
          Procès Verbal du Conseil # 124 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

 
 

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

Municipalité de Denholm, tenue mardi le 3 septembre 2013 à 19 

heures. 

 

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

Madame Anita Therrien, conseillère 

Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

Monsieur Richard Poirier, conseiller 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIT absent(e)s :  Madame Marlene Scott, conseillère son 

absence étant non-motivée 

 Monsieur, Hubert Reiter, conseiller son 

absence étant non-motivée 

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

1. Note au procès-verbal (1):  

 

Le conseiller et Président de l’Association culturelle de Denholm, 

monsieur Richard Poirier,  a déposé un rapport de dépenses et revenus 

concernant l’Association Culturelle de Denholm aux membres du 

conseil pour l’année 2012, en date du 27 aout 2013. 

 

2. Note au procès-verbal (2) : 

 

La conseillère et personne responsable du Comité du Bingo, madame 

Anita Therrien, a déposé un rapport de dépenses et de revenus 

concernant le Bingo des mois de juillet et août 2013. 

 

3. Note au procès-verbal (3) : 

 

Monsieur le Maire Pierre N. Renaud demande à l’assemblée de retirer 

le point 8.3  - Don à l’association Culturelle de Denholm pour l’achat 

d’une balançoire, de l’ordre du jour. 

 

4. Note au procès-verbal (4) : 

 

Monsieur le maire demande à l’assemblée d’ajouter le point 9.1- Taxe 

accise    

 

 

13-09-258 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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13-09-259 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL  DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE TENUE LE  20 AOÛT 2013  

 

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

que le procès-verbal  de la séance ordinaire du 20 août 2013, soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-260  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2013 

 

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

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

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

24 190.52 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

99 613.84 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

123 804.36 $ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-261 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2013  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis  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 août 2013, pour les 

numéros de chèques 995737 à 995741 pour un montant total de 

1 866.19 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

   

13-09-262 AUTORISER UN TRANFERT BUDGÉTAIRE    

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier  et résolu 

que ce conseil autorise le transfert budgétaire suivant : un montant 

total de 4,885.00 $  du poste budgétaire 02-62000-723 (Marché 

Denholm) au poste budgétaire 02-32000-521 (entretien des chemins) 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-263 MANDAT À LA COMPAGNIE EXP POUR CONTRÔLE 

QUALITATIF DES MATÉRIAUX CONCERNANT LE PROJET 

DU REMPLACEMENT DU PONCEAU NUMÉRO 5  SUR LE 

CHEMIN PAUGAN  

 

Considérant que les devis du projet du remplacement du ponceau 

numéro 5, exige un contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en 

œuvre pour l’accomplissement dudit projet; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Renaud et 

résolu que ce conseil mandate la compagnie EXP pour effectuer le 

contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre pour 

l’accomplissement dudit projet au montant de 2,110.00 $ excluant les 

taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-264 MANDAT AU PROCUREUR YVES GEORGES 

CONCERNANT UN DOSSIER DE REQUÊTE EN RÉVISION 

JUDICIAIRE – GRIEFS 3400 ET 3401  

 

Considérant que suite à la décision rendue par l’arbitre Noël Mallette 

soit, le rejet des griefs numéro 3400 et 3401, le syndicat a décidé de 

présenter une requête en révision judiciaire afin de renverser la 

décision de l’arbitre Noël Mallette; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean 

Renaud et résolu que ce conseil mandate le procureur Yves Georges 

pour défendre les intérêts de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-265 AUTORISER LE PAIEMENT À EXCAVATION J.B.G. 

LAJEUNESSE POUR LA  RÉPARATION DES CAMIONS 10 

ROUES.  

 

Considérant que les deux camions 10 roues de la Municipalité ont 

nécessité des réparations; 

 

Considérant que l’entrepreneur Excavation J.B.G. Lajeunesse a 

effectué les réparations nécessaires, à la demande de la Municipalité;  

 

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

Renaud et résolu que ce conseil autorise le paiement au montant de 

2,154.95$ incluant les taxes à l’entrepreneur Excavation J.B.G. 

Lajeunesse pour la réparation desdits camions. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-

32000-525 (Entretien des véhicules) 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-266 MANDAT À LA FIRME « LES CONSULTANTS YVES AUGER 

& ASSOCIÉS INC. »  

 

Considérant que pour le projet de construction de la salle 

communautaire, la Municipalité doit obtenir toutes les estimations 

nécessaires afin d’être en mesure de faire une planification financière 

appropriée; 

 

Considérant que suite à la recommandation de l’architecte, chargé du 

projet, il  y a lieu de mandater un ingénieur en structure afin d’obtenir 

l’estimation nécessaire pour débuter les procédures et suite à 

l’approbation des personnes habiles à voter du territoire, voir à la 

préparation des plans et devis de structure ainsi que la surveillance de 

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

Renaud que ce conseil mandate la firme « Les consultants Yves Auger 

& associés Inc. » pour la préparation de l’estimation  

 

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

demandant un vote. 

