
Procès Verbal du Conseil 83 
de la Municipalité de Denholm 

 

                                            

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 4 juin 2013 

du Conseil Municipal  tenue mardi le 11 juin 2013 à 19 heures. À la 

mairie, sous la présidence du Maire monsieur Pierre N. Renaud. 

 

 

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

Madame Anita Therrien, conseillère 

Monsieur Jean Renaud, conseiller 

Madame Marlene Scott, conseillère 

Monsieur Richard Poirier, conseiller 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Linda Quesnel, Adjointe  

administrative 

 

ÉTAIT absent :  Monsieur Hubert Reiter, 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 Comité du Parc des Chutes nous avise qu’il on reçu un chèque de 

3 000.00 $ du CLD Vallée-de-la-Gatineau pour le projet Art, Eau, 

Chutes. 

 

 

 

13-06-167 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

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

la séance soit et est ré-ouverte. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-168 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis  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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13-06-169 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 7 MAI 2013   

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier  et 

résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 7 mai 2013 soit 

adopté avec la modification suivante : 

 

À la résolution 13-05-157,  9
ième

 paragraphe,  retirer la dernière 

phrase du paragraphe : « et le fait qu’il n’avait pas été invité au 

comité d’étude de ce dossier; » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-170 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 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 mai 2013, se répartissant comme suit : un montant de 

28 776.07 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

95 971.90 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

124 747.97 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-171 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 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 mai 2013, pour les 

numéros de chèques  995565 à 995572 pour un montant total de 

4 975.56 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-172 AUTORISER UN TRANFERT BUDGÉTAIRE    

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Renaud  et résolu 

d’effectuer un transfert budgétaire au montant de 2,000$ du poste 

budgétaire 02-41-400-445 (Contrat collecte – boues septiques) au 

poste budgétaire 02-32-000-525 (Entretien et réparation véhicules – 

voirie été). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-06-173 PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE LOW POUR SERVICE 

DE PREMIÈRE LIGNE – INTERVENTION.  

 

Considérant  l’incendie du 2 mai 2013 au 780, chemin de la Nature 

et incendie du 19 mai 2013, chemin du Lac Sam; 

 

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 provenant de la Municipalité de 

Low facture 155, au montant de 1 849.00 $ et facture 175, au montant 

de 732.00 $ pour un total de 2 581.00 $ (taxes n/a). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-174 PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

POUR SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE – INTERVENTION  

 

Considérant l’appel d’urgence reçu le 10 mai 2013, dû à un 

déclenchement d’alarme , au 419 chemin Poisson-Blanc (secteur de la 

salle des élus) ainsi que l’appel d’urgence reçu le 19 mai 2013  pour le 

feu de forêt au 105 chemin des Pruches; 

 

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, Jean 

Renaud et résolu que ce conseil autorise le paiement de deux factures 

pour les services de première ligne reçues de la Municipalité de Val-

des-Monts , soit; la facture 1543 au montant de 386.73 $ et la facture 

1548 au montant de 8 176.71 $ pour un total de 8 563.44 $ (taxes 

n/a). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-175 LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 1
ER

 VERSEMENT 

 - 48 605,00 $     

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et résolu 

que ce conseil autorise la Directrice générale à payer au Ministre des 

Finances le 1
er

 versement pour les services de la Sûreté du Québec 

sur le territoire de la Municipalité et ce pour un montant de 

48 605,00 $. 

 

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

numéro 02-21-000-441 «Services Sûreté du Québec – Police» 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-06-176 AUTORISER À PAYER LA FACTURE -  CONNEXION FIBRE 

PICANOC  

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que ce conseil autorise de payer la facture à Connexion Fibre Picanoc 

pour l’internet via l’installation des convertisseurs entre la caserne et 

l’école de Poltimore pour la formation des pompiers, ainsi que  la 

salle des élus, au montant de 855.13 $ (taxes incluses). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-177 AUTORISER À PAYER LA FACTURE -  FOURNITURES DE 

BUREAU DENIS  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et résolu 

que ce conseil autorise de payer la facture à Fournitures Bureau Denis 

pour l’achat de 25 tables pliantes au montant de 2 057.77 $ (taxes 

incluses). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-06-178 AUTORISER À PAYER LA FACTURE -  GYVA BOUTIQUE DE 

BUREAU  

 

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

que ce conseil autorise de payer la facture à Gyva Boutique du 

Bureau pour l’achat de 150 chaises au montant de 5 863.73 $ (taxes 

incluses). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

  

 

13-06-179 AUTORISER LA DÉPENSE -  ACHAT DE 2 BUNKERS 

(SERVICE  INCENDIE)  

 

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

que ce conseil autorise la dépense pour l’achat de 2 bunkers pour le 

service incendie au montant de 4 117.21 $ (taxes incluses). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

13-06-180 AUTORISATION DE PROCÉDER AU PREMIER 

VERSEMENT  POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU VIEUX 

PONCEAU DE BOIS SUR LE CHEMIN POISSON-BLANC 

DOSSIER G002493D  

 

 Considérant que nous avons reçu l’autorisation, de la firme 

d’ingénieur Cima,  de procéder au premier versement  pour la 

réfection du vieux ponceau de bois sur le chemin Poisson-Blanc, 

(dossier G002493D);  

 

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

Poirier et résolu que ce conseil autorise de procéder au  premier 

versement pour le projet de  réfection du vieux ponceau de bois sur le 

chemin Poisson-Blanc (dossier G002493D) au montant de 37 028,27 

$ (taxes incluses) à  l’entrepreneur Ronald O’Connor Construction 

Inc. 

