
  

Procès Verbal du Conseil  #171 
         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 décembre 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.   
 
Monsieur André Bernier du 340 chemin des Verges D’Or, est venu au bureau de  
la municipalité pour nous demandés de transmettre ses félicitations aux employés  
de la voirie pour le bon travail effectué ainsi que l’efficacité déployée lors du  
sinistre au Lac Sam survenu au mois d’août dernier.  Un gros merci aux  
employés de la voirie. 
 

 
 
 
05-12-276  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 1er 
décembre 2005 soit adopté tel que présenté. 
 
 
Ajout : Avis de motion, règlement déterminant le tarif pour le service de vidange 

des fosses. 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
05-12-277 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 17 

NOVEMBRE 2005          
 

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 17 
novembre 2005, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 
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05-12-278 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DIVULGATION DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL     

 
Il est noté que le dépôt des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil en vertu de l’article 357 de la Loi sur les élections et 
référendum dans les municipalités est fait. 

 
   Monsieur Gary Armstrong     Maire 
   Madame Anita Therrien     Conseillère au poste # 1 
   Madame Joanne St-Onge     Conseillère au poste # 2 
   Monsieur Jean- Claude Cléroux   Conseiller au poste #  3 
   Monsieur Richard Poirier    Conseiller au poste  # 4 
   Monsieur Hubert Reiter    Conseiller au poste #  5 
   Madame Linda Paquette    Conseillère au poste # 6 
 
 
 
05-12-279 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL ENTRE NOËL ET JOUR DE 

L’AN            
 

ATTENDU QU’annuellement, le bureau municipal est fermé entre Noël et le 
Jour de l’An ; 

 
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 autorise la fermeture du bureau municipal 
entre Noël et le Jour de l’An   

 
 

ADOPTÉE 
 
 
05-12-280 RÉSOLUTION D’APPUI CONCERNANT LA FERMETURE 

ÉVENTUELLE DU BUREAU DE SERVICE DE LA PROTECTION DE 
LA FAUNE DE VAL-DES-BOIS        

 
ATTENDU  la demande déposée le 21 novembre 2005 par la Municipalité de 
Val-des-Bois quant à l’appui du conseil de la Municipalité de Denholm dans ses 
démarches auprès de monsieur Pierre Corbeil, Ministre des Ressources 
Naturelles et de la Faune, à monsieur Denis Gagnon, vice-président à la 
Protection de la Faune, MRNF de Québec, à monsieur Jean-Marc Besserve 
directeur de la région de l’Outaouais, à monsieur Georges Lauzon, directeur de la 
région des Laurentides ainsi qu’à monsieur Norm McMillan, député de Papineau 
relativement à la fermeture éventuelle du bureau de service de la Protection de la 
Faune de Val-des-Bois; 

 
ATTENDU  QUE  la fermeture du bureau de service de la Protection de la 
Faune située à Val-des-Bois aurait un impact important sur le braconnage et sur 
la protection de la faune dans notre municipalité; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil appui les démarches entreprises par la 
Municipalité de Val-des-Bois auprès du Ministre des Ressources Naturelles et de 
la Faune, du vice-président à la Protection de la Faune, du directeur de la région 
de l’Outaouais, au directeur de la région ainsi qu’auprès du député de Papineau 
quant à son opposition à la fermeture éventuelle du bureau de service de la 
Protection de la Faune.    

 
 

ADOPTÉE 
 
 
05-12-281  NOMINATION DES DIVERS COMITÉS MUNICIPAUX 
 

ATTENDU les élections du 6 novembre 2005; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de revoir la participation et la nomination des élus 
aux divers comités; 

 
ATTENDU QUE  l’article 82 du Code municipal autorise la formation de 
comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir 
d’examiner et d’étudier une question quelconque pour recommandation au 
Conseil municipal ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé  par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise la formation des comités suivants ; 

 
Les comités   Participant  Participant   Participant 

   
Voirie                          G. Armstrong  J.-C. Cléroux  R. Poirier   

 
Loisirs  L. Paquette  A. Therrien  R. Poirier 

 
Planification  G. Armstrong  H. Reiter  J. St-Onge 

   Stratégique 
 

Sécurité publique G. Armstrong  H. Reiter 
 

C.C.U.   H. Reiter 
 

De Jumelage  J.C- Cléroux  A. Therrien  J. St-Onge 
 
Note : les autres membres du conseil participe aussi 

 
Ressources   J. St-Onge  R. Poirier  L. Paquette 
humaines et finances    

 
 

ADOPTÉE 
 

 
05-12-282  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 24 NOVEMBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 24 novembre 2005, le tout tel que soumis ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 24 novembre 2005, se 
répartissant comme suit : un montant de 21 612,68 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 10 819,08 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 32 431,76 $.    

 
ADOPTÉE 

 
 
05-12-283  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 24 NOVEMBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 24 novembre 2005, le tout tel que soumis ; 

 
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, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 24 novembre 2005, 
du chèque #991159 à #991183 pour un grand total de 35 183,44 $. 

