
Procès Verbal du Conseil 95 
de la Municipalité de Denholm 

 

                                            

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal  tenue 

mardi le 2 juillet 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 

Monsieur Jean Renaud, conseiller 

Monsieur Richard Poirier, conseiller 

Monsieur Hubert Reiter, conseiller 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

 

 

ÉTAIT absent (e)s : Madame Anita Therrien, conseillère 

Madame Marlene Scott, conseillère 

 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Nathalie Thérien, Adjointe    

administrative 

  

    

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

jour, le point 8.1 – Don à l’Association Culturelle de Denholm. 

 

Note au procès verbal (2) : 

Tel que prévu par la Loi, la Directrice générale a déposé le rapport des 

indicateurs de gestion 2012 en date du 26 juin 2013 

 

Note au procès verbal (3) : 

Au début de la période de questions, madame la conseillère, Danielle 

Cillis, invite la population à participer à deux activités prévues, soit le 

Brunch Champêtre du 21 juillet 2013 ainsi que la vente de grenier qui 

aura lieu le 3 août 2013. 

 

 

13-07-197 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-198 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL  DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE AJOURNÉE DU 4 JUIN 2013  

 

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

le procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 4 juin 2013, soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-199 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE  DU 4 JUIN 2013 AJOURNÉE ET TENUE LE 11 

JUIN 2013  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier  et 

résolu que le procès-verbal de la séance régulière ajournée du 4 juin 

2013, tenue le 11 juin 2013,  soit adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-200 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE  DU 17 JUIN 2013   

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis  et 

résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 

2013, soit adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-201 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 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 30 juin 2013, se répartissant comme suit : un montant de 

22 593.89 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

160 424.35 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

183 018.24 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-202 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2013  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier 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 juin 2013, pour les 

numéros de chèques  995623 à 995631 pour un montant total de 

2 845.04 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-07-203 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

JUIN 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 juin 2013; 

 

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

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

recettes et dépenses au 31 juin 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-204 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 :  

 

# 233776, (voir résolution # 12-11-332) au montant de 4664.39 $, 

# 233774, (voir résolution # 12-06-168) au montant de 68.99 $, 

 Pour un montant total de 4 733.38 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

13-07-205 AUTORISER UN TRANFERT BUDGÉTAIRE AFIN 

D’ AFFECTER UN MONTANT DE 10,000$ POUR LES FRAIS 

D’ÉMISSION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2012-12-02  

 

Considérant qu’il y a lieu d’affecter un montant de 10,000$ en 

prévision de possible frais d’émission bancaire relatif au règlement 

d’emprunt numéro 2012-12-02 pour l’achat des camion incendies; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’effectuer un transfert budgétaire; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter  et résolu d’effectuer un transfert budgétaire au montant total 

de 10,000$ du poste budgétaire 02-61-000-412 (Service juridique- 

Urbanisme) au poste budgétaire 03-1-030-000 (Camion incendie – 

immobilisation)  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-206 ATTRIBUTION DU CONTRAT DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION  D’UN PONCEAU  DANS LE CADRE DU 

TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS D’UNE PARTIE DES 

REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR 

L’ESSENCE   

 

Considérant que le 27 juin 2013, la  Municipalité a procédé à 

l’ouverture des soumissions reçues pour la réfection du ponceau sur le 

chemin Poisson-Blanc (près du 583 chemin Poisson-Blanc), dossier 

DEN-2013-1; 

 

Considérant que  6 compagnies ont répondu à l’appel d’offres, soit; 

 

Construction DJL Inc  43 364.00 $ 

Les Entreprises Benoit Gratton  49 158.23 $ 

David Riddell Excavation/Transport 73 336.88 $ 

608 7086 canada Inc  81 150.00 $ 

Les Construction Hydrospec  93 100.00 $ 

Equinoxe Imp/636 9472 Canada Inc 214.791.00$ 
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En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis et résolu que ce conseil attribue le contrat de réfection du 

ponceau par insertion près du 583 chemin Poisson-Blanc au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit  la compagnie Construction DJL Inc   

au montant de 43 364.00 $ taxes incluses et de plus autorise la 

Directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 

documents  en lien avec cette résolution.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-207 MANDATER LE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ, 

MAITRE RINO SOUCY AFIN DE DÉPOSER UNE REQUÊTE 

EN COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC DANS LE BUT 

D’OBTENIR UN JUGEMENT POUR FAIRE CESSER UNE 

INFRACTION – MATRICULE 6082-82-0043   

 

