
          Procès Verbal du Conseil # 132 
           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 1
er

 octobre 2013 à 19 

heures. 

 

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

Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

Madame Marlene Scott, conseillère  

Monsieur Richard Poirier, conseiller 

Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

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

absence étant 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 conseiller Richard Poirier a déposé aux membres du Conseil le 

rapport du bingo pour le mois de septembre 2013 

 

 

 

13-10-277 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 

 

 

 

13-10-278 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL  DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE TENUE LE  3 SEPTEMBRE 2013  

 

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

le procès-verbal  de la séance ordinaire du 3 septembre 2013, soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-10-279 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2013 

 

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

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

payés au 30 septembre 2013, se répartissant comme suit : un montant 

de 23 493.90 $ pour le paiement des salaires et un montant de  

100 020.44 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

123 514.34 $ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-280 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 

2013  

 

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

l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s d’autoriser la liste des 

chèques relatifs aux comptes à payer du 30 septembre 2013, pour les 

numéros de chèques 995782 à 995792 pour un montant total de 

3 738.93 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-281 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 30 

SEPTEMBRE 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 30 septembre 2013; 

 

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

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

recettes et dépenses au 30 septembre 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-282 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 au montant total de 2,563.80$ 

taxes incluses à la firme d’avocats Dunton Rainville pour les factures 

suivantes :  

 

# 238408, (voir résolution # 13-02-50) au montant de 505.75 $, 

# 238410, (voir résolution # 13-07-207) au montant de 2 043.67 $, 

# 238407, (voir résolution # 12-11-332) au montant de 14.38 $, 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-10-283 LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 2
ième

 VERSEMENT 

 - 48 604,00 $    

Il est proposé par madame la conseillère, Marlene Scott et résolu 

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

Finances le 2
ième

 versement pour les services de la Sûreté du Québec 

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

48 604,00 $. 

 

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 

 

 

  

13-10-284 INVITATION À SOUMISSIONNER POUR REMPLACER UN 

PONCEAU FACE AU 953 CHEMIN DU LAC DU CARDINAL 

 

Considérant qu’il y a lieu de remplacer le ponceau face au 953, 

chemin du Lac du Cardinal; 

 

Considérant que nous recevrons une subvention de 30,000$ de la 

députée provinciale pour ce projet; 

 

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

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

procéder aux invitations à soumissionner, pour le remplacement du 

ponceau face au 953, chemin du Lac du Cardinal, et de plus autorise 

la Directrice générale à attribuer le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme conformément à la politique de gestion 

contractuelle, tout en respectant le budget municipal.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-285 ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE 2013 – 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL – 

COMMISSION DE RÉVISION  

 

Considérant que la rémunération des membres de la Commission de 

révision a été oubliée lors de l’adoption de la rémunération du 

personnel électoral lors de l’assemblée du 20 août 2013 (résolution # 

13-08-245); 

 

Considérant que le Conseil souhaite établir par résolution la 

rémunération du personnel électoral qui siègera à la commission de 

révision du 17 et 18 octobre 2013 pour l’élection du 3 novembre 

prochain pour se lire; 

 

Président : 20.00 /heure 

Membres réviseurs : 15.00 /heure 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean 

Renaud et résolu que ce conseil adopte la rémunération du personnel 

électoral pour la commission de révision  du 17 et 18 octobre 2013, au 

taux de 20$ de l’heure pour le président de la commission et de 15$ 

de l’heure pour les membres réviseurs,  pour l’élection du 3 novembre 

2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-10-286 MODIFICATION RÉSOLUTION NUMÉRO 13-07-206 

 

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

ce conseil autorise la modification à la résolution numéro 13-07-206, 

pour se lire : excluant les taxes au lieu de taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-287 PRENDRE EN CHARGE L’ASSURANCE DE 

L’ASSOCIATION CULTURELLE DE DENHOLM  

 

Considérant que l’Association Culturelle de Denholm a demandé au 

conseil municipal,  par le biais de son Président, le conseiller Richard 

Poirier, d’inclure l’Association Culturelle aux assurances municipales; 

 

Considérant que le Conseil municipal y voit l’opportunité d’aider 

l’organisme dans son développement collectif par les loisirs et la 

Culture; 

 

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

Scott et résolu que ce conseil ajoute l’Association Culturelle de 

Denholm aux assurances municipales pour les couvertures erreurs et 

omissions, responsabilité civile ainsi que tout autres assurances 

pertinentes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-10-288 PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

