
          PROCÈS VERBAL DU CONSEIL # 56 
           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 le mardi 2 avril  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 

Monsieur Richard Poirier, conseiller 

 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

Secrétaire-trésorière 

 

    

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

Note au procès-verbal : 

 

Le maire, monsieur Pierre N. Renaud, demande d’ajouter à l’ordre du 

jour le point 12.1 – Travaux taxe d’accise 

 

 

  

13-04-102 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 

 

 

 

13-04-103 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 5 MARS 2013  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis et 

résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 5 mars 2013 soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-104 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2013 

 

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

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

payés au 31 mars 2013, se répartissant comme suit : un montant de 

18 337.69 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

189 384.15 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

207 721.84 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-105 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 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 mars 2013, pour les 

numéros de chèques  995441 à  995447 pour un montant total de 

3 522.74 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-106 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

MARS 2013  

 

Considérant que l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois 

par trimestre que le Directeur général remet au conseil un état des 

recettes et dépenses de la Municipalité; 

 

Considérant que la Directrice générale a déposé l’état des recettes et 

dépenses au 31 mars 2013; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil accepte le dépôt du rapport état des 

recettes et dépenses au 31 mars 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-107 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCAT 

DUNTON RAINVILLE  

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier  et résolu 

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

Rainville pour les factures suivantes :  

 

# 227446, (voir résolution # 12-06-168) au montant de 68.99 $, 

# 227449, (voir résolution # 12-11-332) au montant de 4 089.39 $, 

# 227451, au montant de 172.46 $, 

 # 227453, (voir résolution # 13-02-72) au montant de 2 508.02 $, 

 # 227455, (voir résolution # 13-02-50) au montant de 2 874.09 $, 

   

 Pour un montant total de 9 712.95 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

  

 

 

13-04-108 PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

POUR SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE – INTERVENTION.  

 

Considérant l’entraide pour alarme du 21 février 2013, au 118 

chemin des Voyageurs; 

 

Considérant que la Municipalité de Val-des-Monts est celle qui a 

répondu à l’appel d’urgence; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture pour 

les services de première ligne de la Municipalité de Val-des-Monts au 

montant de 6 494.73 $ (taxes n/a). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-109 PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE LOW POUR SERVICE 

DE PREMIÈRE LIGNE – INTERVENTION.  

 

Considérant le feu du 6 mars 2013, camion de l’entrepreneur J.B.G. 

Lajeunesse dans le garage municipal; 

 

Considérant que la Municipalité de Low est celle qui a répondu à 

l’appel d’urgence; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture 

pour les services de première ligne de la Municipalité de Low au 

montant de 1 222.50 $ (taxes n/a). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-110 AUTORISER LE PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

POUR L’APPEL DE SERVICE D’URGENCE DU 1 MARS 2013 – 

LIGNE  D’HYDRO  

 

Considérant que le service d’urgence de la Municipalité de Low a 

été appelé pour l’incident d’une ligne de tension tombée au sol sur le 

chemin du Lac du Cardinal; 

 

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

Scott et résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture 

provenant de la Municipalité de Low au montant de 830.00 $ (taxes 

n/a). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-111 AUTORISER LE PAIEMENT POUR L’ACHAT DE SABLE 

SUPPLÉMENTAIRE POUR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER  

 

Considérant que la Municipalité a dû procéder à l’achat de 40 tonnes 

de sable supplémentaire pour l’entretien du réseau routier à 

l’entrepreneur J.B.G. Lajeunesse; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil  entérine l’achat des 40 tonnes de 

sable supplémentaire  et autorise le paiement à la compagnie J.B.G. 

