
  

Procès Verbal du Conseil  #158 
         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 17 novembre 2005 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita Therrien, 
Johanne St-Onge, Linda Paquette, messieurs les conseillers Richard Poirier, 
Hubert Reiter et Jean-Claude Cléroux.  

 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
Le Directeur général a assermenté les membres du conseil en date du 17 
novembre 2005. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong dépose son rapport mensuel du mois de 
novembre 2005.  

 
05-11-251  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 17 
novembre 2005 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 

 
05-11-252 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 6 

OCTOBRE 2005          
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 6 octobre 
2005, soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE 

 
05-11-253 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 6 

OCTOBRE 2005          
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 6 octobre 
2005, soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE 



  

Procès Verbal du Conseil  #159 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
05-11-254 FÉLICITATIONS À MONSIEUR PIERRE RONDEAU POUR SON 

ÉLECTION AU POSTE DE PRÉFET DE LA MRC    
 

ATTENDU QUE  monsieur Pierre Rondeau a été élu sans opposition au poste 
de préfet de la MRC de la Vallée de la Gatineau ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE  ce Conseil félicite monsieur Pierre 
Rondeau pour son élection à la préfecture de la MRC des Vallées de la Gatineau 
et lui prie d’accepter ses vœux les meilleurs pour les années à venir.     

 
 
05-11-255 POUR NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT 

 
IL EST  
 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette;  
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil reconnaît et nomme monsieur Hubert Reiter 
maire suppléant de la Municipalité de Denholm lequel en l’absence du maire  ou 
pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les 
privilèges, droits et obligations y attachés.  
 
ADOPTÉE 
 

 
 
05-11-256 SIGNATURE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET AUTRES 

DOCUMENTS – MAIRE ET MAIRE SUPPLÉANT     
 
ATTENDU QU’il est opportun de mettre à jour l’autorisation de signatures suite 
aux élections municipales et pour la bonne gestion de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  notre créancier financier exige l’autorisation de signatures par 
voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE le conseiller monsieur Hubert Reiter du poste numéro 5, est 
nommé maire suppléant ; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux;                  
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

  
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le maire, monsieur Gary 
Armstrong, ainsi que monsieur Hubert Reiter conseiller au poste numéro 5 et 
maire suppléant à signer lors d’incapacité d’agir du maire monsieur Gary 
Armstrong, tous les documents et effets bancaires requis pour la bonne 
administration de la municipalité conjointement avec le Directeur général 
monsieur Jean Lizotte ou l’agente de bureau madame Linda Quesnel pour et au 
nom de la Municipalité de Denholm. 

 
ADOPTÉE 
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05-11-257  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 28 OCTOBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 28 octobre 2005, le tout tel que soumis ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 28 octobre 2005, se 
répartissant comme suit : un montant de 31 257,38$ pour le paiement des salaires 
et un montant de 60 651,03$ pour les dépenses au fond général pour un grand 
total de 91 908,41$.    

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
05-11-258  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 28 OCTOBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 28 octobre 2005, le tout tel que soumis ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 28 octobre 2005, du 
chèque #991119 à #991137 pour un grand total de 101 878,37$. 

 
 
ADOPTÉE 

 
 
05-11-259  ADOPTION DE LA GRILLE SALARIALE – COLS BLANCS ET COLS 

BLEUS           
 

ATTENDU QUE le Directeur général a présenté à ce Conseil une grille salariale 
des employés cols blancs et cols bleus répartis sur une période de quatre (4) ans ; 

 
ATTENDU QUE  cette grille a pour but de faciliter la progression salariale des 
employés ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil adopte la grille salariale des employés cols 
blancs et cols bleus tel que présentée.   

 
ADOPTÉE 
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05-11-260 AFFECTATION DE MADAME  CHANTAL  ALLAIRE, COMMIS 

RÉCEPTIONNISTE POUR UNE PÉRIODE DE TROIS (3) MOIS  
 

ATTENDU  QUE  le Conseil par voie de résolution numéro 05-09-224 en date 
du 9 septembre 2005, embauchait madame Michèle Benoît  à titre d’adjointe au 
Directeur général ; 

 
ATTENDU QUE  celle-ci a avisé le Directeur général de son intention de mettre 
fin à son emploi à la Municipalité de Denholm  et ce en date du 28 octobre 2005 ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de maintenir l’équipe de travail intacte afin d’assurer 
une bonne démarche administrative de la municipalité;  

 
ATTENDU l’entrevue effectuée et positive de madame Chantal Allaire ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général 
monsieur Jean Lizotte, accepte l’affectation de madame Chantal Allaire au poste 
de commis réceptionniste pour une période de trois (3) mois. Ladite affectation 
est rétroactive au 31 octobre 2005, le tout selon les modalités de travail définis 
lors de l’entrevue et au taux horaire de 13,50$. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-13-000-141 « 
Salaire régulier – Administration».     

