopter le règlement 

d’emprunt pour l’achat de deux véhicules incendies, soit un camion 

autopompe-citerne ainsi qu’un camion citerne; 

 

Règlement d’emprunt numéro 2012-12-02 

 

Municipalité de Denholm,  

 

Règlement numéro 2012-12-02 décrétant une dépense de 660,000 $ et 

un emprunt de 560 000 $ pour l’achat de deux (2) camions pour le 

service de sécurité incendie de la Municipalité, 

 

Considérant  que l'avis de motion (résolution 12-12-367) du présent 

règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil, tenue au 

bureau municipal,  le 4 décembre 2012 à 19h00, 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à procéder à l’achat de deux (2) 

camions pour le service de sécurité incendie selon les devis préparés, 

portant les numéros 2012-11-01 et 2012-11-02, incluant les frais, les 

taxes et les imprévus, tel qu'il appert aux appels d’offres préparés par le 

gestionnaire administratif, monsieur, Michel Canuel, lesquels  font 

partie intégrante du présent règlement,  voir annexe « A et B ». 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de  

660 000 $ pour les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 560 000$ 

sur une période de 15  ans.  

 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et  sera prélevé 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à 

un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée 

par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 

dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 

emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6. Le conseil ayant déjà fait une demande d’aide financière 

au Fonds de Soutien aux territoires en difficulté (FSTD) – Volet V, 

affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 

paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 

présent règlement. 
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 

terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 

versement de la subvention. 

 

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

Adopté à la séance du conseil du 22 janvier 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-28 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2013-01-01U    MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE R91-09-14A AU PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 

78200  

 

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous 

les membres du conseil et que les membres du Conseil,  présents, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

 

Considérant que la Municipalité se doit de voir au potentiel de son 

développement économique et de planifier le schéma en fonction d’en 

faciliter le développement futur sur son territoire et ainsi être en mesure 

de saisir les opportunités des futurs investisseurs et développeurs; 

 

Considérant qu’une planification du schéma en vue de développement 

futur peut s’effectuer par la modification ou ajout d’usage à certaines 

zones; 

 

Considérant le désir du Conseil municipal d’être proactif et de 

favoriser le développement et en prévision d’accueillir de futurs 

promoteurs, la Municipalité doit modifier l’usage de la zone F132 et de 

la zone F183, rang B, Canton de Denholm, en y ajoutant l’usage T2, T7 

et C1 dans les deux zones; 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné le 4 décembre  2012 

(12-12-368) par la conseillère madame Anita Therrien;  

 

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

Scott et résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement 

numéro 2013-01-01U, modifiant le règlement de zonage R91-09-14A, 

plan de zonage numéro 78200 afin d’y ajouter les usages T2, T7 et C1 

dans les zones F132 et F183. 

 

QUE le présent règlement soit adopté : 

 

Article 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 

 

Ajouter l’usage T2, T7 et C1 dans la zone F132 et F183 

 

Article 3 

 

Ce projet est illustré au Plan de Zonage numéro 78200 annexé à la 

présente. 
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Article 4 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les 

formalités édictées par la Loi  sur l’aménagement et l’urbanisme auront 

été accomplies. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-29 POUR AUTORISER LA COMMANDE D’ACHAT DES 

CAMIONS INCENDIES - CONDITIONNELLE  

 À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT  

 

Considérant que des soumissions ont été demandées pour 

l’adjudication d’un contrat pour l’achat de deux camions à incendie 

neufs, de type autopompe-citerne pour le département incendie, 

conformément à l’article 935 du code municipal; 

 

Considérant que la firme Aréo-Feu Ltée a été le seul soumissionnaire; 

 

Considérant que le 29 novembre 2012, à 15h05, monsieur Michel 

Canuel, étant le gestionnaire administratif du département de la Sécurité 

incendie, a procédé à l’ouverture de la soumission reçue,  en présence 

du député chef pompier de la Municipalité, limitrophe, de Low, et de 

madame Linda Quesnel, adjointe administrative à la Municipalité de 

Denholm; 

 

Considérant qu’après analyse de la soumission reçue, par monsieur 

Michel Canuel et Ghislain Robert, le rapport indique que la firme a 

déposé une soumission conforme; 

 

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

Reiter et résolu que ce Conseil autorise la Directrice générale à 

procéder à la commande d’achat desdits camions incendies de la 

compagnie Aréo-Feu, Ltée, pour un montant total de 683,986.28$ 

incluant les taxes et ce, conditionnelle à l’acceptation du règlement 

d’emprunt numéro 2012-12-02. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-02-30 DÉPÔT DE LA LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES AU 31 

DÉCEMBRE 2012  ET AUTORISATION DE TRANSMETTRE 

LADITE LISTE AU PROCUREUR,  POUR LA  PERCEPTION 

DES ARRÉRAGES DE TAXES POUR L’ANNÉE 2012.  