Considérant que deux avis d’infraction au règlement portant sur une 

infraction au zonage  ont été envoyés au propriétaire du matricule 

6082-82-0043 indiquant que le propriétaire contrevenait au règlement 

de zonage municipal numéro R91-09-14A, article 5.1.8 ainsi qu’au 

règlement de contrôle intérimaire numéro 2009-206  et de prendre les 

moyens nécessaires pour se conformer immédiatement; 

 

Considérant que suite à l’inspection et au rapport de l’Officier 

municipal qui stipule que les termes et conditions établis non pas été 

respectés; 

 

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

et résolu que ce conseil mandate le procureur de la Municipalité, Me 

Rino Soucy dans le but d’obtenir un jugement afin d’obliger ledit 

propriétaire à se conformer aux obligations des règlements 

susmentionnés. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
13-07-208 EMBAUCHE D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL – 

MONSIEUR JASON MCCORKELL - SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

Considérant  la recommandation du gestionnaire administratif  du 

Service de Sécurité Incendie pour la candidature de monsieur Jason 

McCorkell; 

 

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

Poirier  et résolu que ce conseil embauche, sur la recommandation du 

gestionnaire administratif de la Sécurité Incendie et avec 

l’approbation de la Directrice générale, le candidat, Monsieur Jason 

McCorkell, résident de la Municipalité de  Denholm, à titre de 

pompiers à temps partiel au taux horaire en vigueur. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-209 ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE 2013 – 

DÉLÉGATION DE POUVOIR AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

D’ENGAGER DES DÉPENSES ET DU DÉBOURSÉ DE LA 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’ÉLECTION   

 

Considérant que la Directrice  générale est d’office la présidente 

d’élection et que le 3 novembre prochain est la date fixée pour la 

prochaine élection municipale; 

 

Considérant qu’à titre de présidente d’élection, il incombe à la 

titulaire d’engager un certain nombre de dépenses, tel que des frais de 

publications, d’impression des bulletins de vote, de la rémunération 

du personnel électoral, des frais de repas, etc…; 

 

Considérant que la présidente d’élection demande au conseil 

municipal une délégation de pouvoir permettant d’engager des 

dépenses; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu d’attribuer à la présidente d’élection,  madame Sandra 

Bélisle, une délégation de pouvoir lui permettant d’engager les 

dépenses nécessaires au bon déroulement de l’élection municipale du 

3 novembre 2013; 

Que ce Conseil autorise le déboursé de la rémunération de tout le 

personnel d’élection suite à l’approbation du président d’élection.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-210 ÉTUDE DE GÉOTECHNIE ET RÉTRÉCISSEMENT DE LA 

CHAUSSÉ POUR LE PROJET DE REMPLACEMENT DU 

PONCEAU NUMÉRO 5 SUR LE CHEMIN PAUGAN   

 

Considérant  les travaux de remplacement du ponceau numéro 5 qui 

seront effectués sur le chemin Paugan (Près de l’intersection du Lac 

Dolan) requièrent l’installation de murs de soutènement en gabion 

ainsi que des glissières semi-rigides avec profilé d’acier à double 

ondulation sur poteaux de bois; 

 

Considérant la nécessité d’effectuer une étude géotechnique afin de 

prévenir les risques de glissement, d’instabilité et de renversement; 

 

Considérant qu’il y a lieu de mandater  la  même firme qui a  été 

mandatée pour la préparation des plans et devis, soit la firme Génivar;  

 

Considérant que les membres du conseil ont été avisés que  lesdits 

travaux auront comme conséquence de rétrécir la surface carrossable, 

à l’endroit le plus étroit,  de 2 mètres en totalité tel que présentés sur 

le plan (référence C-01); 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil mandate la firme Génivar pour l’étude 

géotechnique au tarif de 9 125.00 $ avant les taxes et de plus accepte 

le rétrécissement de 2 mètres de la chaussée. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-211 DEMANDE DE COMMANDITE DE L’ASSOCIATION DES 

MOTONEIGISTES DE L’OUTAOUAIS (AMO)  POUR DU 

GRAVIER   

 

Considérant que l’Association des motoneigistes de l’Outatouais ont 

fait parvenir à la Municipalité une demande de commandite pour du 

gravier pour l’installation de deux ponceaux afin d’aménager une 

nouvelle traverse de route sur le chemin Poisson-Blanc; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean 

Renaud et résolu que ce conseil accepte de donner un maximun de 30 

tonnes métriques de gravier à l’AMO pour l’installation desdits 

ponceaux conditionnellement à l’obtention d’un permis de la 

Municipalité afin que soit respecté les normes établies par la 

Municipalité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-212 AVIS DE MOTION  

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard 

Poirier  qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura la 

présentation d’un règlement 2013-07-01 modifiant le règlement 

d’emprunt 2012-12-02  (règlement d’emprunt pour l’achat des 

camions incendies). 

