
  

Procès Verbal du Conseil  #150 
         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 6 octobre 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 et Roger Paradis.  
 
ÉTAIT absent: Monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, son absence est  non 
motivée. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 

 
05-10-232  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 6 
octobre 2005 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 

05-10-233 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 1er 
SEPTEMBRE 2005          

 
IL EST  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 1er 
septembre 2005, soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE 
 

 
05-10-234 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 9 

SEPTEMBRE 2005          
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 9 septembre 
2005, soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE 
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05-10-235 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 16 

SEPTEMBRE 2005          
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 16 
septembre 2005, soit adopté tel que présenté.  

 
ADOPTÉE 
 
 

 
05-10-236  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, Jean Lizotte recommande l’adoption des 
comptes payés au 30 septembre 2005, le tout tel que soumis ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 30 septembre 2005, se 
répartissant comme suit : un montant de 24 248,95$ pour le paiement des salaires 
et un montant de 9 470,47$ pour les dépenses au fond général pour un grand total 
de 33 719,42$.    
 
ADOPTÉE 

 
 
 
05-10-237  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, Jean Lizotte recommande l’adoption des 
comptes à payer au 30 septembre 2005, le tout tel que soumis ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyée par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 30 septembre 2005, 
du chèque #991062 à #991080 pour un grand total de 22 106,81$.  

 
 

 
ADOPTÉE 
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05-10-238  AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

ATTENDU QU’il est opportun de mettre à jour l’autorisation des signatures 
pour la bonne administration de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE le créancier financier de la municipalité exige l’autorisation 
des signatures par voie de résolution ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a embauché un nouveau Directeur général 
suite à la démission du titulaire du poste ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

  
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le nouveau Directeur général, Jean 
Lizotte à signer tous les effets bancaires et documents requis pour la bonne 
administration de la municipalité, pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 
ADOPTÉE 

 
 
05-10-239  DÉMISSION DE MADAME LORRAINE PAQUETTE 
                                      

ATTENDU QUE  Madame Lorraine Paquette a déposé sa lettre de démission à 
titre de Directrice générale et ce, à compter du 19 septembre 2005; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil offre ses remerciements sincères à Madame 
Lorraine Paquette pour son engagement vigoureux auprès de la direction de la 
municipalité ainsi qu’auprès de la communauté de Denholm, et offre ses 
meilleurs vœux de succès dans ses nouveaux projets d’avenir. 
 
ADOPTÉE 

 
 
05-10-240  ACHAT D’AMEUBLEMENT 
 

ATTENDU  QU’il est nécessaire de faire l’acquisition d’ameublement de bureau 
compte tenue de la venue d’une nouvelle employée à la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE le Directeur général a reçu deux (2) soumissions pour 
l’ameublement de son bureau, dont une de Fredal solution au montant 1,386.18$ 
et Fourniture de bureau Denis 1,213.43$ ;  

 
ATTENDU QUE  le Directeur général recommande de retenir la soumission la 
plus basse soit celle de  Fourniture de bureau Denis ; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
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Appuyée par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil accepte, sur recommandation du Directeur 
général, la soumission la plus basse, soit celle de Fourniture de bureau Denis, au 
montant de 1,213.43$, taxes incluses pour la fourniture d’ameublement de bureau 
du Directeur général. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU  d’autoriser le Directeur général à faire un 
transfert budgétaire du surplus cumulé au compte numéro 03-10-110-000 «Achat 
d’ameublement» 

 
   Le conseiller, monsieur Richard Poirier est contre. 
 

ADOPTÉE MAJORITÉ 
 
 
05-10-241  POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE  NUMÉRO 

05-07-179 - AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE MADAME 
LORRAINE PAQUETTE ET LA SECRÉTAIRE ADJOINTE MADAME 
MARIE DURAND À ASSISTER À UNE FORMATION «ÉLECTION»   

 125,00 $           
 

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 05-07-179, aux fins d’autoriser la Directrice générale, madame 
Lorraine Paquette et la secrétaire adjointe madame Marie Durand à assister à une 
formation sur les prochaines élections municipales, et d’autoriser une dépense 
n’excédant pas 125,00 $; 

 
ATTENDU QUE mesdames Paquette et  Durand n’ont pas participé à la session 
de formation; 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 05-07-179 considérant que la Directrice générale madame 
Lorraine Paquette et la secrétaire adjointe madame Marie Durand n’ont pas 
assisté à la session de formation. 
 
Le Directeur générale annule le certificat de crédit en date du 11 juillet 2005, 
numéro 053, code 02-14000-310. 
 
ADOPTÉE 

 
 
05-10-242  AUTORISATION DE PAYER ME MICHEL LAFRENIÈRE – 

HONORAIRES PROFESSIONNELS –819,56$-      
 
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 (Qc) 
J8T 8B7, à titre de conseiller juridique pour la Municipalité de Denholm; 
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ATTENDU QUE Maître Michel Lafrenière a fait parvenir son compte 
d’honoraires pour services professionnels pour le mois d’août 2005, soit 201,49$ 
dossier Commonwealth Plywood Ltée, 402,59 $ pour le dossier de l’employé no. 
5 et 215,68$ pour le dossier chemin du Poisson Blanc; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est  
  
Proposé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Directeur général à payer  les 
honoraires professionnels rendus par Maître Michel Lafrenière  tel que spécifié 
au préambule de la présente résolution pour un montant total de 819,56 $. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-19-
000-412 
  
ADOPTÉE 

 
05-10-243  AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

À PAYER LES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 
2ième VERSEMENT  -  36 849, $        

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur générale à payer au Ministre 
des Finances le 2ième versement pour les services de la Sûreté du Québec et ce 
pour un montant de 36 849,00 $; 
 
Le directeur générale a émis un certificat de crédit en date du 6 octobre 2005, 
numéro 02-21-000-441, montant déjà prévu au budget. 