 

 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-06-181 AUTORISER À PAYER LA FACTURE POUR L’ACHAT D’UN 

PONCEAU -  J.B. MCCLELLAND & SONS LTD  

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Danielle 

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

l’achat d’un ponceau relié au projet de réfection numéro G002493D à 

J.B. McClelland & Sons LTD  au montant de 4 241.43 $ (taxes 

incluses). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-182 PAVAGE SUR LE CHEMIN POISSON-BLANC  

 

Considérant que l’asphaltage fait partie de la programmation de 

travaux de voirie devant être effectués dans le cadre du 

remboursement de la taxe sur l’essence pour les années 2010 à 2013; 

 

Considérant que la Municipalité désire faire asphalter une petite 

partie de chemin de 22m x 6m,  localisée sur le chemin du Poisson-

Blanc; 

 

Considérant que l’entreprise Ronald O’Connor  Construction a 

soumis une offre de service au montant de 8 949.00 $ taxe incluses; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier  et résolu que ce conseil mandate la compagnie Ronald 

O’Connor Construction pour l’asphaltage d’une dimension de 22m  x 

6m sur le chemin Poisson-Blanc au montant de 8 949.00 $ taxes 

incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-183 AUTORISER LA DÉPENSE -  ACHAT DE 6 MANUELS- 

LUTTE CONTRE L’INCENDI E – FORMATION POMPIER 1  

 

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

que ce conseil autorise la dépense pour l’achat de 6 manuels, lutte 

contre l’incendie et d’intervention des matières dangereuses pour la 

formation Pompier 1, au montant de 623.23 $ (taxes et livraison 

incluses). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  
 

13-06-184 EMBAUCHE DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL – 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INCENDIE  

 

Considérant  le manque de pompiers à temps partiel; 

 

Considérant que le gestionnaire administratif  du Service de Sécurité 

Incendie recommande les quatres candidats suivants, à savoir; 

mesdames Cynthia St-Amour et Annabel Turpin, résidentes de la 

Municipalité de  Denholm, monsieur Sébastien Ouellette, résident de 

la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que monsieur Yves Binette 

résident de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette; 
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En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Anita 

Therrien, et résolu que ce conseil embauche, sur la recommandation 

du gestionnaire administratif du département de la Sécurité Incendie 

et avec l’approbation de la Directrice générale, les candidats 

susmentionnés à titre de pompiers à temps partiel au taux horaire en 

vigueur. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-185 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

PROGRAMMATION D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL – ANNÉE 2012 – 221 924,00 $  

 

Considérant que le Ministre des Transports a versé une 

compensation de 221 924,00 $ pour l’entretien du réseau routier local 

pour l’année civile 2012; 

 

Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et 

situés sur ces routes; 

 

Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’annexe 

A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 

routes susmentionnées; 

 

Considérant que le vérificateur externe présentera dans les délais 

signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes, un rapport spécial 

de vérification externe, dûment complété; 

 

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

Renaud et résolu que la Municipalité de Denholm informe le 

ministère des Transport de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément  aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-186 EMBAUCHE DE MARIO TURPIN À TITRE DE 

COORDONATEUR POUR LE PROGRAMME DE POMPAGE 

DES  BOUES  SEPTIQUES   

 

Considérant que suite à des entrevues, monsieur Mario Turpin est le 

candidat s’étant le plus démarqué; 

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

Therrien et résolu que ce conseil embauche monsieur Mario Turpin 

pour une période de seize semaines à l’été 2013 pour coordonner le 

programme de vidange des boues septiques et aider au département de 

l’urbanisme au taux horaire de 17.00 $ de l’heure et ce, 

rétroactivement au 27 mai 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-06-187 AUTORISER L’ACCÈS AU RAPPORT DÉPARTEMENT 

SERVICE INCENDIE (DSI)-2003 PRODUIT PAR LA 

MUNICIPALITÉ AU COORDONATEUR EN SÉCURITÉ 

INCENDIE DE LA MRC VALLÉE-DE-LA- GATINEAU   

 

Considérant l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 

 

Considérant qu’à cet effet, la MRC a procédé à l’engagement d’un 

coordonnateur en sécurité incendie; 

 

Considérant que le coordonnateur doit avoir accès aux informations 

contenus dans le rapport DSI-2003 pour pouvoir élaborer des 

statistiques et mettre en place des activités de sensibilisation du 

public;  

 

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

Cillis et résolu  que ce conseil autorise monsieur Sylvain Pépin, 

coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de La Vallée-de-la-

Gatineau, à avoir accès aux rapports DSI-2003 du Ministère de la 

sécurité publique produit par la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-188 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE   

 

Considérant que l’article 5.3.2 de la Politique de gestion 

contractuelle se lit comme suit; 

La Municipalité procédera pour les appels d’offre de plus de  

25 000.00 $ mais inférieur à 100 000.00 $, par invitation écrite 

auprès d’au moins deux soumissionnaires locaux si possible ou 

d’un seul avec justification. 

