
  

Procès Verbal du Conseil  #132 
         de la Municipalité de Denholm 

 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 4 août 2005 à 19 h 30 à la mairie, sous la présidence 
du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame la conseillère Anita Therrien, messieurs 
les conseillers Richard Poirier, Hubert Reiter, Jean-Marc Gagnon et  Roger 
Paradis.    
  
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette, directrice 
générale et monsieur Gilles Lafleur, inspecteur. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
NOTE : La directrice générale, madame Lorraine Paquette avise les 

membres du conseil que monsieur Gary Armstrong a été 
assermenté le 14 juillet 2005. 

 
05-08-197  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 4 AOÛT 2005 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur  Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 4 août 2005, tel que 
présenté.  
 
NOTE: Le maire, monsieur Gary Armstrong,  président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-08-198  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 14 JUILLET 2005 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la 
session régulière du conseil du 14 juillet 2005.  
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-08-199  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE    
    

Les comptes payés de la période, du chèque #990947 à #990973 représentant un 
montant global de vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un dollars et soixante-
dix-sept cents (29 981.77 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990974 à #990993 représentant 
un montant   global  de vingt-huit   mille  quatre-vingt-quatre  dollars  et  
cinquante-quatre  cents  (28 084.54 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix-sept mille 
trois cent quatre-vingt treize dollars et trente quatre cents (17 393.34 $). 
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Total de la période : soixante-quinze mille quatre cent cinquante-neuf dollars et 
soixante -cinq cents (75 459.65 $). 

 
Je, soussignée Directrice générale, certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou 
extra budgétaires pour lesquels les dépenses ci-haut mentionnées sont engagées 

 
 

 
        

Lorraine Paquette 
   Directrice générale 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE les comptes payés et à payer de la période soient adoptés; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Directrice générale à effectuer les 
paiements. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

05-08-200   POUR AUTORISER MONSIEUR GILLES LAFLEUR A DEMANDER  
UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE POUR LE MATRICULE 
NUMÉRO 6174-19-8060     ________________ 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur à 
demander au Ministère de l’environnement et de la faune un certificat 
d’autorisation pour le réaménagement du ruisseau près de l’entrée du matricule 
numéro 6174-19-8060.  
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
05-08-201  POUR NOMMER MONSIEUR ROGER PARADIS  
   DÉLÉGUÉ AU COMITÉ D’ADMINISTRATION DE 
   L’ALLIANCE DES QUATRE RIVES     
 

ATTENDU QUE ce conseil désire nommer monsieur Roger Paradis délégué au 
comité d’administration de l’Alliance des Quatre Rives  et en son absence 
nommer monsieur Hubert Reiter au même titre et d’avoir le droit de vote s’il y a 
lieu; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier ; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme monsieur Roger Paradis délégué au 
comité d’administration de l’Alliance des Quatre Rives  et en son absence 
nommer monsieur Hubert Reiter au même titre et d’avoir le droit de vote s’il y a 
lieu; 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05-08-202  POUR NOMMER MONSISEUR HUBERT REITER  

DÉLÉGUÉ AU CRSBPO      
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 13 novembre 2003, la résolution 
portant le numéro 03-11-252 aux fins de nommer madame Colette B. Canavan, 
déléguée pour superviser le service de la bibliothèque et être interlocuteur 
privilégié auprès du Conseil Régional de services aux bibliothèques publiques de 
l’Outaouais Inc., 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire nommer monsieur Hubert Reiter en 
remplacement de madame Colette B. Canavan considérant  sa démission à titre 
de mairesse de la Municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme le conseiller, monsieur Hubert Reiter 
délégué au CRSBPO en remplacement de madame Colette B. Canavan 
considérant sa démission à titre de mairesse de la Municipalité; 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
05-08-203  POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE MADAME 

 LORRAINE PAQUETTE À DEMANDER DES SOUMISSIONS 
 POUR L’ACHAT D’UN CAMION TOPKICK C5500    
 

ATTENDU QUE le contremaître de voirie, monsieur Denis Poitras recommande 
au conseil de la municipalité de faire l’acquisition d’un camion aux fins de 
remplacement du camion Ford 1999; 
 
ATTENDU QUE ce conseil autorise la directrice générale, madame Lorraine 
Paquette de demander des soumissions par invitation pour faire l’achat d’un 
camion 2005, Topkick C5500; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à demander des soumissions par invitation pour l’achat d’un camion 
2005, Topkick C5500. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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05-08-204  POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE MADAME  

LORRAINE PAQUETTE À DEMANDER DES SOUMISSIONS 
   POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT POUR 

UN CAMION 2005 - TOPKICK C5500      
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à demander des soumissions par invitation pour l’achat d’équipement de 
déneigement pour un camion 2005 - Topkick C5500. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05-08-205 AUTORISER L’ACHAT D’ASPHALTE RECYCLÉE, ASPHALTE 

CHAUDE ET COLLASSE – 15 000, $       
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à faire l’achat d’asphalte recyclée, asphalte chaude et collasse pour 
l’entretien des chemins municipaux, pour un montant n’excédant pas 15 000, $; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la directrice générale à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus cumulé au compte 02-32000-625. 
 
La directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 août 2005, 
numéro 062, code 02-32000-625. 

    
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-08-206  POUR AUTORISER LA LOCATION DE CAMION 10 ROUES POUR 

LE TRANSPORT DE GRAVIER – 37 000, $      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  autorise la directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à faire la location de camion 10 roues pour le transport de gravier sur 
divers chemins de la municipalité; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la directrice générale à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus cumulé au compte 02-32000-516 pour un montant 
de 37 000, $. 
 
La directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 août 2005, 
numéro 066, code 02-32000-516. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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05-08-207  POUR EMBAUCHER MADAME JULIE ADAM 
   PROGRAMME CARRIÈRE-ÉTÉ EMPLOI   
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 14 juillet 2005, la résolution portant 
le numéro 05-07-187 aux fins d’embauche de monsieur Mathieu Paiement, 112, 
rue Riendeau, Denholm (Qué) J8N 9P9 dans le cadre du programme Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada, et ceci, rétroactif au 5 
juillet 2005; 
  
ATTENDU QUE  ce conseil désire reconnaître madame Julie Adam, 161, rue 
Adams, Denholm (Qué) J8N 9G7 en remplacement de monsieur Mathieu 
Paiement, effectif le 1 août 2005, aux fins de compléter le terme du poste 
d’étudiant. 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  accepte l’embauche de madame Julie Adam, 161, 
rue Adams, Denholm (Qué) J8N 9G7 en remplacement de monsieur Mathieu 
Paiement, effectif le 1 août 2005.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-08-208  POUR INFORMER LA SÛRETÉ DU QUÉBEC CONCERNANT 
     L’AVENIR DES CENTRES DE GESTION ET UNITÉS DE 
   GESTION DES APPELS___________________________________ 
 

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec étudie présentement la possibilité de 
mettre en place un système intégré de radiocommunications policière qui lui 
permettrait de réduire de onze (11) à deux (2) le nombre de ses centres d’appels 
qui sont actuellement répartis dans les différentes régions du Québec; 

    
ATTENDU QUE par la même occasion, la Sûreté du Québec, en profiterait pour 
abolir 363 postes de préposés aux télécommunications; 
 
ATTENDU QUE ce scénario priverait les régions de services de proximité de 
première importance et de retombées économiques considérables; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil informe les autorités de son profond désaccord 
avec le scénario envisagé par la Sûreté du Québec et s’oppose à la fermeture des 
onze (11) Centres de gestion des appels et centraliser les opérations dans deux (2) 
centres d’appels. 

    
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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05-08-209  POUR APPUYER LA VILLE DE GRACEFIELD 
     BALISER LA RIVIÈRE GATINEAU______________ 
 
    PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la Ville de Gracefield dans leur demande 
auprès de la MRC Vallée-de-la-Gatineau aux fins de procéder à même ses fonds 
spéciaux à baliser la rivière Gatineau afin de permettre aux usagers de cette 
dernière de le faire en toute sécurité. 

    
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
05-08-210  ALLIANCES DES QUATRE RIVES  

EMPRUNT TEMPORAIRE 10 000, $__ 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Alliance des Quatre Rives 
désire effectuer un emprunt temporaire (marge de crédit) de 10 000, $, 
conditionnel à ce que les municipalités partenaires approuvent cet emprunt; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande du conseil d’administration 
aux fins d’obtenir une marge de crédit de 10 000, $;  
 
Le conseiller, monsieur Richard Poirier demande un amendement aux fins  de  
refuser la résolution.  
   
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 
 
POUR    CONTRE 
 
Hubert Reiter    Richard Poirier 
Anita Therrien 
Roger Paradis 
Jean-Marc Gagnon 
 
POUR : 4 
CONTRE : 1 
 
 

 ADOPTÉE   
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05-08-211  SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS 

DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU (SADAC)     
                                          
ATTENDU QU’ une étude de recherche pour identifier les usages ainsi que les 
locataires potentiels en compatibilité avec le centre d’info touristique est 
nécessaire pour l’Alliance des Quatre Rives, le tout en fonction de la stabilité et 
revenu future pour supporter les coûts d’opération de l’Alliance des Quatre 
Rives; 
 
ATTENDU QUE l’étude est estimé à 20 000, $ et serait subventionné à 90% par 
le DEC; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité de Denholm appui les 
démarches de l’Alliance des Quatre Rives pour une étude de recherche de 
potentiel et sera prête à défrayer les coûts qui dépasseront la contribution de 
l’alliance des Quatre Rives, en proportion égale avec les municipalités 
partenaires, conditionnel à ce que l’étude soit subventionné à 90% par le DEC.  
 
Le conseiller, monsieur Richard Poirier demande un amendement aux fins  de  
refuser la résolution.  
   
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 
POUR    CONTRE 
 
Hubert Reiter    Richard Poirier 
Anita Therrien 
Roger Paradis 
Jean-Marc Gagnon 
 
POUR : 4 
CONTRE : 1 
 

 ADOPTÉE   
 
  

05-08-212  POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION     
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE la présente session soit levée. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
             

Gary Armstrong     Lorraine Paquette 
Maire       Directrice générale  
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