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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

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

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 5 février 2013 à 19 heures. 

 

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

Madame Anita Therrien, conseillère 

Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

Madame Marlene Scott, conseillère 

Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

Madame, Danielle Cillis, conseillère 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

Secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIENT absent(e)s : Monsieur Richard Poirier, conseiller. 

               Son absence était motivée. 

  

    

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

Note au procès-verbal (1):  
 

Le maire fait mention de la tenue du registre mercredi le 6 février 

2013 pour les camions incendies. 

 

Note au procès-verbal (2):  
 

Monsieur le conseiller, Hubert Reiter quitte l’assemblée lors de la 

période de questions à 20 h 28 et ne revient pas. 

 

Note au procès-verbal (3):  
 

Madame la conseillère Anita Therrien quitte l’assemblée lors de la 

période de questions à 20 h 30 pour revenir à 20 h 32. 

 

 

Note au procès-verbal (4):  
 

Malgré les absences lors de l’assemblée, il y eu toujours quorum. 

 

 

Note au procès-verbal (5):  
 

Après l’adoption de l’ordre du jour Monsieur le Maire Pierre N. 

Renaud fait une présentation sommaire du règlement d’emprunt 2012-

12-02 avec explication suite à un article paru dans le journal Le Droit 

du 2 février 2013. 

 

 

 

13-02-45 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Marlene Scott et 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-02-46 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 22 JANVIER 2013  

 

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

le procès-verbal de la séance régulière du 22 janvier 2013 soit adopté 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-47 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2013 

 

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 31 janvier 2013, se répartissant comme suit : un montant de  

18 382,46 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

71 507,17 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

89 889,63 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-48 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2013  

 

Il est proposé par madame la conseillère, 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 31 janvier 2013, pour les 

numéros de chèques 995345 à 995349 pour un montant total de 

2 498,22 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-49 AUGMENTATION DES SALAIRES 2013 

PROPORTIONNELLE À l’IPC  

      

Considérant que ce conseil désire accorder une augmentation 

salariale proportionnelle à l’indice des prix à la consommation (IPC) 

2012, soit 2.1% pour l’année 2013, à tous  les employés cadres, 

employés non syndiqués, ainsi que les élus; 

 

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

Scott que ce conseil accorde l’augmentation de 2.1% demandée. 

 

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

 

Monsieur le Maire Pierre N. Renaud demande le vote. 

 

Pour   Contre 

Hubert Reiter   Danielle Cillis 

Jean Renaud 

Marlene Scott 

Anita Therrien 
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En conséquence il est résolu que ce conseil accorde une 

augmentation salariale proportionnelle à la moyenne de L’IPC 2012, 

soit 2.1%  à tous les employés cadres, employés non-syndiqués ainsi 

qu’aux élus, et ce, rétroactivement au 1
er

 janvier 2013.   

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-50 MANDAT POUR OBTENIR UN AVIS JURIDIQUE 

CONCERNANT LES DEMANDES RÉPÉTITIVES  D’ACCÈS 

AUX DOCUMENTS   

 

Considérant le volume de demande d’accès aux documents que la 

Municipalité reçoit de la part d’un même organisme; 

 

Considérant que le volume de demande nuit aux activités de la 

Municipalité; 

 

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

demande un avis juridique au procureur de la Municipalité. 

 

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

 

Monsieur le Maire Pierre N. Renaud demande le vote. 

 

Pour   Contre 

Hubert Reiter   Danielle Cillis 

Jean Renaud 

Marlene Scott 

Anita Therrien 

 

En conséquence il est résolu que ce conseil demande un avis 

juridique, à savoir si ces demandes répétitives peuvent être 

considérées comme abusives de la part de l’organisme qui effectue les 

demandes à répétition. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-51 ACHAT DE CARTE ROUTIÈRE REPRÉSENTANT LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

Considérant que notre inventaire en carte routière est écoulé; 

 

Considérant que la compagnie JLC Géomatique est celle qui détient 

le logo de la Municipalité  et le « montage » des cartes routières de 

Denholm; 

 

Considérant que le coût sera pour la réimpression seulement; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise la réimpression de 1500 

cartes routières de la Municipalité au coût de 2,130.00$ excluant les 

taxes et la livraison. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-02-52 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE ENTRE LA 

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM CONCERNANT LA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU 

RECYCLAGE POUR L’ANNÉE 2013  

 

Considérant que les municipalités concernées ont convenu à une 

entente pour la collecte des ordures ménagères et du recyclage pour le 

secteur du chemin Denholm; 

 

Considérant qu’il a été convenu que la Municipalité de Denholm 

facture la Municipalité de Val-des-Monts au tarif en vigueur pour la 

collecte des ordures ménagères et du recyclage pour les résidents de 

son territoire; 

 

Considérant qu’il n’y a aucune modification au  tarif de collecte 

pour l’année 2013; 

 

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

Therrien  et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

renouveler l’entente pour l’année 2013 avec la Municipalité de Val-

des-Monts pour le service de la collecte des ordures ménagères et du 

recyclage pour les résidents de Val-des-Monts situés près de notre 

territoire, et ce, au même  tarif que l’année 2012, soit 240,00 $ par 

unité de logement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-53 PAIEMENT À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES 

RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES (CARRA) – 

FOND DE RETRAITE DES ÉLUS  

  

Il est proposé par madame  la conseillère Marlene Scott et résolu 

que ce conseil autorise le paiement au montant de 1 316,00 $ à la 

Commission Administrative des Régimes de Retraite. 