POUR SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE – INTERVENTION  

 

Considérant les appels d’urgences suivants,  reçus à la Municipalité, 

soit :   

 le 6 septembre 2013, appel dû à une alarme incendie, au 103 

chemin Armand-Thibault, facture 1592 au montant de 5 651.01$ 

 Le 13 septembre 2013,  appel dû à un fil électrique au 515, 

chemin du Lac-du Cardinal, facture 1593 au montant de 

5 201.67$;  

 

Considérant que la Municipalité de Val-des-Monts a répondu aux 

appels d’urgence; 

 

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

Renaud et résolu que ce conseil autorise le paiement des factures 

1592 et 1593, reçues de la Municipalité de Val-des-Monts pour un 

montant total  de 10 852.68 $  (taxes n/a) pour les services de 

première ligne. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-10-289 AUTORISER UN REMBOURSEMENT POUR LES DÉPENSES 

EN LIEN AVEC LE MARCHÉ DENHOLM  

 

Considérant que le Marché de Denholm a reçu une subvention Fond 

de soutien aux territoires en difficulté (FSTD) de la MRC  pour les 

activités du Marché; 

 

Considérant que  madame Dianne Masson-Yensen, membre du 

comité du Marché  a procédé à l’achat des articles suivants  avec 

l’approbation du conseil municipal, soit ; 

 

8 tables pliantes à 39.99$ l’unité,  

20 chaises pliantes à 16.99$ l’unité, 

 

Considérant qu’il y a eu un crédit pour le retour de deux chaises 

pliantes au montant total de 33.98$; 

 

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

Poirier et résolu que ce conseil rembourse la somme totale des achats 

effectués par madame Dianne Masson-Yensen pour le Marché au 

montant de 719.45$ (taxes incluses) et de plus, ce conseil autorise les 

dépenses à venir soient; des enseignes, un congélateur, une toilette 

portative, trois chauffes patio,  trois bouteilles de propane ou tout 

autres items en lien avec la subvention reçue de la MRC  pour une 

somme totale approximative d’environ 3,270$ avant les taxes. 

 

Ce conseil  tient à remercier la conseillère madame Danielle Cillis 

ainsi que madame Dianne Masson-Yensen pour leur implication dans 

le développement du Marché de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-10-290 POUR AUTORISER UN DON À CENTRAIDE   

 

Considérant que Centraide demande au conseil de la Municipalité, 

une aide financière pour leur campagne de financement 2013; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à payer 

un don au montant de 100 $ à Centraide pour leur campagne de 

financement 2013. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés dans le poste budgétaire 02-19000-

970 (Dons, commandites et civilités). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-291 DEMANDE PROVENANT DE LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

CONCERNANT LE  PARTAGE DES COÛTS POUR LE 

BALISAGE DE LA RIVIÈRE   

 

Considérant que la Municipalité de Low a acheminé une demande à 

la Municipalité  pour partager les coûts du balisage 2013 de la rivière 

Gatineau; 
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Considérant que le coût pour la partie de la Municipalité de 

Denholm serait de l’ordre de 1000$, ce qui inclus l’installation au 

printemps et l’enlèvement à l’automne; 

 

Considérant que cette demande est tardive et imprévue au budget; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil accepte et autorise en partie le partage 

des coûts du balisage de la rivière pour l’année 2013 soit en accordant 

un paiement équivalent à la moitié des frais soit un montant de 

500.00$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-292 POUR AUTORISER UN DON À LA LEVÉE DE FONDS 

ORGANISÉE PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR LA 

CRÉATION ET DE L’OUVERTURE D’UN CENTRE 

D’ONCOLOGIE À MANIWAKI  

 

Considérant la demande d’aide financière reçue par la Sureté du 

Québec pour appuyer leur déjeuner bénéfice qui a pour but de 

supporter la création et l’ouverture du centre d’oncologie à Maniwaki; 

 

Considérant que le don peut être effectué de deux façons, soit par un 

don en argent ou par la réservation d’une table V.I.P. pour 6 

personnes lors du déjeuner bénéfice au montant de 350 $ ; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise un don en argent pour la levée 

de fonds de la Sureté du Québec pour la création et l’ouverture d’un 

centre d’oncologie à Maniwaki au montant de 200$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
 

13-10-293 MANDAT À GÉNIVAR POUR LA PRÉPARATION DES 

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRE POUR LE PROJET  

D’ASPHALTAGE SUR  UNE PARTIE DU CHEMIN PAUGAN   

DANS LE CADRE DU TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS 

D’UNE PARTIE DES REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE 

D’ACCISE SUR L’ESSENCE  

  

