
Séance régulière du Conseil municipal de Denholm 
du 4 octobre 2007 – Projets de Résolutions 

 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  3. 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR        
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________ 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  4.  

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 
SEPTEMBRE 2007           
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 6 septembre 2007 soit adopté tel 
que présenté. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  5.1. 
 

ENTÉRINEMENT DE LA NOMINATION DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE EN 
APPLICATION À L’ARTICLE 116 DU CODE MUNICIPAL     
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le Conseil peut, en tout 
temps, nommer un maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT QU’il avait échappé au directeur général, et en conséquence au conseil 
municipal, que, contrairement à une MRC dont le préfet est élu au suffrage universel, la 
nomination du suppléant au chef du conseil local est du ressort du conseil lui-même et non 
celui du chef du conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE le maire, lors de la rencontre du Comité général du mois de 
décembre 2006, avait consulté les membres du Conseil sur l’opportunité de nommer 
madame la conseillère Linda Paquette au titre de mairesse suppléante et que depuis, cette 
dernière exerce dans les faits ce rôle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le Conseil entérine par résolution cette nomination. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
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QUE le conseil de la Municipalité de Denholm ENTÉRINE la nomination de 
madame la conseillère Linda Paquette au titre de mairesse suppléante pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  5.2. 

 
ACCUEIL DU TRIBUNAL D’UNE REQUÊTE DE LA MUNICIPALITÉ AUX FINS 
DU RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NO R-091-09-14A, 14B, 14C 
ET 14 D – PONCEAUX ET REMBLAIS DANS LE LITTORAL DU RUISSEAU SE 
SITUANT SUR UNE PARTIE DU LOT 33 B, DU RANG 7 DU CADASTRE DU 
CANTON DE DENHOLM – M. PAUL RIENDEAU ET MME MARLENE MC 
GOVERN – AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
SIGNER UNE ENTENTE PERMETTANT LE REPORT DE LA DATE 
D’EXÉCUTION DU JUGEMENT         
 
CONSIDÉRANT le jugement de la Cour Supérieure portant le numéro 550-17-003207-071 
relativement à l’objet en titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie de lot où se situent les ponceaux et remblais ayant fait 
l’objet de la décision de la Cour est la propriété de M. Paul Riendeau et Mme Marlene 
McGovern; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette partie de lot est cependant en voie d’être vendu à M. Donald 
Round étant donné que ce dernier est intéressé à réaliser la conformité desdits ponceaux 
et remblais puisque ceux-ci servent à donner accès à sa propriété qui est adjacente à la 
partie de lot susmentionnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le procureur de M. Round a communiqué avec le procureur de la 
Municipalité de Denholm informant ainsi ce dernier que monsieur est prêt à acheter la 
partie de lot concerné et à réaliser la conformité des ponceaux et remblais sous réserve 
que la Municipalité accorde un délai aux fins de l’exécution du jugement du tribunal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal ne s’objecte pas à accorder un tel délai mais 
qu’au terme de celui-ci, il est impératif que les travaux soient réalisés et ce, de façon 
conforme à la réglementation municipale en vigueur ainsi qu’à toute autre réglementation 
pouvant s’appliquer. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
  

- ACCORDE un délai au propriétaire actuel ou son successeur en ce qui a 
trait à l’application du jugement susmentionné jusqu’au 15 octobre 2008; 

 
- AUTORISE le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la 

Municipalité, une entente permettant le report de la date d’exécution du 
jugement; 

 
- MANDATE Me Michel Lafrenière de rédiger cette transaction en respect de 

l’esprit du jugement. 
 
---------------------------------------- 
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No de l’ordre du jour :  5.3. 
 

DÉSIGNATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER RICHARD POIRIER AU 
TITRE DE REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT DE MANIWAKI HAUTE-GATINEAU  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm DÉSIGNE  monsieur le conseiller 
Richard Poirier au titre de représentant de la Municipalité de Denholm à la Régie 
intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki-Haute-Gatineau. 
 
Il est de plus résolu que cette nomination demeure effective jusqu’à son 
remplacement par le biais d’une nouvelle résolution. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  5.4. 