 
ADOPTÉE 

 
 
05-11-261 AUTORISATION D’AFFICHER LE POSTE DE COMMIS 

RÉCEPTIONNISTE         
 

ATTENDU QUE  la description de tâches de commis réceptionniste est déposée 
en annexe et démontre que la charge de travail justifie un poste à temps plein, 
rémunéré selon la grille salariale qui a été déposée pour adoption par ce Conseil ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise l’affichage du poste de Commis 
réceptionniste, le tout comme étant un poste permanent à raison des heures de 
travail harmonisées aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville et devant être 
rémunéré selon la grille salariale des employés cols blancs de la Municipalité de 
Denholm. L’échelon sera précisé en fonction du candidat qui fera l’objet d’une 
recommandation pour embauche. 

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

 
ADOPTÉE 
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05-11-262  CHANGEMENT D’ÉCHELON DE MADAME LINDA QUESNEL 
 

ATTENDU QUE  la résolution  99-01-008 embauchait madame Linda Quesnel 
à titre de Secrétaire le 8 décembre 1998. 

 
ATTENDU QUE  madame Quesnel a assumé au fil des ans des fonctions 
variées et supérieures, tel Secrétaire trésorière par intérim; 

 
ATTENDU QUE le Directeur général recommande un changement d’échelon 
qui est plus représentatif de la réalité des fonctions accrues ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, autorise le changement d’échelon soit de l’échelon 1 à 
échelon 2, de madame Linda Quesnel, le tout rétroactivement au 1er novembre 
2005 et de lui attribuer le titre d’Agente de bureau (secrétaire et commis à la 
comptabilité). 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-13-
000-141 «Salaires – Administration». 

        
ADOPTÉE 

 
 
05-11-263  ACHAT D’UNE LICENCE MEGAGEST SUPPLÉMENTAIRE  
   DE LA FIRME P.G. MENSYS SYSTEMES D’INFORMATION- 3 071,17 $ 
 

ATTENDU QUE depuis la réorganisation administrative de la direction 
municipale, il est pertinent d’acheter une licence MegaGest supplémentaire en 
mode saisie  afin d’assurer le bon fonctionnement du bureau municipal ;  

    
ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, a demandé un 
offre de service de modernisation pour nos logiciels d’exploitation et utilitaires, y 
compris la préparation, configuration et installation de la firme P.G. Mensys 
Systèmes  d’Information, 1919, boulevard Lionel-Bertrand, Bureau 105, 
Boisbriand (Qué) J7H 1N8; 
 
ATTENDU l’achat d’une licence MegaGest supplémentaire en mode saisie est 
au montant de 3 071,17 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;                                                     
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, sur recommandation du Directeur 
général, l’achat d’une licence MégaGest supplémentaire pour le système 
d’exploitation informatique de la municipalité, qui comprend l’achat de logiciels 
d’exploitation et utilitaires, le progiciel, la préparation, configuration, installation  
de la firme la P.G. Mensys Systèmes  d’Information, 1919, boulevard Lionel-
Bertrand, Bureau 105, Boisbriand (Qué) J7H 1N8, au montant de 3 071,17 $ pour 
la licence MegaGest. 
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 22-13-
000-728 «  Informatique – Administration générale – Immobilisations». 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

05-11-264  DÉPENSES ANNUELLES POUR LE CAFÉ 
 

ATTENDU QUE l’achat des produits pour le café (café, lait, sucre) est 
normalement défrayer par les employés et en quelques occasions par la 
municipalité; 

 
ATTENDU QUE  cette pratique permet l’accès au café de façon journalière sans 
avoir à contrôler les argents, et ce, autant pour les employés que pour les  
membres du conseil; 

 
ATTENDU QU’il serait souhaitable d’établir une dépense annuelle pour le café; 

 
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 annuellement une dépense de 
200.00$  pour défrayer les frais encourus durant chaque année pour la fourniture 
de café. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires numéro  02-13-
000-610 « Administration générale – Aliments. 
 
