
  

Procès Verbal du Conseil  #182 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session spéciale du conseil municipal de la Municipalité   de 
Denholm, tenue le mercredi 21 décembre 2005 à 19 h 20 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.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : La conseillère, madame Johanne St-Onge et le conseiller, 
monsieur Hubert Reiter, leurs absences sont motivées. 

 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
La présente session spéciale a été convoquée par monsieur Jean Lizotte, 
Directeur général dans les délais et formes prescrites par la Loi. 

 
Tous les membres du Conseil municipal présents déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation pour la tenue de la session spéciale. 

 
 
05-12-297  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session spéciale du conseil du 21 
décembre 2005 soit adopté tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
05-12-298 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 298-12-05 CONCERNANT 

L’ÉTABLISSEMENT D’UN TARIF POUR LE SERVICE DE VIDANGE 
DE FOSSES           

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a déclaré, 
par son règlement 2005-156 et conformément à l’article 678.0.2.1 du Code 
municipal (L.R.Q, c. C-27.1), sa compétence à l’égard de la partie du domaine de 
la gestion de matières résiduelles constituée par le traitement et la valorisation des 
boues de fosses septiques dans le cadre du processus de traitement des eaux usées 
des résidences isolées et d’autres bâtiments; 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage, en vertu de l’entente intermunicipale 
conclue entre la MRC et les municipalités visées selon les articles 569 et suivants 
dudit Code, à adopter un règlement pour pourvoir à l'organisation, à l'opération et 
à l'administration d'un service de vidange, de collecte et de transport des eaux 
usées visées provenant des fosses septiques et de rétention situées sur l'ensemble 
de son territoire, le tout en conformité – à l’article 550 du Code municipal – au 
paragraphe 11.1. 
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ATTENDU QUE la municipalité a adopté lors d’une session régulière du 
Conseil municipal, tenue le 2 juin 2005, par sa résolution portant le numéro  
05-06-147, le règlement portant le numéro 147-06-05, établissant un service de 
vidange, de collecte et de transport de boues septiques et d’eaux usées visées;  

 

ATTENDU QU’ un avis de motion relatif à l’établissement d’un tarif pour le 
service de vidange des fosses a été donné à une session régulière de ce conseil 
municipal soit le 1er décembre 2005, à l’effet que le présent règlement serait 
soumis pour approbation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 

Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, adopte le règlement concernant 
l’établissement d’un tarif pour le service de vidange des fosses par lequel il 
décrète ce qui suit : 
 
ADOPTÉE 
 
RÈGLEMENT  NUMÉRO 298-12-05, CONCERNANT 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN TARIF POUR LE SERVICE DE VIDANGE 
DE FOSSES 
 
ARTICLE 1. 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci; 
 
ARTICLE 2. 
 
Le règlement suivant fixe le tarif pour le service de vidange de fosses septiques 
dans la municipalité pour les fosses à rétention, les fosses septiques utilisées 
toute l’année et les fosses utilisées de façon saisonnière à savoir; 

 
Fosses à rétention; 

 
Le tarif de base est de 120$ 

 
Volume -  Pour chaque 100 gallons additionnels, dépassant 1 000 gallons, un 
montant supplémentaire de 10,00$ par 100 gallons sera exigé; 

 
Non obligatoire – Service après les heures ouvrables et les fins de semaine selon 
la disponibilité des employés, un montant supplémentaire de 100$ sera exigé. 

 
   ARTICLE 3. 
 

Fosse septique utilisée toute l’année 
 

Un tarif fixe de 60$ annuellement. 
 
   ARTICLE 4. 
 

Fosses septique utilisée de façon saisonnière 
 

Un tarif fixe de 30$ annuellement  
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ARTICLE 5. 
 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 

 
           
Gary Armstrong   Jean Lizotte 
Maire     Directeur général 
 
Le Directeur général, monsieur Jean Lizotte a lu le règlement au complet. 
 

 
05-12-299 POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR GILLES BOURDEAU À TITRE 

D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER – 
SUR APPEL POUR LA SAISON HIVERNALE 2005-2006     

 
ATTENDU QUE ce Conseil par voie de résolution 05-12-285  en date du 1er 
décembre 2005 autorisait la procédure d’ouverture de poste d’opérateur de 
machineries lourdes et journalier sur appel pour la saison hivernale 2005-2006 ; 

 
ATTENDU QUE  monsieur Denis Poitras recommande l’embauche de monsieur 
Gilles Bourdeau ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise monsieur  Jean Lizotte, Directeur 
général à procéder à l’embauche de monsieur Gilles Bourdeau à titre d’opérateur 
de machineries lourdes et journalier, sur appel pour la saison hivernale 2005-
2006 selon le taux horaire de l’échelon 2 de la grille salariale des cols bleus en 
vigueur.    

 
   ADOPTÉE 
 
 
05-12-300 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 la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à  
19 h 27.  
 
ADOPTÉE 
 

 
 

            
Gary Armstrong    Jean Lizotte 
Maire      Directeur général  
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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 21 jour du mois de décembre 2005. 
 
Signature :         
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