 

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

02-11-000-211 « Régime de retraite – élus ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-54 AUTORISER LE PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE VAL-

DES-MONTS POUR LE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE 

LORS DE DEUX SINISTRES.  

 

Considérant que la facture pour le service  de première ligne de la 

Municipalité de Val-des-Monts concernant le sinistre « alarme 

incendie « du 1
er

 janvier 2013,  sur le  chemin du Poisson-blanc, 

s’élève à 6,615.12 $; 

 

Considérant que la facture pour le service  de première ligne de la 

Municipalité de Val-des-Monts concernant l’accident avec blessés du 

3 janvier 2013, s’élève à 3,134.40 $; 
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En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Anita 

Therrien et résolu que ce Conseil autorise le paiement à la 

Municipalité de Val-des-Monts pour un montant total de 9, 749.52 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-55 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 :  

 

 # 224375, (voir résolution # 12-06-168) au montant de 428.62 $, 

 # 224491 (voir résolution # 12-08-232) au montant de 40.35 $, 

 # 224488  au montant de 224.20 $.  

 

 Pour un montant total de 693.17$, taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-56 ACHAT DU MOBILIER POUR LE NOUVEAU BUREAU 

MUNICIPAL  

 

Considérant que la Municipalité doit procéder à l’achat du mobilier 

de bureau; 

 

Considérant qu’une partie majoritaire sera remboursée par les 

assurances; 

 

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

Scott et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

procéder à l’achat du mobilier nécessaire et de plus, l’autorise à  

signer tous documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-57 MANDAT À LA FIRME GÉNIVAR POUR EFFECTUER LES 

PLANS ET DEVIS CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE 

PONCEAU FACE AU 953 CHEMIN DU LAC DU CARDINAL  
 

Considérant que l’étude hydraulique effectuée par la firme 

d’ingénieur Génivar, en février 2012,  recommande de procéder au 

remplacement du ponceau face au 953 chemin du Lac du Cardinal par 

un ponceau de plus grand diamètre puisque le ponceau actuel 

provoque des débordements lors de fortes pluies et des crues 

printanières; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil mandate la firme Génivar pour la 

préparation des plans et devis nécessaires au coût maximum de 

7,700.00 $ excluant les taxes, afin que la Municipalité puisse procéder 

avec les  appels d’offre. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-02-58 MANDATER L’ARCHITECTE ROBERT LEDOUX DE 

PROCÉDER À UNE ESTIMATION DES COÛTS POUR LA 

SALLE COMMUNAUTAIRE.  

 

Considérant que la première demande d’appui financière effectuée 

auprès du programme d’infrastructure Québec municipal (PIQM) 

tenait compte du bureau municipal ainsi que la salle communautaire; 

 

Considérant la construction du bureau municipal; 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la modification de la 

demande d’appui financière demandée au PIQM; 

 

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

Scott et résolu que ce conseil mandate l’architecte Robert Ledoux 

pour procéder à une nouvelle estimation  des coûts de la salle 

communautaire. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-59 AVIS DE MOTION CONCERNANT L’ADOPTION D’UN 

RÈGLEMENT  MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’ACCÈS À 

LA PROPRIÉTÉ  

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller, Hubert Reiter  

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

règlement  numéro 2013-02-01  modifiant le règlement  du  

programme d’accès à la propriété numéro (2010-08-01). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-60 AVIS DE MOTION CONCERNANT L’ADOPTION D’UN 

RÈGLEMENT MODIFIANT ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LES AVERTISSEURS DE 

FUMÉE   

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère, Marlene Scott  

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

règlement  numéro 2013-02-02  modifiant et abrogeant le règlement  

portant sur les avertisseurs de fumée (2010-01-01). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-61 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRE 

POUR LE CONTRAT DE CONCIERGERIE DES BUREAUX DE 

LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

Considérant que le contrat de conciergerie prends fin le 28 février 

2013; 

 

Considérant que la  Municipalité désire confier la conciergerie des 

ses bureaux à un sous-traitant; 
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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 de conciergerie des bureaux municipaux par le 

biais des médias sociaux. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-02-62 INVITATION À QUATRE FIRMES JURIDIQUES POUR 

REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant que le mandat de la firme Dunton Rainville, pour la 

Municipalité se termine le 31 mars 2013; 

 

Considérant que la Municipalité désire avoir un autre mandat avec 

une firme juridique pour services professionnels; 

 