 

 AMENDEMENT 
 
 Dans le texte initial de la résolution il est proposé d’inclure les employés de la 

voirie; 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
 
 ADOPTÉE 
  
 
 SECOND AMENDEMENT 
 
 Tenant compte de l’amendement précédent il est proposé par le conseiller 

monsieur Hubert Reiter d’augmenter la dépense annuelle de 100,00 $ qui porte la 
dépense totale à 300,00 $ 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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 Monsieur le maire demande le vote sur cet amendement 
  
 
 Pour :      Contre : 
   Johanne St-Onge    Anita Therrien 
   Jean-Claude Cléroux 
   Richard Poirier 
   Hubert Reiter 
   Linda Paquette 
 
 
 ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 5 CONTRE 1 

 
 

ATTENDU QUE l’achat des produits pour le café (café, lait, sucre) est 
normalement défrayer par les employés cols bleus et cols blancs et en quelques 
occasions par la municipalité; 

 
ATTENDU QUE  cette pratique permet l’accès au café de façon journalière sans 
avoir à contrôler les argents, et ce, autant pour les employés que pour les  
membres du conseil; 

 
ATTENDU QU’il serait souhaitable d’établir une dépense annuelle pour le café; 

 
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 annuellement une dépense de 
300.00$  pour défrayer les frais encourus durant chaque année pour la fourniture 
de café. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires numéro  02-13-
000-610 « Administration générale – Aliments» à 75% et dans le numéro 02-32-
000-610 «Voirie municipale – Aliments» à 25%.   

 
 Monsieur le maire demande le vote sur la résolution principale tenant compte des 

amendements. 
 
 ADOPTÉE 
    
 
 
02-11-265 HARMONISER LES HEURES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 

TRAVAILLANT À L’HÔTEL DE VILLE      
 

ATTENDU QUE  chaque employé travaillant à l’Hôtel de ville bénéficie d’un 
contrat de travail ou d’une résolution d’embauche dans lesquels les heures de 
travail sont définies ; 

 
ATTENDU QUE sous le chapitre des conditions de travail nous retrouvons des 
heures de travail variées ; 

 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’harmoniser les heures de travail de ce 
groupe d’employés aux heures normales d’ouverture et de travail de l’Hôtel de 
Ville de la Municipalité de Denholm ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est  
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Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

Appuyé par le conseiller Jean-Claude Cléroux; 
 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil approuve et décrète l’harmonisation des 
heures de travail des employés travaillant à l’Hôtel de Ville aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville de la Municipalité de Denholm; 

 
ET EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire et le Directeur général 
d’inscrire les heures de travail ainsi définies et d’apposer leurs initiales aux 
contrats individuels de chaque employé affectés par cette dernière; 

 
ET EST ENFIN RÉSOLU  d’exclure l’inspecteur municipal de cette 
harmonisation des heures de travail.     

    
ADOPTÉE 
 
 

 
05-11-266  PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE À LA S.P.C.A. 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a signé en 2003 un Protocole d’entente avec 
la Société pour la prévention de la cruauté aux animaux ; 

 
ATTENDU QUE  ce Protocole prend fin le 31 décembre 2006 ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de verser la cotisation annuelle de 2005 au montant  
de 702,50 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, autorise le Directeur général à payer la 
cotisation 2005 à la Société pour la prévention de la cruauté aux animaux de 
l’Outaouais au montant de 702,50 $. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-29-
000-494 «Cotisation – Chien». 

 
ADOPTÉE 
 
 

05-11-267 POUR AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À TRANSFÉRER 
 AUX MAUVAISES CRÉANCES – 445,45 $      

 
ATTENDU QUE certains comptes demeurent toujours impayés; 

 
ATTENDU QUE la liste des comptes en annexe, représente un montant de 
445,45 $ et ceci en date du 28 octobre 2005; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général à transférer un 
montant de 445,45$ aux mauvaises créances, comptes non perçus à compter du 
28 octobre 2005. 