  

Considérant que nous devons extraire la partie de la phrase où on 

peut lire « locaux, si possible ou d’un seul avec justification » de 

l’article 5.3.2  

 

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

Cillis et résolu que ce conseil modifie l’article 5.3.2 en  extrayant la 

partie de la phrase suivante, à savoir ; « LOCAUX, SI POSSIBLE 

OU D’UN SEUL AVEC JUSTIFICATION » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-189 APPEL D’OFFRE DE  L’UMQ AFIN DE RETENIR LES 

SERVICES PROFESSSIONNELS D’UN CONSULTANT POUR 

LA  GESTION DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN 

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L’UMQ  

 

Considérant qu’une Mutuelle de prévention en santé et sécurité du 

travail (MUT-00119) (ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par 

l’UMQ en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail 

et les maladies professionnelles ; 

 

Considérant que l’adhésion à la Mutuelle permet à la Municipalité 

(ou MRC ou régie inter municipale) d’améliorer son système de 

gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail ;  
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Considérant que la Municipalité  a adhéré à la Mutuelle de 

prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités 

du Québec (UMQ) ;  

 

Considérant que  la Municipalité a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) pour retenir les services 

professionnels d’un consultant pour la gestion de la Mutuelle ; 

 

Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal permet à une 

organisation municipale de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 

 

Considérant que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 

d’offre public pour octroyer le contrat ; 

 

Considérant que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offre en 2013. 

 

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

et résolu que ce conseil confirme son adhésion à la Mutuelle et 

s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute 

documentation nécessaire à son adhésion à la Mutuelle; 

 

Que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant pour la 

gestion de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de 

l’UMQ (MUT-00119) et confie à l’UMQ le processus menant à 

l’adjudication du contrat ; 

 

Qu’un contrat d’une durée de trois (3) ans plus deux années 

d’options, une année à la fois, pourra être octroyé par l’UMQ selon 

les termes prévus au document d’appel d’offre et de la loi applicable; 

 

Que la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions 

dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 

Que la Municipalité  s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, un 

frais de gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CSST 

pour sa participation à la Mutuelle de prévention. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
 

13-06-190 APPUI À LA FRATERNITÉ DES PARAMÉDICS DE 

L’OUTAOUAIS CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA 

COUVERTURE AMBULANCIÈRE DES MILIEUX RURAUX 

 

Considérant que selon la Fraternité des Paramédics de l’Outaouais, 

la région de Gatineau et ses environs font face à un manque récurent 

des ressources ambulancières; 

 

Considérant que le Ministère de la Santé et des Services sociaux a 

mis en place un comité d’étude et procédé à l’ajout d’une ressource 

ambulancière de façon temporaire; 

 

Considérant que le Comité susmentionné, a rendu public le 14 avril 

dernier un rapport dans lequel il énumère plusieurs situations qu’il 

juge anormales, ainsi qu’une conclusion inquiétante pour l’Outaouais.  

Il mentionne « La distribution des ressources ambulancières dans la 

région semble sous-optimale à plusieurs occasions ».  En terme plus 

clair, cette affirmation signifie que le ministère envisage de déplacer 

des ressources paramédicales des régions et de les rapatrier en secteur 

urbain pour combler le manque de ressources; 
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Considérant que la Fraternité des Paramédics de l’Outaouais craint 

que les heures de couvertures de Shawville, La Pêche, Chénéville et 

Saint-André-Avellin soient sacrifiées; 

 

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

Cillis et résolu que ce conseil appui la Fraternité des Paramédics de 

l’Outaouais dans leur démarche,  

 

Que ce conseil demande au Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux de maintenir la couverture ambulancière des milieux ruraux. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-06-191 NOMMER LES REPRÉSENTANTS  DE LA MUNICIPALITÉ 

POUR UN TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ  

 

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

ce conseil nomme monsieur le maire ainsi que la Directrice générale 

en tant que représentants de la Municipalité dûment autorisés à signer 

pour et au nom de la Municipalité tous documents pertinents au  

transfert de l’immeuble désigné comme étant une partie du lot 

originaire quarante-trois (Ptie 43), du rang A (Rang A), au cadastre 

officiel du « Canton de Denholm », circonscription foncière de 

Gatineau. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-06-192 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à  19 h 46. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Linda Quesnel 

Maire Adjointe administrative 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Adjointe administrative 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 11 juin2013. 

 

 

 

   

Linda Quesnel 

Adjointe administrative 

 