Lajeunesse au montant total de 4,800.00$ avant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-112 AUTORISER LE PAIEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT 

ANTI-VIRUS   

 

Considérant que la Municipalité a dû procéder au renouvellement 

des anti-virus sur tous les ordinateurs; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil  entérine l’achat pour le 

renouvellement des anti-virus avec Informatique DL au montant total 

de 444.94 $ avant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-113 ATTRIBUTION DU CONTRAT DE L’ENTRETIEN 

MÉNAGER POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX  

 

  Considérant que quatre compagnies ont soumis des offres de 

services pour le contrat d’entretien ménager des bâtiments 

municipaux, soit les compagnies suivantes; 

 

 Entreprises crêtes 2006 6 438.60 $ (taxes incluses) 

 Entretien ménager R. Richard 7 500.00 $ (taxes n/a) 

 Henriette Aumond 8 158.50 $ (taxes n/a) 

 Sharon Cheslock 8 400.00 $ (taxes n/a) 

 

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

Renaud et résolu que ce conseil attribue le contrat d’entretien 

ménager pour les bâtiments municipaux  à Entreprise Crêtes 2006 au 

montant de 6,438.60 $, par année, taxes incluses pour les années 2013 

et 2014. 

 

 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-114 AUTORISATION DE FAIRE POLIR  ET CIRER LES 

PLANCHERS DU NOUVEAU BÂTIMENT SUITE AU 

DÉMÉNAGEMENT  

 

Considérant que le plancher du nouveau bâtiment n’a que 2 couches 

de cire et qu’il serait préférable d’ajouter une troisième couche ainsi 

que faire polir le plancher  afin d’obtenir un meilleur résultat et  une 

plus grande durabilité; 

 

Considérant qu’Entreprise Crêtes propose d’effectuer lesdits travaux 

de cirage et polissage pour un montant de 275.00$ avant taxes; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil mandate Entreprise Crêtes pour 

effectuer le cirage et polissage du plancher du nouveau bâtiment au 

montant de 275.00 $ avant les taxes. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-115 AUTORISER LES TRAVAUX D’EXCAVATION AU NOUVEAU 

BÂTIMENT MUNICIPAL   

 

Considérant qu’une tranchée doit être creusée afin de raccorder l’eau  

au bâtiment; 

 

Considérant que deux entreprises ont été invitées,  mais qu’une seule 

a envoyé une offre de service,  soit; 

 

Excavation J.B.G. Lajeunesse                              110.00 $ de l’heure 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil d’autoriser Excavation J.B.G. 

Lajeunesse à effectuer les travaux d’excavation au montant de 

110.00$ de l’heure avant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-116 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT D’UN 

ENREGISTREUR DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE  POUR 

LE NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL   

 

Considérant que deux entreprises  ont été invitées,  mais qu’une 

seule a envoyé une offre de service,  soit; 

 

Informatique SL             2 331.71 $ (taxes incluses) 

 

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

Scott et résolu que ce conseil autorise l’achat d’enregistreur de 

caméra de surveillance avec Informatique SL au montant de 2 331.71 

$  taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-04-117 ATTRIBUTION DU CONTRAT DU DÉMÉNAGEMENT DES  

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE LA CASERNE AU 

NOUVEAU BÂTIMENT  

 

 Considérant que deux compagnies informatiques ont été invités à 

soumettre une offre de service pour déménager le système 

informatique de la Municipalité dans le nouveau bâtiment; 

 

 Considérant que les compagnies suivantes ont soumis les offres de 

services suivantes; 

 

 Groupe DL (Gatineau)    2,006.31 $  taxes incluses 

 Informatique SL (Gatineau)    597.87 $  taxes incluses 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

attribuer le contrat de déménagement des équipements informatiques  

à la compagnie Informatique SL au montant de 597.87 $,  taxes 

incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-118 AUTORISATION D’AFFICHAGE POUR LE POSTE DE 

COORDONATEUR POUR LE PROGRAMME DE POMPAGE 

DES BOUES SEPTIQUES ET AIDE AU DÉPARTEMENT DE 

L’URBANISME  

 

Considérant que la Municipalité doit procéder à l’embauche d’un 

coordonateur pour le programme de pompage des boues septiques et 

aide au département de l’urbanisme pour la saison 2013;   