 
ADOPTÉE 

 
 
05-11-268 ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT POUR LE CAMION  

INTERMÉDIAIRE 3 TONNES         
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a procédé à un appel d’offres 
publics, conforme à la résolution 05-08-204 ainsi qu’à l’ouverture public des 
soumissions, le tout relativement à l’achat d’équipement de déneigement Série 
IV (version) GMC 5500, tel que mentionné dans le cahier des charges – Devis 
#R05-08-204 ; 

 
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire, soit Équipement Lourds Papineau Inc., 
a soumis un prix pour l’équipement de déneigement et qu’il est conforme aux 
spécifications demandées et exigées ; 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a besoin de cet équipement de 
déneigement 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, autorise le Directeur général à procéder à 
l’acquisition dudit équipement de déneigement Série IV entièrement détachable 
devant être utilisé sur le camion GMC 5500  pour une dépense de cinquante neuf 
mille (59,000.00$) taxes en sus. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus accumulé non affecté au compte 22-30-000-725  
«Dépenses d’investissement – Machinerie, outillage et équipement – Travaux 
publics»    
 
ADOPTÉE 

 
 
05-11-269  DEMANDE DE COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DE CHEMINS 

À DOUBLE VOCATION         
 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour 
l’entretien de ces chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Ressources naturelles et les transporteurs ont 
déjà fourni, à la demande de la Municipalité de Denholm, l’information 
appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que 
le nombre de camions annuels qui empruntent les routes locales 1 et 2 à 
compenser; 
 
ATTENDU QUE l’information requise représentant la situation du transport 
lourd de l’année en cours est incluse en annexe à la dite résolution; 
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NOM DU CHEMIN LONGUEUR À  RESSOURCE  NOMBRE DES 
   COMPENSER km TRANSPORTÉE  CAMIONS 
 
 
Chemin Paugan  4.1  34,800 m  1,288   
 
Chemin Farrelton  21  22,800 m    844 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

   Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  
 
   Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil demande au Ministère des Transports une 
compensation pour l’entretien des chemins à double vocation ci-dessus 
mentionnés et sur une longueur total de 25.1 km.    

 
ADOPTÉE 

 
 
05-11-270 RENOUVELLEMENT - ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

BOWMAN -  ENTRETIEN CHEMIN D’HIVER  -  4 250, $   
 
ATTENDU QU’annuellement la Municipalité conclue une entente relative à 
l’entretien d’hiver d’une partie du chemin du Poisson-Blanc dans la Municipalité 
de Bowman ; 
 
ATTENDU QUE  celle-ci  demande de renouveler l’entente aux mêmes 
conditions que 2004-2005 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est  
  
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, accepte de signer une entente avec la 
Municipalité de Bowman, sise au 214, Route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0, 
pour l'entretien d’hiver du chemin du Poisson-Blanc jusqu’au débarcadère de la 
Municipalité de Bowman du 8 novembre 2005 au 31 mars 2006, pour un montant 
de 4 250, $, dont copie de l’entente est annexée aux présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire, et le Directeur général à 
signer ladite entente. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
05-11-271  ACHAT D’ÉQUIPEMENT ET LOCATION DE TEMPS D’ONDES SUR   

LA TOUR DE COMMUNICATION      
 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics éprouvent des problèmes avec 
le système de communication à un tel point qu’il est plus ou moins opérationnel; 
 
ATTENDU QUE l’Inspecteur municipal, monsieur Gilles Lafleur a eu de 
nombreuses  échanges et rencontres afin de s’assurer du dénouement du dossier ; 
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ATTENDU QUE la firme Action Solution Radio Inc. est locataire de la tour 
située au Lac Ste- Marie appartenant à Intra-West; 
 
ATTENDU la construction d’une nouvelle tour de communication, Action 
Solution Radio Inc. propose un transfert de tour, le printemps prochain, et ceci 
dans le but d’assurer à la municipalité plus d’autonomie et une qualité accrue de 
la communication ; 
  
ATTENDU QU’Action Solution Radio Inc. nous propose un contrat de location 
de temps d’ondes avec l’utilisation de leur répétiteur sur la tour d’Intra West ; 
     
ATTENDU QUE les frais mensuels de location de temps d’antenne du site de la 
tour du Lac Ste-Marie seront de 82,82 $; 
 
