
  

Procès Verbal du Conseil  #139 
         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 1er septembre 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 et Hubert Reiter.  
 
ÉTAIENT absents: Monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, son absence est  
non motivée et monsieur le conseiller Roger Paradis, son absence est motivée. 
 
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, dépose l’état 

des activités financières en date du 31 août 2005. 
 

NOTE : La directrice générale, madame Lorraine Paquette, avise les 
membres du conseil que messieurs Trevor Martelock et Richard 
Forest ne font plus parties des pompiers volontaires. 

 
NOTE : La directrice générale, madame Lorraine Paquette, avise les 

membres du conseil que madame Marie Durand a remis sa 
démission en date du 16 août 2005. 

 
 
05-09-213  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 1er SEPTEMBRE 2005 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 1er  septembre 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 
 

05-09-214  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 4 AOÛT 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 4 août 2005.  
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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05-09-215  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE    
    

Les comptes payés de la période, du chèque #804, 8001, 80001 et # 990994 à 
991015 représentant un montant global de neuf mille six cent cinquante cinq 
dollars et cinquante et une cent (9 655,51 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #991016 à #991036 représentant 
un montant   global  de quarante trois mille cinq cent quarante huit dollars  et  
quatre-vingt huit cents  (43 548,88 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix-sept mille 
six cent cinquante sept dollars et vingt neuf cents (17 657,29 $). 

 
Total de la période : soixante dix mille huit cent  soixante et un dollars et 
soixante huit cents (70 861,68 $). 

 
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 Hubert Reiter; 
 
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 
 
 

05-09-216  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
  MADAME ALICE DESLAURIERS-MATRICULE 6278-04-7784 
 
  ATTENDU QUE madame Alice Deslauriers, 644, rue St-Louis, Rockland (Ont) 
  K4K 1K5 a fait parvenir en date du 5 juillet 2005, une demande de dérogation 

mineure au conseil de la Municipalité de Denholm; 
 
  ATTENDU QUE la demande consiste à accorder une dérogation sur partie du lot 

26B, rang 08, Canton de Denholm, matricule 6278-04-7784, aux fins de 
construction d’un puit artésien à l’intérieur du 15 mètres de la voie de circulation; 

 
  ATTENDU QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

recommandent au conseil de la Municipalité de Denholm d’accorder une 
dérogation mineure à madame Alice Deslauriers, matricule 6278-04-7784; 

 
  ATTENDU QUE  conformément à l’article 2.8 du règlement des dérogations 

mineures, la directrice générale a publié un avis public en date du 12 août 2005, et 
copie de l’avis a été envoyé aux propriétaires contiguës de l’immeuble assujetti ; 
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PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;                         
 

  ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’accorder la dérogation mineure à 
madame Alice Deslauriers, aux fins de rendre conforme la construction d’un puit 
artésien à l’intérieur du 15 mètres de la voie de circulation. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
05-09-217  POUR AUTORISER L’ACHAT D’UNE PLAQUE POUR L’INSCRIPTION 

DES VÉTÉRANS ET MEMBRES DES FORCES CANADIENNES________   
 

PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien                     
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense n’excédant pas 300,00 $ 
pour l’achat d’une plaque pour l’inscription des noms des vétérans et membres 
des forces canadiennes 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 
 
 
05-09-218 POUR AUTORISER MONSIEUR HUBERT REITER À ASSISTER 
 AU CONGRÈS DES MAIRES À QUÉBEC_____________________ 
 

ATTENDU QUE le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités se 
tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2005 au Centre des congrès de Québec; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Hubert Reiter à assister au 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités du 29 septembre au 1er 
octobre 2005 au Centre des congrès de Québec; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Directrice générale à faire une 
avance de 600,00 $ à monsieur Hubert Reiter pour couvrir certains frais. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 29 août 2005, 
numéro 064, code 02-11-000-454. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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05-09-219  POUR PAYER ME MICHEL LAFRENIÈRE – 

HONORAIRES PROFESSIONNELS –589,51 $- 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 3 mars 2005, la résolution portant le 
numéro 05-03-068, aux fins de mandater Maître Michel Lafrenière de la firme 
Legault Roy, avocats, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Qué) 
J8T 8B7, à titre de conseiller juridique pour la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE Maître Michel Lafrenière a fait parvenir son compte pour le 
mois de juillet 2005, soit 273,19 $ dossier Commonwealth Plywood Ltée et 
316,32 $ pour le dossier de l’employé no. 5; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer  Maître 
Michel Lafrenière, soit 273,19$ dossier Commonwealth Plywood Ltée et 
316,32$ pour le dossier de l’employé no. 5; 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 29 août 2005, 
numéro 065, code 02-19000-412. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05-09-220 POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À FAIRE LE 

NÉCESSAIRE POUR L’ACHAT DE CARTE ROUTIÈRE -4 071,89 $ 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a besoin de carte routière 
considérant que la réserve est épuisée; 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Lorraine Paquette a demandé 
une soumission à la firme J.L.C. Géomatique Inc, 15, rue Buteau, Unité 140B, 
Gatineau (Qué) J8Z 1V4; 
 
ATTENDU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à faire l’achat de 
2000 cartes routières au montant de 4 071,89 de la firme J.L.C. Géomatique Inc, 
15, rue Buteau, Unité 140B, Gatineau (Qué) SJ8Z 1V4; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la directrice générale à faire l’achat de 
deux mille (2000) cartes routières au montant de 4 071,89 de la firme J.L.C. 
Géomatique Inc, 15, rue Buteau, Unité 140B, Gatineau (Qué) SJ8Z 1V4; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser un transfert budgétaire du surplus 
cumulé au compte no. 02-19000-345 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 29 août 2005, 
numéro 066, code 02-19000-345. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Gary Armstrong président d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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05-09-221 POUR CONSENTIR À LA RÉCUPÉRATION DE 

CHABLIS  AU LAC SAM      
        
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil ne s’objecte pas à la récupération du chablis au 
Lac Sam par la compagnie Pro Folia (Commonwealth Plywood Ltée). 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  

05-09-222     POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION     
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

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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