Considérant que ce travail est d’une durée de 16 semaines (17 mai 

au 13 septembre 2013)  et le taux horaire est établie à 17.00 $ de 

l’heure; 

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

Renaud et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

procéder à l’affichage dudit poste par le biais d’un journal local.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-119 RAPPEL AU TRAVAIL D’UN COL BLEU POUR LA SAISON 

DES VIDANGES SEPTIQUES  

 

Considérant la saison des vidanges septiques, il y a lieu de procéder 

au rappel au travail d’un col bleu; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise le rappel au travail d’un col 

bleu pour la période du 27 mai au 13 septembre 2013, et ce, en 

conformité avec l’article 7.2 de la convention collective en vigueur. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-120 SUBVENTION AU PROJET « DÉMARRAGE DU MARCHÉ » - 

FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ 

(FSTD)  

 

Considérant que le marché de Denholm a des besoins en 

équipements pour permettre la venue de producteurs agroalimentaires 

et /ou agro-forestiers et qu’un appui technique par un consultant 

spécialisé ou  un chargé de projet pourra être requis; 

 

Considérant qu’une demande d’aide financière a été présentée à la 

Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 

(MRCVG) afin d’aider à la mise en route du marché de Denholm ; 

 

Considérant que le coût total du projet est de 5,238 $ et que la 

MRCVG octroi à la Municipalité de Denholm une subvention d’un 

maximum de 4, 714 $ à même l’enveloppe du FSTD – volet 1,  pour 

financer son projet « Démarrage du marché de Denholm); 

 

Considérant que cette subvention est conditionnelle au financement 

total du projet et à sa réalisation tel que présenté dans la demande de 

financement, notamment quant au délai imparti ainsi qu’à une mise 

de fonds du promoteur de 524 $ correspondant à 10% du coût total; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil s’engage à respecter les conditions du  

protocole d’entente, ainsi qu’à  débourser le montant de la mise de 

fonds au montant de 524 $  et de plus autorise le maire Pierre N. 

Renaud et la Directrice générale à signer tous les documents relatifs à 

ce projet et au protocole d’entente. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-04-121 RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION AU CONTRAT DE 

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE   

 

Considérant que le Conseil est à renégocier le contrat de la 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière; 

 

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

Reiter  et résolu que les membres du conseil se rencontrent mardi le 9 

avril 2013  pour une séance de travail interne et ce afin de discuter des 

conditions salariales et de travail afin de  convenir à une entente 

finale; 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

13-04-122 FERMETURE DU DÉPARTEMENT DE 

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE- 22 JUILLET AU 2 

AOÛT 2013  

 

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

que ce conseil autorise la fermeture du département de 

l’administration du bureau municipal du 22 juillet au 2 août 2013 

inclusivement et de plus résolu que les départements urbanisme et 

voirie seront opérationnels. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-123 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL LE 10 ET 11 AVRIL 

2013 – DÉMÉNAGEMENT DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT 

 

Considérant  le transfert du nouveau système téléphonique et du 

réseau informatique, le 10 avril 2013 et 11 avril ainsi que le 

déménagement à organiser;  

 

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

ce conseil autorise la fermeture des bureaux le 10 et 11 avril 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-124 DONNER ACCÈS À XITTEL – SOIR ET FIN DE SEMAINE  

 

Considérant les problèmes récurrents  avec internet et de la nécessité 

pour la compagnie  Xittel d’avoir accès aux équipements d’internet 

situés à l’intérieur des bâtiments municipaux afin d’effectuer les 

réparations et/ou modifications au réseau; 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier et résolu 

que ce conseil autorise la Directrice générale à donner  l’accès aux 

bâtiments municipaux  à la compagnie Xittel le soir et la fin de 

semaine afin d’effectuer les réparations et/ou modifications au réseau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-125 REQUÊTE POUR UN SERVICE DE COUR MUNICIPALE  

 

 Considérant que La Municipalité de Denholm désire avoir accès à 

une cour municipale; 