Considérant qu’il reste un projet à exécuter dans le cadre du transfert 

aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 

sur l’essence; 

 

Considérant qu’il y a lieu de faire préparer les documents d’appel 

d’offres; 

 

Considérant  l’offre de service de la firme Génivar pour la 

préparation des documents d’appel d’offres au montant de 2,700$ 

avant taxes; 

 

Considérant qu’elle détient toutes les données nécessaires en lien 

avec le chemin Paugan et de plus est en mesure de fournir les 

documents rapidement; 
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En conséquence, il est proposé par le conseiller xxxx et résolu que 

ce Conseil mandate la firme Génivar pour la préparation des 

documents d’appel d’offre pour le projet d’asphaltage susmentionné 

au montant de 2,700$ avant les taxes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

13-10-294 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-09-01 

MODIFIANT L’ARTICLE 5  DU RÈGLEMENT PORTANT SUR 

LE PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (2013-02-01)  

 

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous 

les membres du conseil et que les membres du Conseil,  présents, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

 

Considérant que le Conseil désire modifier l’article 5 du règlement 

portant sur le programme d’accès à la propriété numéro 2013-02-01; 

 

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

de ce conseil municipal, soit le 3 septembre 2013, résolution numéro 

13-09-271 à l’effet que le présent règlement modificateur  numéro 

2013-09-01 serait soumis pour approbation; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu qu’il  est par le présent règlement ordonné et statué 

que ce conseil adopte le règlement 2013-09-01, à savoir: 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-09-01 MODIFIANT  L’ARTICLE 5 DU 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS À LA 

PROPRIÉTÉ (2013-02-01)   

 

 

Chapitre 1 

 

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

 

Chapitre 2 

 

 

1. Le programme débute à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement, est toutefois rétroactif pour toutes nouvelles 

constructions de l’année 2010 et se termine le 31 décembre 2016. 

 

2. Toute demande acceptée avant l’échéance du programme 

continuera d’avoir effet pour le requérant au-delà de cette date 

jusqu’à parfaite attribution des crédits de taxes admissibles 

auxquels le requérant avait le droit à la date de sa demande. 

 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-10-295 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU RÉSULTAT DE LA 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES 

HABILES À VOTER – RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-07-02  

 

Considérant que conformément à l’article 557 de la Loi sur les 

élections et référendums dans les municipalités, la Secrétaire-

trésorière dépose le certificat dressé suite à la période d’accessibilité 

au registre tenu en regard du règlement numéro 2013-07-02.   

Ce certificat stipule que le nombre de personnes habiles à voter établi 

est de 749, le nombre de personnes requis pour qu’un scrutin 

référendaire soit tenu est de 86 et que 27 personnes se sont 

enregistrées; 

 

Considérant que le règlement est réputé approuvé par les personnes 

habiles à voter; 

 

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

Renaud et résolu que ce conseil accuse réception du dépôt du 

certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter pour le règlement 2013-07-02 et qu’il y a 

dépôt d’un document (Certificat). 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
 

13-10-296 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES 

VIA LE SERVICE ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRE 

(SEAO) POUR  LA CONSTRUCTION DE LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE  

 

Considérant que le Ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire (Mamrot) exige maintenant que les 

projets obtiennent les résultats des soumissions avant de procéder à la 

recommandation de la promesse définitive; 

 

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

ce conseil autorise la Directrice générale à procéder à un appel 

d’offres pour le projet de construction de la salle communautaire  par 

le biais du service électronique d’appel d’offre (SEAO) ainsi que 

publier l’appel d’offres dans un journal qui est distribué sur le 

territoire de la Municipalité.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-10-297 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 

PROCÉDER AUX INVITATIONS DE SOUMISSIONNER 

CONCERNANT LE PROJET D’ASPHALTAGE ET 

D’ATTRIBUTION DU CONTRAT  DANS LE CADRE DU 

TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS D’UNE PARTIE DES 

REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR 

L’ESSENCE    

 