ATTENDU QU’il y a des frais annuels d’accès au réseau qui s’imputent à cette 
location, au montant 750,60$;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation de monsieur Gilles 
Lafleur, Inspecteur municipal, accepte la soumission en provenance de la firme 
Action Solutions Radio Inc.,73, rue Jean-Proulx, J8Z 1W2, au montant de  
2 312,00 $ pour l’achat d’équipements dont une base et des appareils mobiles 
ainsi que le temps de location d’utilisation de leur répétiteur au montant de 
82,82$ par mois et les frais annuels d’accès au réseau au montant de 750,06$ 
taxes en sus; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus cumulé non affecté au compte numéro 03-10-110-
-339 «Immobilisations – Dépenses de communication – Autres» et les frais de 
location et d’accès au réseau seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-33-000-516 « Location machinerie, outillage et équipement»; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la 
résolution portant le numéro 05-06-150, pour autoriser le déménagement de 
l’équipement de la tour de communication 3 646,29$;     

 
IL EST ENFIN  RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte à signer le contrat. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
05-11-272  TRANSPORT ADAPTÉ 
 
   

ATTENDU QUE  le 17 décembre 2004, l’Assemblée nationale adoptait la Loi 
modifiant la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées et 
d’autres dispositions législatives ; 
 
ATTENDU QUE  cette nouvelle Loi confie de nouvelles responsabilités aux 
municipalités en matière de transport ; 
 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #169 
         de la Municipalité de Denholm 
 
 

ATTENDU QUE  toute municipalité dont le territoire n’est pas desservi par une 
société de transport en commun, doit contracter avec une personne afin d’assurer  
aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transports 
adaptés à leurs besoins; 
 
ATTENDU QUE  dans la municipalité il y a déjà une personne admissible au 
programme de transport adapté ; 
 
ATTENDU l’engagement de la municipalité à offrir un service de transport 
adapté dans le cadre du volet souple des modalités d’application du nouveau 
programme d’aide au transport adapté et ce dès 2006 le tout conformément à la 
nouvelle Loi;  
 
ATTENDU l’engagement de la municipalité à défrayer 20% des coûts du service 
de transport adapté dans la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil adhère au principe du transport adapté 
public et de contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes 
handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transports adaptés à leurs 
besoins.  
 
ADOPTÉE 
 
 

05-11-273  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MONSIEUR RÉMI GAGNON  
   À TITRE DE SURVEILLANT DU DÉPOTOIR - ANNÉE 2006  

 
ATTENDU QUE  monsieur Rémi Gagnon a avisé la direction de la municipalité 
de son intérêt de renouveler son contrat de surveillance du dépotoir pour l’année 
2006 ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Gagnon demande à ce Conseil une légère 
augmentation de son taux horaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat de monsieur 
Rémi Gagnon, 355, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9C8, à titre 
de surveillant du dépotoir, aux mêmes conditions que le contrat 2005, avec un 
changement de taux de 10,75 $ l’heure, 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire et le Directeur général à signer 
ledit contrat. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-45-
110-498 «Contrat supervision site » 

 
    

ADOPTÉE 
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05-11-274 RENOUVELLEMENT – ENTENTE CUEILLETTE D’ORDURES 
MÉNAGÈRES POUR L’ANNÉE 2006 – MONSIEUR ANDREW KELLY- 
MONTANT DE 4,500 $         

 
ATTENDU QU’annuellement la municipalité conclue une entente relative à la 
cueillette d’ordures ménagères pour les résidents sur le chemin Kelly, Farrelton 
et une partie du chemin Paugan ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Kelly désire renouveler son contrat de cueillettes 
ménagères pour le secteur concerné aux mêmes conditions ; 
 
ATTENDU QUE  la soumission de renouvellement du contrat de monsieur 
Kelly est au montant de 4,500 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est  
  
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de signer une entente de 
renouvellement de contrat avec monsieur Andrew Kelly, 522 chemin Kelly, 
Denholm Québec, J0X 2C0, et ceci aux mêmes conditions et au montant de 
4,500 $ pour l’année 2006; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire, et le Directeur général à 
signer ledit contrat. 

    
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-45-
110-446 «Enlèvement des ordures »  

 
ADOPTÉE 

 
05-11-275 POUR ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE 

DE L’ASSEMBLÉE           
      
IL EST  
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à 
20 h 15.  
 
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 17e jour du mois de novembre 2005. 
 
Signature :         
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