 

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

Conseil accepte et approuve  le dépôt de la liste des arrérages de taxes 

au 31 décembre 2012, et de plus, résolu que cette liste soit transmise  

au procureur Me Marie-Josée Beaulieu pour la perception des arrérages 

de taxes de l’année 2012,  à l’exception des matricules dont les 

arrérages sont de 100.00$ et moins.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-31 EMBAUCHE DE ROGER CHÉNIER POUR EFFECTUER DU 

TRAVAIL SUR APPEL POUR LES DÉPARTEMENTS 

ADMINISTRATION, TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET 

URBANISME   

 

Considérant que la Municipalité n’a aucun employé sur sa liste de 

rappel pour les départements administration, traitement des eaux usées 

et urbanisme;  

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

et résolu que ce conseil embauche  monsieur Roger Chénier à titre 

d’employé contractuel, sur appel pour les départements administration, 

traitement des eaux usées et urbanisme et ce, rétroactivement au 15 

décembre 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-32 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR  

 L’UTILISATION  DES SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET ABROGATION DE 

LA RÉSOLUTION 12-12-374   

 

Considérant que la résolution numéro 12-12-374 concernant l’entente  

entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-Des-Monts 

pour l’utilisation des services de bibliothèque, comporte une erreur au 

niveau de la tarification; 

 

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

ce conseil autorise l’abrogation de la résolution numéro 12-12-374 et 

de plus adopte le renouvellement du protocole d’entente pour 

l’utilisation des services de bibliothèque de la Municipalité de Val-des-

Monts, au montant de 300.00$  et autorise  le maire, monsieur Pierre N. 

Renaud, ainsi que la Directrice générale, madame Sandra Bélisle, à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm tous documents 

pertinents à cette entente intermunicipale. 

 

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

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

culturelles» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-33 REQUÊTE AU CONSEIL DE LA PART DES EMPLOYÉS 

CONCERNANT UNE CONTRIBUTION AU RÉGIME 

D’ASSURANCE COLLECTIVE  

 

Considérant que les employés ont demandé à la Municipalité 

d’assumer une partie du régime d’assurance collective, soit la partie 

d’assurance médicament;  

 

Considérant que cette dépense n’avait pas été prévue au budget 2013 

et que la Municipalité est en début d’année fiscale; 

 

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

Cillis et résolu que ce Conseil refuse la demande des employés, 

temporairement et accepte de reconsidérer la demande suite à l’analyse 

du rapport de l’état des revenus et dépenses de juillet 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-34 NOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU SUIVI 

DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUPRÈS DU 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES  (MAMROT)  

 

Considérant que la Municipalité doit désigner une ou des personnes 

responsables du suivi du projet de règlement d’emprunt auprès du 

MAMROT; 

 

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

Reiter et est résolu que ce Conseil nomme la Directrice générale, 

madame Sandra Bélisle comme personne responsable du suivi du projet 

de règlement d’emprunt pour le projet de l’achat de deux camions 

incendie, auprès des autorités compétentes et de la direction du 

financement du Ministre des Affaires Municipales, Régions et 

Occupation du territoire et de plus, autorise la Directrice générale à 

signer pour et au nom de la Municipalité tous documents relatifs au 

règlement d’emprunt. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-01-35 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU 

TRANSPORT ADAPTÉ – VOLET SOUPLE   
 

Considérant que la Municipalité de Denholm ne dispose pas de 

transport adapté pour ses citoyens;  

 

Considérant que cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 

2006, de la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau 

à l’effet que celle-ci cessait de desservir la Municipalité de Denholm 

pour des raisons de coût d’opération;  

 