Considérant que le projet d’asphaltage fait partie de la 

programmation 2010 à 2013, des travaux devant être effectués dans le 

cadre  du transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la 

taxe fédérale d’accise sur l’essence; 
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Considérant que ce projet doit être terminé le plus rapidement 

possible afin de recevoir la dernière partie des redevances de la taxe 

d’accise; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à 

procéder aux invitations à soumissionner, conformément à la politique 

de gestion contractuelle de la Municipalité et de plus, autorise la 

Directrice générale à attribuer le contrat d’asphaltage au plus bas 

soumissionnaire conforme ainsi qu’à signer pour et au nom de la 

Municipalité  tous documents relatifs afin que prenne effet cette 

résolution. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
  

 

 

13-10-298 REPORT DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL  DU 5 NOVEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2013  

 

 Considérant que ce conseil désire reporter l’assemblée ordinaire du 

Conseil de mardi le 5 novembre au mercredi le 13 novembre 2013, dû 

aux élections du 3 novembre 2013; 

 

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

Danielle Cillis et résolu que ce conseil reporte l’assemblée ordinaire 

du Conseil du 5 novembre au 13 novembre 2013. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-299 CONDITIONS MINISTÉRIELLES VISANT LA LEVÉE D’UNE 

SERVITUDE DE NON-ACCÈS SUR LES ROUTES 

APPARTENANT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC    

 

Considérant que l’une des conditions visant la levée d’une servitude 

de non-accès aux routes appartenant au ministère des Transports du 

Québec, le ministre des Transports du Québec exige une contribution 

financière du requérant; 

 

Considérant que le montant de cette contribution financière est 

calculée notamment en regard de la valeur estimée du terrain, suite à 

l’aménagement d’un accès à une route relevant du ministère des 

Transports; 

 

Considérant que cette condition ministérielle ne tient pas compte de 

la capacité de payer du requérant; 

 

Considérant que cette condition ministérielle compromet la mise sur 

pied de projets porteurs pour les collectivités; 

 

Considérant que cette condition ministérielle nuit à la relève 

entrepreneuriale; 

 

Considérant que cette condition ministérielle est un obstacle au 

développement économique du Québec; 
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 En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis et résolu que la Municipalité de Denholm demande au ministre 

des Transports du Québec, dans les conditions qui lui sont 

discrétionnaires en vertu de la Loi sur la Voirie, de ne pas tenir 

compte de la plus-value estimée des sites, suite à l’aménagement 

d’accès aux routes du ministère des Transports du Québec, dans 

l’évaluation définissant la contribution financière exigée aux 

requérants en vue de la levée de servitudes de non-accès aux dites 

routes. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-300 DEMANDE D’APPUI À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC POUR UN AMENDEMENT LÉGISLATIF EN 

MATIÈRE DE RELATION DU TRAVAIL DANS LE 

DOMAINE DE LA CONSTRUCTION APPLICABLE À LA 

MUNICIPALITÉ    

 

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

Renaud et résolu que ce conseil demande l’appui de l’Union des 

municipalités du Québec afin de requérir du gouvernement du Québec 

un amendement législatif visant à inclure les municipalités au 

paragraphe 8 de l’article 19 de la Loi sur les relations de travail, la 

formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre pour leur 

permettre de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les mêmes 

pouvoirs en ce domaine que les commissions scolaires et les 

établissements publics du réseau de la santé.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-10-301 ACCEPTATION DE L’OFFRE D’ACHAT REÇU POUR LA 

VENTE DES VÉHICULES NE CORRESPONDANT PLUS AU 

BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant que ce conseil a autorisé la vente des véhicules ne 

correspondant plus aux besoins de la Municipalité par la résolution 

12-09-272; 

 

Considérant que la Municipalité a reçu une offre seulement, soit de 

la compagnie Ronald O’Connor Construction Inc. aux montants 

suivants : 

 

Rétrocaveuse : 6 933.00 $ 

Camion Ford 1995 : 4 501.00 $ 

Benne basculante :    810.00 $ 

Épandeuse : 2 569.00 $ 

Camion citerne :    700.00 $ 

Autopompe :    700.00 $  

 

Il est proposé par  monsieur le conseiller Jean Renaud que ce conseil 

accepte l’offre de la compagnie Ronald O’Connor Construction Inc. 

au montant total de 16 213.00 $ pour la vente des véhicules et 

équipements susmentionnés ; 
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Considérant que la conseillère madame Danielle Cillis soumet une  

contre-proposition, à savoir, de retirer de l’offre de vente  la 

rétrocaveuse ainsi que le camion Ford 1995 pour des raisons de non-

conformités  aux niveaux des offres, puisque les offres soumises pour 

ces deux véhicules sont en dessous des montants de base minimal tel 

que décrit dans les documents d’appel d’offres.   