 
COUR DES PETITES CRÉANCES – AVIS DE JUGEMENT – 
REMBOURSEMENT D’UNE RÉCLAMATION – M. RICHARD DUCAS   
 
CONSIDÉRANT l’avis de jugement no 550-32-014687-062 de Cour du Québec, Division 
des petites créances, opposant la Municipalité à monsieur Richard Ducas dans un litige 
relatif à un bris de véhicule survenu sur le réseau routier municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________ 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm REMBOURSE à monsieur Richard 
Ducas, conformément au jugement rendu par la Cour du Québec, Division des 
petites créances, la somme de 2 200 $ plus intérêts légaux s’élevant à 92 $. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  6.1. 

 
ARROW LINE PAINTING – AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 
POUR LE LIGNAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX      
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le paiement de la 
facture relative au lignage des chemins municipaux, saison estivale 2007, à 
Arrow line painting au montant de 7 149.33 $, incluant les taxes applicables. 
 
---------------------------------------- 
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No de l’ordre du jour :  6.2. 
 

MONSIEUR DANIEL RIEL – AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 
CONCERNANT LA CRÉATION DU DESIGN DU PANNEAU ANNONÇANT 
L’EMPLACEMENT DU BUREAU MUNICIPAL       
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel a élaboré un projet de design visant la confection 
du panneau annonçant l’emplacement du bureau municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’esquisse proposée a été présentée aux membres du conseil qui 
s’en sont dit très satisfaits; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette esquisse pourra également servir de modèle lors de la mise 
en place de la signalisation touristique et d’accueil dans la municipalité afin de créer une 
image distinctive sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Riel a dû reprendre plusieurs fois le projet d’esquisse à la 
suite de modifications demandées par la direction générale et par le conseil municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le paiement de la 
facture relative à la création de l’esquisse du panneau annonçant l’emplacement 
du bureau municipal à monsieur Daniel Riel au montant de 400 $. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  6.3. 

 
MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ) – PAIEMENT DU 
CAUTIONNEMENT ANNUEL POUR LE DÉPOTOIR MUNICIPAL    
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le paiement à la MMQ 
du cautionnement relatif au dépotoir municipal pour la période du 10 octobre 
2007 au 10 octobre 2008 au montant de 350 $. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  6.4. 
 

MINSTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – AUTORISATION DE PAYER LE 
DEUXIÈME VERSEMENT POUR L’ANNÉE 2007 AUX FINS DE L’OBTENTION 
DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC      
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm PAIE au ministère de la Sécurité 
publique du Québec le deuxième versement aux fins de l’obtention des services 
de la Sûreté du Québec au montant de 42 611 $ 
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No de l’ordre du jour :  6.5. 

 
CLUB D’EXPOSITION D’AUTOMNE DE POLTIMORE – DON DE 50 $ POUR 
L’ORGANISATION D’UNE FÊTE DE L’HALLOWEEN     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm ACCORDE un don de 50 $ au 
Club d’exposition d’automne de Poltimore pour l’organisation d’une fête de 
l’Halloween.  Tous les citoyens de Denholm recevront une invitation par la poste 
pour cet événement. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  6.6. 

 
ADOPTION DES COMPTES ACQUITTÉS ET DES SALAIRES DE LA PÉRIODE 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption la liste des 
comptes acquittés ainsi que la liste des salaires au 30 septembre 2007 et en 
recommande l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE soient adoptées : 
 

- la liste des comptes acquittés au 30 septembre 2007, laquelle est 
composée des chèques no 44 à 50 inclusivement et no 991100 à 991128 
inclusivement  totalisant un montant de 19 544,40 $; 

 
- la liste des salaires payés de la période, représentant un montant total de 

27 353,57 $. 
 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  6.7. 

 
ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE    
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les comptes 
fournisseurs au 30 septembre 2007 et en recommande l’adoption, le tout tel que 
soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 30 septembre 2007, 
laquelle est composée des chèques no 1 à 25 inclusivement, totalisant un 
montant de 38 459,48. 
 
---------------------------------------- 
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No de l’ordre du jour :  7.1. 