 

 Considérant qu’à l’intérieur de la M.R.C.  Vallée-de-la-Gatineau, 

une majorité des municipalités ont donné leur appui pour ce projet; 

 

 Considérant qu’une cour municipale est un élément essentiel à 

l’exécution pénale découlant des infractions aux règlements 

municipaux; 

 

 Considérant que le comité de sécurité publique de la MRC  a 

travaillé à harmoniser plusieurs règlements municipaux dont ceux-ci 

applicables par Sûreté du Québec; 

 

 Considérant que les coûts pour une cour municipale sont très 

dispendieux, mais il est possible d’obtenir les services offerts par une 

cour d’une MRC voisine; 

 

 Considérant les informations reçues au comité plénier de la MRC 

Vallée-de-la-Gatineau  du 19 mars 2013 concernant l’adhésion a une 

cour municipale  à la MRC des collines; 

 

 Considérant que selon la M.R.C., il y a possibilité d’entente avec la 

M.R.C. des Collines; 

 

 Considérant  la possibilité d’avoir accès à cette cour afin de pouvoir 

faire appliquer nos règlements municipaux a des prix abordables pour 

les municipalités; 

 

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

Cillis   et résolu de demander à la  M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau 

d’entrprendre les procédures nécessaires le plus rapidement possible 

afin d’obtenir les informations essentielles afin d’adhérer à la cour 

municipale avec la M.R.C des Collines et que copie de cette 

résolution soit envoyée à toutes les municipalités pour appui. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-126 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRE POUR LE 

REMPLACEMENT DU VIEUX  PONCEAU DE BOIS SUR LE 

CHEMIN POISSON-BANC  

 

Considérant que la firme Cima avait été mandatée (Résolution 12-

03-077) pour produire les plans et devis pour le projet de 

remplacement du ponceau de bois situé sur le chemin Poisson-Blanc; 

 

Considérant que  ce projet fait partie de la programmation  des 

travaux qui découle du remboursement de la taxe fédérale d’accise sur 

l’essence; 

 

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

Poirier et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

procéder aux appels d’offres sur le site du service électronique 

d’appels d’offres (SEAO), d’afficher l’avis d’appels d’offres dans un 

journal local et de signer tous documents relatifs a l’exécution de ce 

projet. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

13-04-127 PROGRAMME DE PARTICIPATION CHANGEZ D’AIR 

 

Considérant que les particules fines sont très nuisibles à la santé 

cardio-pulmonaire et coûtent très cher à la société québécoise en frais 

de santé et d’absentéisme; 

 

Considérant que le chauffage au bois est pour une part importante 

responsable du smog hivernal; 

 

Considérant que l’Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA) a été mandatée par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 

afin de mettre sur pied et de gérer un programme de retrait et de 

remplacement de vieux appareils de chauffage au bois au Québec, 

excluant le territoire de l’Île de Montréal; 

 

Considérant que l’APQLPA lance le programme de retrait et de 

remplacement de vieux appareils de chauffage au bois CHANGEZ 

D’AIR! Offrant une remise jusqu’à 400 $ pour les vieux poêles et 500 

$ pour les fournaises et jusqu’à 100 $ pour le système d’évent; 

 

Considérant que l’objectif du programme est de réduire de façon 

importante le nombre de particules fines en retirant ou en remplaçant 

5000 vieux appareils de chauffage; 

 

Considérant que ce programme se déroule en deux phases; 

 

Considérant que la première phase est ouverte à toute la population 

du Québec et se termine après avoir versé 2500 remises, ou au 31 

décembre 2012, selon la première éventualité; 

 

Considérant que la participation des municipalités est requise dans 

une deuxième phase, lesquelles viennent bonifier le programme, en 

attribuant un montant additionnel de 100 $ pour chaque poêle à bois, 

portant la remise totale à 200 $ pour un retrait et à 500 $  (poêle) ou 

600 $  (fournaise) pour le remplacement par un appareil de chauffage 

certifié EPA ou ACNOR b415.1 qui émet 70% moins de particules 

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

Therrien et résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm 

repousse la décision à la séance de mai afin d’approfondir l’étude du 

dossier. 

. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-128 FORMATION D’UN COMITÉ LOCAL DANS LE CADRE DU 

PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA FORÊT DE 

PROXIMITÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 

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

d’aviser la Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-

Gatineau (MRCVG) de la volonté de notre Municipalité de regrouper 

les Municipalités de Low, Kazabazua,  Lac-Sainte-Marie et Denholm 

pour former un seul comité local de candidature pour 

l’agrandissement de la forêt de proximité de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-129 VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’IMPÔT 

FONCIER  

Considérant que  la MRC Vallée-de-la Gatineau procédera à une 

vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier le 3 octobre 2013 

sous l’autorité du code municipal;  

Considérant que  la liste des immeubles mises en vente doit être 

transmise à la MRC avant le 4 avril 2013; 

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

procéder à la mise en vente annuelle des immeubles pour défaut de 

paiement de l’impôt foncier de la liste ci-jointe et de plus résolu de 

mandater  la Directrice générale, madame Sandra Bélisle, à participer 

à l’enchère conformément à l’article 1038 du code municipal. A 

défaut d’un preneur, l’immeuble demeure au propriétaire original 

mais les frais sont recouvrables de la municipalité conformément à 

l’article 1035 du code municipal ou la municipalité peut se porter 

acquéreur.  

 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

 

13-04-130 DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)   

 

 Considérant que le rapport d’activité du SSI concernant le schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie a été déposé au Conseil; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil accepte et approuve le rapport 

d’activité SSI concernant le schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-131 TRANSFERT DES TITRES DE PROPRIÉTÉ  

 

 Considérant que la Municipalité de Denholm est devenu le 

propriétaire, lors de la vente  pour défaut de paiement de l’impôt 

foncier à l’automne 2011,  d’un immeuble connu et désigné comme 

étant une partie du lot 43 (Ptie L43), portant l’adresse domiciliaire 

304 chemin Paugan, Denholm et que le délai de reprise est passé,  il y 

a lieu de procéder  au transfert des titres de propriété; 

 

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

Scott et résolu que ce conseil mandate un notaire pour effectuer le 

transfert des titres de propriétés.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-132 TENUE D’UN REGISTRE CONCERNANT L’AJOUT 

D’USAGE AUX ZONES F132 ET F183  

 

Considérant qu’il y a eu suffisamment de demande de la part des 

personnes intéressées pour la tenue d’un registre ; 

 

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

Renaud et résolu que ce conseil déclare qu’il y aura la tenue d’un 

registre lundi le 15 avril 2013 et qu’un avis public à cet effet sera 

affiché sur le territoire conformément à la loi sur les élections et les 

référendums municipaux. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-04-133 SUBSTITUTION À LA PROGRAMMATION DE LA TAXE 

D’ACCISE  

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à une substitution de projet 

dans le cadre du transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 

d’accise sur l’essence et de la contribution du Gouvernement du 

Québec (TECQ) 2010-2013 pour les infrastructures de voirie locale 

concernant le dossier 983005 ; 

 

Considérant que plusieurs membres du conseil désirent avoir plus de 

temps pour étudier le dossier ; 

 

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

Therrien et résolu que le Conseil ajourne la séance du conseil au 15 

avril 2013 afin d’avoir le temps nécessaire à l’étude de ce dossier. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-04-134 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

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

que ce conseil ajourne la séance extraordinaire à dix-neuf heures 

cinquante (19 :50) le 2 avril 2013, et ce en date du 15 avril 2013, à 16 

heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Sandra Bélisle 

Maire Directrice générale/ 

 Secrétaire-trésorière 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice générale et Secrétaire trésorière de la 

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

au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le 

présent procès-verbal. 

 

Et j’ai signé ce 2 avril 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