 

Monsieur le Maire, Pierre N. Renaud, demande le vote 

 

Pour  Contre 

Anita Therrien  Danielle Cillis 

Jean Renaud 

Richard Poirier 

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil mandate la firme « Les 

consultants Yves Auger & associés Inc. » pour la préparation de 

l’estimation et suite à l’approbation des personnes habiles à voter 

du territoire, la préparation des plans et devis de structure ainsi que 

la surveillance de chantier pour un montant total de 11,000$ excluant 

les taxes. 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES 

PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-267 MANDAT À LA FIRME BH ENVIRONNEMENT POUR LA 

CONCEPTION DE L’INSTALLATION SEPTIQUE POUR LE  

LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE   

 

Considérant que pour le projet de construction de la salle 

communautaire, la Municipalité doit obtenir toutes les estimations 

nécessaires afin d’être en mesure de faire une planification financière 

appropriée; 

 

Considérant que suite à la recommandation de l’architecte,  chargé 

du projet, il  y a lieu de mandater une firme d’ingénierie afin d’obtenir 

l’estimation nécessaire concernant l’installation septique et suite à 

l’approbation des personnes habiles à voter du territoire, voir à la 

conception d’une installation septique pour la salle communautaire et 

aux inspections nécessaires; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil mandate la firme d’ingénierie BH 

Environnement  pour la préparation de l’estimation et suite à 

l’approbation des personnes habiles à voter du territoire, la 

préparation des plans et devis  pour la conception d’une installation 

septique et l’inspection de l’installation incluant l’acceptation des 

travaux pour un montant total de 1,500$ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-09-268 MANDAT À LA FIRME GÉNIVAR POUR SERVICES EN 

INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE  

 

Considérant que pour le projet de construction de la salle 

communautaire, la Municipalité doit obtenir toutes les estimations 

nécessaires afin d’être en mesure de faire une planification financière 

appropriée; 

 

Considérant que suite à la recommandation de l’architecte,  chargé 

du projet, il  y a lieu de mandater un ingénieur en ingénierie 

électromécanique afin d’obtenir l’estimation nécessaire et suite à 

l’approbation des personnes habiles à voter du territoire, la 

préparation des plans et devis en ingénierie ainsi que les services 

durant la construction; 

 

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

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

préparation de l’estimation et suite à l’approbation des personnes 

habiles à voter du territoire, la préparation des plans et devis en 

ingénierie ainsi que les services durant la construction pour un 

montant total de 14,200$ excluant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-269 AUTORISER LE PAIEMENT À GASCON EQUIPEMENTS 

ENR. POUR LOCATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE 

POUR L’ACTIVITÉ DÉJEUNER CHAMPÊTRE DU 21 

JUILLET 2013  

 

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

Poirier et résolu que ce conseil autorise le paiement à la compagnie 

Gascon Équipements Enr.  au montant de 143.72 incluant les taxes 

pour la location d’une toilette chimique pour l’activité du déjeuner 

champêtre du marché tenue le 21 juillet 2013.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-270 AUTORISER LES DÉPENSES POUR EFFECTUER DES 

TRAVAUX DE VOIRIE D’URGENCE AINSI QUE LES 

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES NÉCESSAIRES  

 

 Considérant la mauvaise condition de la rue Boisvert et Marleau; 

 

 Considérant la nécessité d’installer un ponceau à l’entrée des rues 

Légaré et du Lac Tranquille afin de limiter le problème d’érosion 

existant; 

 

 Considérant la nécessité de remplacer le ponceau à l’entrée du lac 

Sam  puisque le ponceau est endommagé et sorti de terre à une des 

extrémités; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil mandate l’entrepreneur Excavation 

J.B.G. Lajeunesse pour effectuer les réparations d’urgence au coût 

total de 8,6080.60 $ incluant les taxes. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-09-271 AVIS DE MOTION CONCERNANT L’ADOPTION D’UN 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT 

SUR L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ   

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller, Jean Renaud  

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

règlement  numéro 2013-09-01 modifiant le règlement  portant sur 

l’accès à la propriété, numéro 2010-08-01. 