 
ADOPTÉE 

 
 
05-12-284 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DU 

GESTIONNAIRE MUNICIPAL DE PG MENSYS     
 

ATTENDU QUE  le système d’exploitation municipal est celui de PG MENSYS 
Système d’information ; 

 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien et de soutien du gestionnaire municipal 
doit être renouvelé afin de bénéficier des services de soutien du fournisseur pour 
l’année 2006; 

 
ATTENDU QUE  le contrat annuel est de 2 895$ pour l’administration et de 
2 225$ pour la gestion des fosses septiques et la gestion des données multimédias 
de l’urbanisme ; 

 
ATTENDU la recommandation du Directeur général pour le renouvellement du 
contrat d’entretien et de soutien de nos applications; 

 
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, renouvelle auprès de la firme PG MENSYS Système 
d’Information un contrat d’entretien et de soutien de nos applications pour la 
somme de 5 120,00 taxes en sus pour l’année 2006. 
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Les fonds à cette fin seront puisé à même le poste budgétaire numéro 02-13-000-
452 «Traitement des données – Administration» et 02-41-400-452 «Traitement 
des données - Traitement des eaux usées – boues septiques» et 02-61-000-452 « 
Traitement des données – Urbanisme »    

 
ADOPTÉE 

 
 
05-12-285 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’OUVERTURE DE DEUX 

POSTES D’OPÉRATEURS DE CAMIONS  SUR APPEL POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2005-2006         

 
ATTENDU QUE  la municipalité effectuera des travaux de déneigement sur les 
chemins publics pour la saison hivernale 2005-2006; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au recrutement d’opérateurs de camions 
sur appel ; 

 
ATTENDU QUE  la notion «sur appel» s’applique pour tous les cas d’urgence 
ou de remplacement d’employés qui ont effectués des heures supplémentaires au 
déneigement dont le Code de Sécurité Routière dicte un temps de repos;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, autorise le Directeur général, monsieur 
Jean Lizotte à procéder à l’ouverture de deux postes d’opérateurs de camions sur 
appel pour la saison hivernale 2005-2006 et à l’échelle salariale en vigueur du 
journalier chauffeur de camion sur appel, échelon 2.  

 
Les fonds à cette fin seront puisés à le poste budgétaire numéro 02-33-000-
141«Salaire régulier – Enlèvement de la neige» 

 
ADOPTÉE 

 
 
05-12-286 AUTORISATION DE PROCÉDER AU RECRUTEMENT D’UN CHEF DU 

SERVICE DES INCENDIES        
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 2 juin 2005, la résolution portant le 
numéro 05-06-158, aux fins de reconnaître monsieur Luc Brisebois à titre de chef 
pompier par intérim; 

 
ATTENDU QUE  monsieur Luc Brisebois acceptait de façon intérimaire le 
poste de chef du Service des Incendies;  

 
ATTENDU QUE  monsieur Luc Brisebois Chef pompier par intérim a 
verbalement informé le Directeur général de son intention de ne pas demeurer en 
poste ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le Directeur général, monsieur 
Jean Lizotte à afficher le poste « Chef pompier» le tout conforme aux procédures 
d’embauche actuellement en vigueur à la municipalité.     

 
 ADOPTÉE 

 
 
05-12-287 DÉPÔT ET PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LA 

SITUATION FINANCIÈRE ET LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM      

 
ATTENDU QUE l’article 955 du Code municipal édicte que le maire doit faire 
rapport sur la situation financière de la municipalité et que le texte du maire est 
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire ou au lieu de cette 
distribution, le conseil peut décréter que le texte est publié dans un journal 
diffusé dans la municipalité;   

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil prend note du dépôt du rapport du maire et 
autorise la publication de celui-ci dans le journal  « La Gatineau »  

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

 
ADOPTÉE 

 
Dépôt des états des activités financières au 30 novembre 2005 

 
Monsieur Jean Lizotte Directeur général et secrétaire trésorier procède au dépôt 
des états des activités financières au 30 novembre 2005.  
 
AVIS DE MOTION: Je, soussigné, Gary Armstrong, Maire de la Municipalité 
de Denholm, donne avis de la présentation d’un règlement aux fins d’adopter un 
règlement sur les tarifs applicables à chacune des catégories de services prévues 
aux articles 8 et suivants, 9 et suivants, 10 et suivants ainsi qu’aux frais de 
déplacement encourus dans le cas prévu à l’article 7.2.1. inscrit au règlement  
numéro 147-06-05, établissant un service de vidange, de collecte et de transport 
de boues septiques et d’eaux usées visées 

 
 
05-12-288  DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité désire faire revivre l’activité du 
dépouillement de l’arbre de Noël et veut contribuer financièrement à cette 
activité pour l’année 2005; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité veut contribuer une somme de 1 000,00 $ pour 
l’activité du dépouillement de l’arbre de Noël; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé  par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil contribue financièrement au dépouillement 
de l’arbre de Noël pour l’année 2005 pour un montant total de 1 000,00 $. 
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-70-
120-970 « Autres organismes – Loisirs et culture»  

 
ADOPTÉE 

 
 
05-12-289 SUBVENTION À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES 

QUILLEURS DE LA LIÈVRE        
 

ATTENDU la demande de soutien financier de la part de la Coopérative de 
Solidarité des Quilleurs de la Lièvre; 

 
ATTENDU QUE  cette activité s’inscrit dans le cadre d’une activité 
communautaire pratiquée par des citoyens de la municipalité; 

 
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 accorde une subvention à la Coopérative de 
Solidarité des Quilleurs de la Lièvre au montant de 115,03 $. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-70-
120-970 «Subvention – Loisirs et Culture» 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
05-12-290 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 05.  
 
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 1er jour du mois de décembre 2005. 
 
Signature :         
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