 
OPPORTUNITÉ DE VENTE DU CAMION DES PREMIERS RÉPONDANTS – 
VÉRIFICATION DE L’OFFRE DU MARCHÉ       
 
CONSIDÉRANT QUE le camion en titre ne sert plus depuis l’arrêt des opérations du 
service des Premiers répondants sur le territoire de la municipalité de Denholm;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu que la Municipalité se départisse de ce camion pendant 
qu’il possède encore une certaine valeur marchande.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le directeur général, et 
le directeur du service de Sécurité incendie à obtenir une ou des offres d’achat 
pour le camion des Premiers répondants. 
 
Il est de plus résolu que le conseil statue sur la vente du camion alors qu’il 
détiendra des offres fermes. 
 
---------------------------------------- 
 
TRANSPORT ADAPTÉ – SERVICE INTÉRIMAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau a 
cessé de desservir le territoire de la municipalité de Denholm depuis le mois de mars 2006;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à des rencontres avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, le 
ministère des Transports du Québec, la Corporation de transport collectif de la Vallée-de-la-
Gatineau et la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau, une proposition 
de financement spécifique pour la municipalité de Denholm a été abordée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition repose sur la combinaison du « Volet souple » 
offert par le ministère des Transports du Québec avec la participation du transport collectif 
de La Vallée-e-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de décider de sa participation à cette proposition, la Corporation 
de transport collectif de la Vallée-de-la-Gatineau souhaite connaître un scénario des coûts 
que cela impliquerait pour elle;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général de la Municipalité de Denholm a préparé un tel 
scénario et l’a soumis au ministère, à la Corporation visée ainsi qu’à la MRC et attendra 
leur décision quant à la mise en œuvre de la proposition; 
 
CONSIDÉRANT QU’entre temps, la Municipalité de Denholm se doit d’offrir le service de 
transport adapté sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a un besoin pressant en ce sens sur le territoire de la municipalité.  
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
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QUE le conseil de la Municipalité de Denholm assure de façon intérimaire, pour 
une période de quatre semaines, en attente de la décision des acteurs externes 
sollicités dans ce dossier, le service de transport pour les personnes qui en ont 
besoin selon les modalités suivantes : 
 

- Le transport sera assuré par Madame Céline McGraath ou tout autre 
personne bénévole qui sera autorisée de la faire par la direction générale 
de la Municipalité de Denholm; 

 
- La Municipalité défraiera les coûts relatifs aux frais de transport assuré par 

le bénévole à raison de 0,50 $ du kilomètre parcouru pendant 3 jours par 
semaine; 

 
- La Municipalité évaluera la situation à la fin de ladite période de 4 

semaines afin d’ajuster sa participation en fonction de la décision de ses 
partenaires externes dans ce dossier.  

 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  7.2. 

 
TRANSPORT ADAPTÉ – DEMANDE À LA MRC D’INCITER LA CORPORATION 
DE TRANSPORT COLLECTIF DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU D’OFFRIR 
SES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  
 

CONSIDÉRANT la résolution no (celle du haut) de la Municipalité de Denholm 
concernant le transport adapté sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition spécifique dont il est question repose entièrement sur 
la décision de la Corporation de transport collectif de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dernière souhaite avoir des garanties quant aux coûts que 
cela implique pour elle et qu’elle soumet cette condition quant à sa participation quant à la 
proposition spécifique abordée pour le cas de la municipalité de Denholm; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm, outre la prévision des coûts qu’elle 
soumet ne peut offrir de garantie à qui que ce soit puisque trop d’imprévus peuvent survenir 
dans ce dossier (ajout de personnes, maladie des personnes transportées, modification 
des horaires, etc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
 
ET RÉSOLU  : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm DEMANDE à la MRC d’inciter la 
Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau d’assurer sa 
participation à la proposition élaborée par les acteurs concernés lors de la 
rencontre entre ces derniers qui s’est tenue à la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau le 5 septembre 2007 en présence du préfet, Monsieur Pierre Rondeau. 

 
---------------------------------------- 
 
No de l’ordre du jour :  14. 

 
CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller ___________, et 
APPUYÉ  par le conseiller __________, 
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ET RÉSOLU  : 
 
QUE la présente séance soit close à ________.  
 
---------------------------------------- 
 