Considérant que la loi exige que la Municipalité offre ce service 

lorsqu’il y a une demande sur son territoire;  

 

Considérant que le ministère des Transports du Québec offre un 

Programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise avec 

une problématique telle celle que vit Denholm et que ce programme 

permet l’obtention de subvention afin de financer une partie des coûts 

relatifs au transport adapté; 

 

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

et résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm demande au 

ministère des Transports du Québec d’adhérer au Programme « Volet 

souple » pour le transport adapté. et de plus, le Conseil confirme 

l’engagement de la Municipalité à défrayer 20% minimum des coûts du 

service de transport adapté, toutefois, considérant la situation 

géographique de la Municipalité, le pourcentage à défrayer est de 60%; 

il est de plus résolu d’autoriser la Directrice générale de signer, pour et 

au nom de la Municipalité de Denholm, les documents nécessaires à 

cette demande.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 



          Procès Verbal du Conseil # 17 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

 

 

13-01-36 DEMANDES D’ACCÈS À L’INFORMATION – DÉSIGNATION 

D’UNE DEUXIÈME PERSONNE RESPONSABLE -  MADAME 

NATHALIE THÉRIEN  

 

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

le conseil de la Municipalité de Denholm : 

  

- DÉSIGNE madame Nathalie Thérien, adjointe administrative et 

préposée à la taxation, comme deuxième personne responsable des 

demandes d’accès à l’information au sens de l’article 8 de la Loi 

sur l’accès aux documents des organismes publics et des 

renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1),  

 

-     TRANSMETTE en conséquence à la Commission d’accès à 

l’information du Québec le nom de madame Nathalie Thérien 

comme deuxième personne responsable avec la signature de la plus 

haute autorité de la Municipalité. 

 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

   
 

13-01-37 APPUI À LA DEMANDE DU DÉPUTÉ DE PONTIAC POUR 

SA REQUÊTE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

CONCERNANT UN PROGRAMME D’APPUIS FINANCIERS 

AFIN DE PERMETTRE LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES NON RELIÉES À UN 

RÉSEAU SANITAIRE  

 

Considérant que la Municipalité a reçue une demande d’appui de la 

part du Député de Pontiac, monsieur Mathieu Ravignat, concernant sa 

demande de programme d’appuis financiers au gouvernement fédéral  

qui permettaient la mise aux normes des installations septiques des 

résidences non reliées à un réseau sanitaire; 

 

Considérant que cette démarche vise à assurer l’équité 

urbaine/rurale, la protection des lacs, la qualité de l’eau et la santé 

publique; 

 

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

Cillis et résolu que ce Conseil appui la demande du Député de 

Pontiac, monsieur Mathieu Ravignat. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 

13-01-38 DÉMISSION DE L’EMPLOYÉ DES TRAVAUX PUBLICS 

GLENN WHIPPLE - RÉTROACTIVE AU 5 JUIN 2012 

  

Considérant que le salarié Monsieur Glenn Whipple, qui occupait le 

poste d’opérateur de machineries lourdes et journalier, depuis le 20 

avril 2011 avait  avisé, par écrit,  la Directrice Générale en date du 23 

mai 2012 qu’il démissionnait de son poste à la Municipalité de 

Denholm et ce, effectif en date du 5 juin 2012 afin de relever un autre 

défi professionnel; 

 

Considérant que des évènements majeurs, en rafales, ont fait en 

sorte que la Municipalité a omis d’officialiser la démission de 

monsieur Glenn Whipple; 
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En conséquence,  il est proposé par monsieur le conseiller, Hubert 

Reiter et résolu que  ce Conseil accepte, rétroactivement,  la démission 

de Monsieur Glenn Whipple et le remercie pour le travail effectué lors 

de son séjour à la Municipalité de Denholm et lui transmette ses 

meilleurs vœux de succès dans ses projets d’avenir. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-01-39 DEMANDE DE REMBOURSEMENT CONCERNANT UN 

IMMEUBLE VENDU POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 

TAXE  

 

Considérant que la Municipalité a reçue une demande remboursement 

concernant le matricule 6178-79-6888,  étant un immeuble vendu pour 

défaut de paiement de taxe; 

 

Considérant que le demandeur a soumis sa requête à la cour du 

Québec, division des petites créances; 

 