 
ADOPTÉE 

 
 
05-10-244  ACHAT D’UN ORDINATEUR 
 

ATTENDU  le besoin de faire l’acquisition d’un ordinateur compte tenue de la 
venue d’une nouvelle employée à la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE  la firme Informatique DL offre des ordinateurs compatibles 
avec le système d’exploitation de la municipalité ainsi que de son réseau ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
autorise l’achat d’un ordinateur IBM pentium IV de la firme Informatique DL 
pour un montant total de  1,199$ taxes en sus;    

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU  d’autoriser le Directeur général à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus cumulé au compte numéro 03-10-212-000 
«Équipement informatique»                                    
 
ADOPTÉE 
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05-10-245  AUTORISATION D’AFFICHER LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

ATTENDU QUE  la Directrice générale a remis sa démission en date du 19 
septembre 2005 et que le poste est comblé de façon intérimaire ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Roger Paradis;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise l’affichage du poste de Directeur 
(trice) général (e) à être comblé dans les plus brefs délais. L’échelon sera précisé 
en fonction de l’expérience du  candidat ou candidate qui fera l’objet d’une 
recommandation pour l’embauche. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à créer le poste 
budgétaire 02-13-000-341«journaux et revues» et d’effectuer un transfert 
budgétaire de 1,000,00$ du poste 02-13-000-331«téléphone administration» à ce 
nouveau poste budgétaire. 

    
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-13-
000-341 «Journaux et revues – Administration»      

 
ADOPTÉE 

 
 
02-10-246  EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE  
 

ATTENDU QUE  le Service des incendies poursuit son recrutement  et 
affichage de façon continue le poste de pompier volontaire ; 

 
ATTENDU QUE le chef du Service des incendies de la Municipalité de 
Denholm a procédé à la sélection d’un pompier volontaire et recommande 
l’embauche ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Roger Paradis;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil suivant la recommandation du chef du 
Service des incendies, monsieur Luc Brisebois l’embauche de monsieur Jamie 
Kennedy à compter de ce jour, lequel est sujet à une probation de six (6) mois. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-22-
000-141  «Salaire régulier incendie» 

 
ADOPTÉE 
 

 
05-10-247 AUTORISATION À PROCÉDER À L’ACHAT D’ABRASIF POUR LA 

SAISON HIVERNALE 2005-2006        
 
 

ATTENDU QUE la municipalité procède annuellement à l’achat d’abrasif pour 
son réseau routier et qu’il y a lieu de renouveler pour la saison hivernale 2005-
2006 ; 

 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #156 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
ATTENDU QUE Carrière La Pêche a soumis un prix pour la fourniture de 
pierres abrasives soit une pierre de 2,5-5mm abrasif (¼) à 10,50$ la T.M. fab la 
carrière; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a un besoin de 570 T.M. pour un montant total 
de 5,985$ avant taxes;   

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Directeur général à procéder à 
l’achat d’abrasif auprès de la firme Carrière La Pêche pour  570 T.M. au coût 
total de 5,985$ taxes en sus, pour la saison hivernale 2005-2006. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-33-
000-622 «Sable et gravier – Enlèvement de la neige» 
 
ADOPTÉE 

 
 
05-10-248 ACHAT D’UN CAMION INTERMÉDIAIRE 3 TONNES POUR LE  

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS       
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a procédé à un appel d’offres 
publics, conforme à la résolution 05-08-203 ainsi qu’à l’ouverture public des 
soumissions, le tout relativement à l’achat d’un camion neuf 2005 GMC Topkick 
C5500 ; 

 
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a soumis un prix pour ce genre de 
véhicule soit Surgenor Truck Centre et qu’il est conforme aux spécifications 
demandées et exigées ; 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a besoin d’un véhicule pour se 
déplacer sur le territoire de la municipalité, pour effectuer les travaux de 
déneigement l’hiver et pour être plus efficace dans la réalisation de leurs travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, procède à l’acquisition dudit véhicule à 
l’usage des travaux publics pour une dépense approximative de soixante quatre 
mille huit cent cinquante (64,850.00$) taxes en sus. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus accumulé au compte 22-30-000-724 «Dépense 
d’investissement camion travaux publics».    
 
 
ADOPTÉE 
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05-10-249 AUTORISATION À DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR L’ACHAT 

DE SEL À DÉGLACAGE POUR LA SAISON HIVERNALE 2005-2006  
 

ATTENDU QUE les contrats de fourniture de sel à déglaçage sont à renouveler 
pour la saison hivernale 2005-2006 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise monsieur Jean Lizotte, Directeur 
général et secrétaire trésorier à procéder à des appels d’offres pour la fourniture 
de sel à déglaçage pour la saison hivernale 2005-2006. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à créer le poste 
budgétaire 02-33-000-341 «Journaux et revues» et d’effectuer un transfert 
budgétaire de 100,00$ du poste 02-33-000-643 «Petits outils» à ce nouveau poste 
budgétaire. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-33-
000-341 «Journaux et revues – Enlèvement de la neige» 
 
ADOPTÉE 
 

 
05-10-250 POUR ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE 

DE L’ASSEMBLÉE           
      
IL EST  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Roger Paradis;  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à 
20 h 00.  
 
ADOPTÉE 
 
 

 
            

Gary Armstrong    Jean Lizotte 
Maire      Directeur général  
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Directeur général, certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour 
l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent procès-verbal. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 6e jour du mois d’octobre 2005. 
 
Signature :         
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