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

Reiter et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm, 

autorise la Directrice générale à procéder aux appels d’offre par 

invitation écrite à quatre firmes juridiques.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

 

13-02-63 POUR NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DU 1
ER

  MARS 2013 AU 31 OCTOBRE 2013  

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que ce conseil reconnaît et nomme Madame Marlene Scott, 

Mairesse suppléante de la Municipalité de Denholm laquelle en 

l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les 

fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations qui y 

sont attachés.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-02-64 SIGNATURE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET 

AUTRES DOCUMENTS - MAIRE SUPPLÉANT    

 

Considérant qu’il est opportun de mettre à jour l’autorisation des 

signatures pour la bonne gestion de la Municipalité;  

 

Considérant que notre créancier financier exige l’autorisation de 

signature par voie de résolution;  

 

Considérant que la conseillère, madame Marlene Scott du siège 

numéro 3, est nommée Mairesse suppléante; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise Madame Marlene Scott, 

conseillère au poste numéro 3 et Mairesse suppléante à signer lors 

d’incapacité d’agir du Maire, Monsieur Pierre N. Renaud, tous les 

documents et effets bancaires requis pour la bonne administration de 

la Municipalité conjointement avec la Directrice générale, Madame 

Sandra Bélisle ou les Adjointes administratives, mesdames Linda 

Quesnel et Nathalie Thérien comme utilisateur secondaire pour et au 

nom de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-02-65 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT 

AUPRÈS DU CONSEIL DES MAIRES    

 

Considérant que le décret constituant la Municipalité Régionale de 

Comté (MRC Vallée-de-la-Gatineau) permet tout autre représentant 

que le maire auprès du conseil des maires de la Municipalité 

Régionale de Comté (MRC); 

 

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

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

poste; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Hubert 

Reiter  et résolu que ce conseil nomme la conseillère, madame 

Marlene Scott, comme Mairesse suppléante et substitut auprès du 

conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté (MRC). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 
 

 

13-02-66 AUTORISER UNE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT 

LE RÈGLEMENT D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ – 

MATRICULE 6072-89-9318  
 

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de dérogation 

mineure, en référence à  l’article 9  du règlement portant sur le 

programme d’accès à la propriété,  de la part du propriétaire du 

matricule 6072-89-9318; 

 

Considérant que l’objectif du règlement sur le programme d’accès à 

la propriété est d’apporter une aide aux acquéreurs qui désirent 

accéder à une propriété sur le territoire de la Municipalité; 

 

Considérant que l’article 9 dudit règlement porte sur les exigences 

d’exécution des travaux et que parmi les exigences de cet article, il 

fait mention que les travaux de construction doivent être exécutés par 

un entrepreneur; 

 

Considérant que cette exigence pourrait être modifiée pour faciliter 

l’accès à la propriété tout en gardant un standard de construction 

élevé; 

 

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

Cillis et résolu que ce conseil accepte la demande du propriétaire du 

matricule 6072-89-9318 et autorise l’admissibilité du propriétaire 

dudit matricule  au programme d’accès à la propriété conditionnelle à 

l’obtention d’une attestation d’un inspecteur en bâtiment certifié, et 

de plus, ce conseil recommande de  procéder à la modification de 

l’article 9 du règlement d’accès à la propriété numéro 2010-08-01, 

afin de le rendre plus accessible. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-02-67 DEMANDE À PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ 2013 POUR 

UN(E)  ÉTUDIANT(E)  

 

Considérant que ce conseil demande à Placement Carrière Été, une 

subvention aux fins d’embaucher un (1) étudiant pour la période 

estivale, été 2013; 

 

Considérant que le programme Placement Carrière Été est un 

partenariat de création d’emploi de Ressources Humaines Canada et 

est disponible aux municipalités; 

 

Considérant que le salaire sera de 15,00 $ l’heure, sur une base de 

trente-cinq (35) heures par semaine, pour une période de huit (8) à 

treize (13) semaines, selon la disponibilité de l’étudiant; 

 

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

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

soumettre une demande de subvention à Placement Carrière 2013 

pour l’embauche d’un  étudiant pour la saison estivale; et  de plus 

résolu que ce conseil autorise la Directrice générale, à signer pour et 

au nom de la Municipalité les documents nécessaires à cette demande. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

13-02-68 POUR NOMMER L’OFFICIER MUNICIPAL COMME 

PERSONNE RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DES 

CHEMINS  
 

Considérant qu’il y a lieu de nommer un responsable pour effectuer la 

vérification des chemins et d’assurer un suivi avec l’entrepreneur 

responsable de l’entretien du réseau routier; 

 

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

résolu que ce conseil nomme l’Officier municipal comme personne 

responsable de la vérification des chemins et d’assurer un suivi avec 

l’entrepreneur responsable de l’entretien du réseau routier. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-02-69 CLÔTURE DE LA SEANCE ET LEVEE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à  20 h 47 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Sandra Bélisle 

Maire Directrice générale/ 

 Secrétaire-trésorière 
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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 5 février 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