Considérant que la Municipalité désire contester la requête de la partie 

demanderesse, à la division des petites créances; 

 

Considérant que la conseillère madame Danielle Cillis s’oppose à ce 

que cette cause soit soumis à la division  des petites créances; 

 

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

 

Pour                                      Contre  

 

Anita Therrien      Danielle Cillis 

Jean Renaud 

Marlene Scott  

Hubert Reiter 

 

 

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

Reiter et résolu que ce Conseil autorise la contestation dudit dossier, et 

de plus, nomme la Directrice générale, madame Sandra Bélisle à titre 

de  représentante pour ledit dossier et 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 

 

 

 

13-01-40 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT À LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE – SÉANCE D’ARBITRAGE À MONTRÉAL 

 

Considérant que la Directrice générale doit représenter la Municipalité 

pour une séance d’arbitrage à Montréal, le 14 février 2013,  en matinée, 

concernant  les griefs 3400 et 3401; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Hubert Reiter et résolu 

que ce Conseil autorise la Directrice générale à se rendre à Montréal le 

13 février 2013 et de plus autorise la réservation d’hébergement pour 

une nuitée ainsi que toutes dépenses relatives à ce déplacement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-01-41 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR UNE 

FORMATION – DUALITÉ DES TÂCHES ET NÉGOCIER LES 

CONTRATS MUNICIPAUX  

 

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

que ce Conseil autorise la Directrice générale à suivre la formation 

« Dualité des tâches et Négocier les contrats municipaux » donnée par 

l’association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et de plus 

autorise le paiement de la formation au coût de 270.00$ excluant les 

taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

13-01-42 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 13-01-12 ET 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE D’ADOPTION DU BUDGET DU 8 

JANVIER 2013  

 

Considérant que la conseillère Marlene Scott était absente lors de 

l’assemblée extraordinaire d’adoption du budget 2013 et qu’elle ne 

pouvait donc proposer l’adoption dudit procès verbal; 

 

 

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

et résolu d’abroger la résolution 13-01-12 et d’adopter le procès-verbal 

de la séance extraordinaire d’adoption du budget  du 8 janvier 2013, tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

13-01-43 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 13-01-28 ET 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2013-01-01U    MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE R91-09-14A AU PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 

78200  

 

Considérant que le conseil désire abroger la résolution d’adoption du 

premier projet de règlement numéro 13-01-28, parce qu’il manquait une 

information relatif à l’usage T2 dans la résolution; 

 

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous 

les membres du conseil et que les membres du Conseil,  présents, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

 

 

Considérant que La Municipalité se doit de voir au potentiel de son 

développement économique et de planifier le schéma en fonction d’en 

faciliter le développement futur sur son territoire et ainsi être en mesure 

de saisir les opportunités des futurs investisseurs et développeurs; 

 

Considérant qu’une planification du schéma en vue de développement 

futur peut s’effectuer par la modification ou ajout d’usage à certaines 

zones; 

 

 Considérant le désir du Conseil municipal d’être proactif et de 

favoriser le développement et en prévision d’accueillir de futurs 

promoteurs, la Municipalité doit modifier l’usage de la zone F132 et de 

la zone F183, rang B, Canton de Denholm, en y ajoutant l’usage T2, T7 

et C1 dans les deux zones; 
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Considérant qu’un avis de motion a été donné le 4 décembre  2012 

(12-12-368) par la conseillère madame Anita Therrien;  

 

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

Therrien et résolu que ce Conseil  abroge la résolution 13-01-28 et  

adopte le premier projet de règlement numéro 2013-01-01U, modifiant 

le règlement de zonage R91-09-14A, plan de zonage numéro 78200 

afin d’y ajouter les usages T2, T7 et C1 dans les zones F132 et F183  

 

QUE le présent règlement soit adopté : 

 

Article 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 

 

Ajouter l’usage T2 (à l’exception de l’usage relatif au piste 

d’accélération et autodrome),  T7 et C1 dans la zone F132 et F183 

 

Article 3 

 

Ce projet est illustré au Plan de Zonage numéro 78200 annexé à la 

présente. 

 

Article 4 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les 

formalités édictées par la Loi  sur l’aménagement et l’urbanisme auront 

été accomplies. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-01-44  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 20:30 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 22 janvier 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle, Directrice générale 

 

 