 

 

 

13-09-272 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-08-01, 

PORTANT SUR LE RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 

POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET ABROGATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 189-11-01, PORTANT SUR LE 

RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

 

Considérant que  la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une 

session régulière de son conseil municipal, tenue le 1
er

 novembre 

2001, par sa résolution portant le numéro 01-11-189, le règlement 

portant le numéro 189-11-01, aux fins de mettre en vigueur un régime 

d’assurance collective pour les employés de la Municipalité de 

Denholm ; 

Considérant que ce conseil désire abroger et remplacer le règlement 

portant le numéro 189-11-01, aux fins de modifier ledit règlement ; 

Considérant qu’un avis de motion a été donné à une session régulière 

de son conseil municipal, soit le 20 août 2013 par la conseillère 

madame Anita Therrien à l’effet que le présent règlement serait 

soumis pour approbation ; 

En conséquence, il est ordonné et statué par le conseil municipal de 

la Municipalité de Denholm ce qui suit, à savoir ; 

 

ARTICLE 1. 

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

 

ARTICLE 2. 

Aux fins de présent règlement, à moins que le contexte n’exige une 

interprétation différente, les expressions suivantes signifient ; 

 

2.1 «Assuré » : Tout employé ayant un statut de permanence ou 

statut temporaire régulier travaillant un minimum de vingt et 

une (21) heures semaine en moyenne par année. 

 

2.2  « Employeur » : Municipalité de Denholm 

 

2.3  « Assureur » : Great West Compagnie D’Assurance-Vie 

 

2.4  «Administrateur » : Municipalité Régionale de Comté de la 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

2.5  « Participant » : Municipalité de Denholm 
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ARTICLE 3 

Tout employé permanent ou temporaire régulier est admissible au 

régime et ceci après trois (3) mois de service. 

 

ARTICLE 4 

5.1   La participation au régime d’assurance collective est obligatoire 

pour tous les employés municipaux. 

 

5.2   Tout employé admissible ayant une ou des personnes à charge, 

peut assurer ou non ces personnes à charge. 

 

ARTICLE 5 

6.1  La Municipalité de Denholm s’engage à débourser à même ses 

fonds généraux 100% de l’assurance vie, indemnité 

hebdomadaire, indemnité prolongée, mort et mutilations 

accidentelles; 

6.2  L’assurance maladie complémentaire (médicaments, soins 

santé et dentaire) à 30%. 

6.3  L’autre 70% de l’assurance maladie complémentaire 

(médicaments, soins santé et dentaire) sera assumée par 

l’employé et sera retenue sur leur salaire. 

 

ARTICLE 6 

Toutes questions relatives à l’assurance collective, plus 

particulièrement l’étendue de la couverture, la gestion de la police, sa 

durée et son renouvellement, relève de l’autorité et discrétion du 

conseil de la Municipalité de Denholm. 

 

ARTICLE 7 

8.1  Abroger à toutes fins que de droit le règlement portant le 

numéro 189-11-01. 

8.2  Le présent règlement entrera en vigueur après 

l’accomplissement des formalités édictées par la Loi.   

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-273 OBTENTION D’INFORMATION AUPRÈS DE REVENU 

CANADA ET DE REVENU QUÉBEC – NOMINATION DE 

MADAME SANDRA BÉLISLE ET DE MADAME LINDA 

QUESNEL AU TITRE DE PERSONNES DÉSIGNÉES   

 

Considérant qu’une résolution afin de désigner les personnes 

autorisées à obtenir des informations relativement aux dossiers 

fiscaux de la Municipalité de Denholm  auprès de Revenu Canada et 

Revenu Québec est valide que  pour trois ans;  

 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler ladite résolution;  

 

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

que ce conseil de la Municipalité de Denholm désigne mesdames 

Sandra Bélisle et  Linda Quesnel au titre des personnes autorisées à 

obtenir toutes les informations nécessaires, auprès de Revenu Canada 

et Revenu Québec, relativement aux dossiers fiscaux de la 

Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-09-274 TRANSFERT DES DOSSIERS JURIDIQUES DE DUNTON 

RAINVILLE À RINO SOUCY  

 

 Considérant que le procureur de la municipalité monsieur, Rino 

Soucy a remis sa démission du cabinet Dunton Rainville; 

 

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

Therrien et résolu que ce conseil autorise le transfert des dossiers de 

la Municipalité de Denholm du cabinet Dunton Rainville au procureur 

Rino Soucy.  

 

 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-09-275 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRE POUR UN 

PROJET D’ASPHALTE SUR CHEMIN PAUGAN 

 

 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 le conseiller, Richard Poirier et 

résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à procéder à des 

invitations de soumissions par écrites, conformément à la politique de 

gestion contractuelle de la Municipalité et de signer tous documents 

relatifs à l’exécution de ce projet. 

  

 ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

13-09-276 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 : 39  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 3 septembre 2013. 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