 

Monsieur le maire, Pierre N. Renaud demande le vote sur la contre-

proposition de la conseillère madame Danielle Cillis; 

 

Pour  Contre 

Danielle Cillis  Jean Renaud 

Richard Poirier   Hubert Reiter 

   Marlene Scott 

 

Monsieur le maire reconfirme la volonté du conseil d’accepter l’offre 

soumise par le seul soumissionnaire, soit Ronald O’Connor 

Construction Inc. sachant que l’offre est en dessous du prix minimal  

tel que décrit dans les documents d’appel d’offres en demandant le 

vote sur  la  proposition du conseiller Jean Renaud; 

 

Pour  Contre 
Jean Renaud  Richard Poirier 

Hubert Reiter  Danielle Cillis 

Marlene Scott 

 

En conséquence, il est résolu que  ce conseil accepte l’offre de la 

compagnie Ronald O’Connor Construction Inc. au montant total de 

16 213.00 $ pour la vente totale des véhicules et équipements 

susmentionnés, et de plus autorise la Directrice générale à signer pour 

et au nom de la Municipalité tous documents relatifs à cette vente. 

 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES DU 

CONSEIL 

 

 

 

13-10-302 AUTORISER L’ASSOCIATION DES MOTONEIGISTES DE 

L’OUTAOUAIS À INSTALLER UNE PASSERELLE DU  CÔTÉ 

EST DU CHEMIN POISSON-BLANC  

 

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de 

l’Association des motoneigistes de l’Outaouais afin d’obtenir la 

permission d’installer une traverse de motoneige sur le chemin 

Poisson-Blanc; 

 

Considérant que l’Association propose d’installer une passerelle du 

côté Est  et un ponceau du côté ouest du chemin Poisson-Blanc; 

 

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

Scott et résolu que ce conseil autorise l’Association des 

motoneigistes de l’Outaouais à procéder à l’installation de la 

passerelle côté est et du ponceau côté ouest du chemin Poisson-Blanc. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-10-303 MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MRCVG – 

POURSUITE DES TRAVAUX – ADHÉSION À LA COUR 

MUNICIPALE DE LA MRC ANTOINE-LABELLE À ÊTRE 

IMPLANTÉE  

 

Considérant les résultats obtenus suite à la diffusion d’un 

questionnaire aux municipalités locales sur le territoire de la 

MRCVG portant notamment sur l’intérêt de celles-ci à adhérer 

éventuellement à une cour municipale dans une autre MRC; 

 

Considérant que la majorité des municipalités locales ont répondu 

positivement à cette question; 

 

Considérant que des discussions ont eu lieu avec deux MRC 

voisines afin de connaître les modalités d’une possible adhésion à 

leur cour municipale; 

 

Considérant que la MRC Antoine-Labelle est en attente d’une 

réponse à la demande formulée au ministère de la Justice du 

Québec pour l’implantation d’une cour municipale dans leur MRC; 

 

Considérant qu’une seule étape reste à franchir pour l’obtention de 

cette autorisation; 

 

Considérant que différents scénarios d’adhésion ont été discutés 

avec les représentants de la MRC Antoine-Labelle, lesquels 

répondraient favorablement aux besoins présentés par les 

municipalités de la MRCVG; 

 

Considérant qu’un engagement clair de la MRCVG et du nombre 

de municipalités intéressées à joindre cette cour permettrait la 

poursuite des travaux d’adhésion à la cour municipale à être 

implantée à la MRC Antoine-Labelle, notamment en ce qui a trait 

aux coûts d’adhésion et de fonctionnement; 

 

Considérant que les membres du CSP-PP souhaitent que le 

conseil mandate la direction générale de la MRCVG afin qu’elle 

débute les démarches et travaux d’adhésion à une cour municipale 

auprès d’une seule MRC, afin qu’y soient consacrées les 

ressources nécessaires; 

 

Considérant la recommandation des membres du Comité de 

sécurité publique – Protection policière lors de sa rencontre du 10 

septembre dernier à ce sujet; 

 

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

Reiter et résolu que ce conseil  mandate la direction générale de la 

MRCVG afin qu’elle débute les démarches et les travaux avec la 

MRC Antoine- Labelle pour une possible adhésion à la cour 

municipale à être implantée; 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-10-304 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère  Marlene Scott  et résolu 

que la présente séance soit close à  19  heures 50. 

 

 

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 1
er

 octobre 2013. 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