 

 

 

13-07-213 AVIS DE MOTION  

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard 

Poirier  qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura la 

présentation d’un règlement 2013-07-02 concernant le règlement 

d’emprunt pour le projet de construction de la salle 

communautaire. 

 

 

 

13-07-214 FIN À L’EMPLOI D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL  

 

Considérant le manque de disponibilité du pompier à temps partiel,  

monsieur J.  Mallon  pour assister aux formations ainsi qu’aux 

entrainements nécessaires; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil mettre fin à l’emploi dudit pompier à 

temps partiel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-215 DEMANDE D’ACCORD POUR TRAVERSER, LONGER OU 

UTILISER L’ACCOTEMENT DE CERTAINS CHEMINS 

MUNICIPAUX   

 

Considérant que l’administrateur du club de motoneigistes 

Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO),  a transmis à la 

Municipalité une demande  afin d’obtenir un accord pour traverser, 

longer ou utiliser l’accotement de  certains chemins municipaux. 
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Considérant que les sections de chemins et traverses de route 

demandées sont :  

 

Ch du Poisson Blanc: Ch du Lac Sam : 

 

-N  45   48   980 -N 45   53   378 

W 075  45  765  W 075  45  539 

 

-N 45   48   793  -N 45   53   348 

W 075  44  785  W 075  46  115 

  

-N 45   48   808  -N 45   53   501 

W 075  44  057  W 075  44  940 

 

Considérant que L’AMO s’engage à fournir et installer  la 

signalisation appropriée de nature permanente ou amovible sur les 

chemins municipaux et sur les sentiers de motoneiges destinée à 

améliorer la sécurité des usagers du sentier et à respecter les 

règlements de signalisation d’un passage routier avec circulation sur 

la chaussée ou l’accotement tel que décrits au guide de signalisation 

de la FCMQ (Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec).  

 

Considérant que l’AMO détient une assurance responsabilité civile 

totalisant 5 000 000$ couvrant toutes les activités usuelles à 

l’exploitation d’un club de motoneigistes excluant l’organisation et la 

tenue de course. 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil accorde le droit de passage pour 

traverser, longer ou utiliser l’accotement des chemins municipaux 

susmentionnés conditionnellement à  ce que l’AMO fournisse une 

copie de leur l’assurance responsabilité civile à la Municipalité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

  

 

 

13-07-216 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

Considérant que la culture est un élément indissociable du 

développement des individus et de la société ; 

 

Considérant que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des 

territoires locaux ; 

 

Considérant que  la Municipalité de Denholm a déjà manifesté par 

ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives  de 

ses citoyens à la vie culturelle ; 

 

Considérant que le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur 

pied un événement annuel, Les Journées nationales de la culture, 

visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un 

grand thème commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le 

plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture ; 

 

Considérant que l’événement se fonde sur une véritable 

préoccupation de démocratisation culturelle ; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu  sur la recommandation du conseil municipal QUE la 

Municipalité  à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, 

proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et 

les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de 

façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-07-217 DON À L’ASSOCIATION CULTURELLE DE DENHOLM 

 

Considérant que l’Association Culturelle de Denholm a fait 

l’acquisition de deux bancs pour les joueurs de soccer au coût de 

1149.75 $ taxes incluses; 

 

Considérant que l’Association Culturelle de Denholm a réussi à 

amasser 850.00 $ en commandites diverses; 

 

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

Reiter et résolu d’accorder à l’Association Culturelle de Denholm un 

don de 300.00 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-07-218 CLÔTURE DE LA SEANCE ET LEVEE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

la présente séance soit close à  19 h 34. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Nathalie Thérien  

Maire Adjointe administrative  

 

 

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 3 juillet 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle  

Directrice générale 

 


