
  

Procès Verbal du Conseil  #001 
         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 12 janvier 2006 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, et 
Hubert Reiter.  
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jean-Claude Cléroux, son absence est 
motivée. 

 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, remercie les gens qui ont travaillé au  
dépouillement de l’arbre de Noël. 

 
 
 
06-01-001  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 12 
janvier 2006 soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Ajout 
 
5.4 Résolution de condoléances – Décès de Mme Rondeau  
 
8.5  Fourniture de sel à déglaçage pour la saison hivernale 2006 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-01-002 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 

1ER DÉCEMBRE 2005         
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 1er 
décembre 2005, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 
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06-01-003 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE 

BUDGET 2006 DU 21 DÉCEMBRE 2005      
 
   IL EST  
 
   Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
   Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session spéciale budget du 21 
décembre 2005, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-01-004 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 21 

DÉCEMBRE 2005          
 
   IL EST  
 
   Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette;  
 
   Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session spéciale du 21 décembre 
2005, soit adopté tel que présenté.  
 

   ADOPTÉE 
 
 

 

06-01-005 DÉSIGNATION D’UN SUBSTITUT DU MAIRE AUX FINS DU CONSEIL DE  
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE- 
LA-GATINEAU           

 
ATTENDU QUE le 4o alinéa de l’article 210.24 de la Loi sur l’Organisation 
territoriale municipale stipule qu’en cas d’absence, d’empêchement ou de refus 
d’agir du maire, ou de vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la 
municipalité régionale de comté par un substitut que le conseil de la municipalité 
locale désigne parmi ses membres; 

 
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 nomme  le conseiller, monsieur Hubert 
Reiter  agissant au titre de substitut du maire aux fins du conseil de la MRC de la 
Vallée- de -la- Gatineau. 

 
    

ADOPTÉE 
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AVIS DE MOTION :  

 
Avis de motion est donné par le maire, Monsieur Gary Armstrong, qu’à une 
session ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement pour d’abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 094-04-05, règlement pour établir la 
rémunération du maire et des conseillers, aux fins d’actualiser ledit règlement et 
de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 

 
La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion, 
une copie du projet de règlement a été remis à tous les membres du conseil.  (art. 
445 C.M.) 

 
 
 
 
06-01-006 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS CONCERNANT 

LEUR DEMANDE AU MINISTRE DES FORÊTS     
 

ATTENDU QUE  la compagnie Domtar a annoncé la fermeture de l’usine de 
sciage de Grand -Remous pour le 28 février 2006; 

 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau est dépendante 
économiquement de la ressource forestière; 

 
ATTENDU QUE  la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau s’est prononcée sur 
l’importance de maintenir et de conserver sur son territoire la ressource allouée 
aux usines situées sur ledit territoire; 

 
ATTENDU  la demande déposée le 12 décembre 2005 par la Municipalité de 
Grand -Remous quant à l’appui du conseil municipal de Denholm dans ses 
démarches auprès du ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
relativement à sa demande de ne transférer aucune portion du CAAF de l’usine 
de Grand -Remous tant et aussi longtemps qu’un projet sérieux ne sera confirmé 
à cette usine; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  la Municipalité de Denholm s’oppose fermement, 
dans le contexte actuel, à tout transfert à l’extérieur du territoire de la MRC de la 
Vallée- de -la- Gatineau, des ressources allouées aux usines situées sur ledit 
territoire et appui les démarches entreprises par la Municipalité de Grand -
Remous auprès du ministre des Forêts.  

 
 
  ADOPTÉE 
 
 
  
06-01-007 RÉSOLUTION DE CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MADAME 

THÉRÈSE RONDEAU (NÉE GRAVELLE)      
 

ATTENDU QUE ce Conseil a appris le décès de Madame Thérèse Rondeau 
survenue le 7 janvier dernier; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE  c’est avec regret que ce Conseil a appris le 
décès de Madame Thérèse Rondeau (née Gravelle), mère de Monsieur Pierre 
Rondeau, préfet de la MRC de la Vallée- de -la -Gatineau, et qu’il désire offrir à 
ce dernier, ainsi qu’aux membres de la famille éprouvée, ses plus sincères 
condoléances.       

 
  ADOPTÉE 
  
 
 
06-01-008  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 31 décembre 2005, le tout tel que soumis ; 

    
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes payer et en recommande l’approbation ; 

 
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 31 décembre 2005, se 
répartissant comme suit : un montant de  18 560,13 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 26 713,62 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 45 273,75 $.    
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-01-009  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2005 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 31 décembre 2005, le tout tel que soumis ; 

 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes à payer et en recommande l’approbation ; 

 
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, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 31 décembre 2005, 
du chèque #1 à #22  pour un grand total de 13 934,76 $. 
 
 
ADOPTÉE 
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06-01-010  DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION - 2004 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit déposer ses indicateurs de gestion pour 
l’année 2004 au plus tard le 31 octobre 2005 ; 

 
ATTENDU QUE  le Directeur général a déposé le rapport des indicateurs de 
gestion avant le 31 décembre 2005 et ce conformément au délai consenti par le 
Ministère des Affaires municipales et des régions ; 

 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances accepte le rapport 
ainsi que son dépôt tel quel; 

 
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 le rapport déposé par le Directeur 
général, monsieur Jean Lizotte, sur les indicateurs de gestion pour l’année - 2004.  

 
 
   ADOPTÉE 
 
 
06-01-011  ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL – ANNÉE 2006 
 

ATTENDU QUE  Québec Municipal est un site internet sur l’information 
municipale qui fournit des services constants et de qualité qui permet d’assister 
efficacement tant les élus que les employés municipaux dans leurs tâches 
quotidiennes ; 

  
ATTENDU QUE  le Conseil de la Municipalité de Denholm prévoit renouveler 
son adhésion à Québec Municipal pour l’année 2006; 

 
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 une dépense de 172,54 $ taxes 
incluses quant au renouvellement de l’adhésion à Québec Municipal pour l’année 
2006. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-11-
000-494 « Cotisations versées à des Associations – Conseil». 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-01-012 AUTORISATION DE PROCÉDER À UNE DEMANDE DE SOUMISSION 

POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL, DU 
BUREAU SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL ET DU BUREAU DU CHEF 
DU SERVICE DES INCENDIES        

 
IL EST  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le Directeur général, monsieur 
Jean Lizotte, à demander des soumissions pour l’entretien  ménager de l’édifice 
municipal, du bureau du garage municipal et du bureau du chef du Service des 
incendies. 

 
ADOPTÉE 
 

 
 
06-01-013 ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

(FQM) – ANNÉE 2006         
 

ATTENDU QUE  le Conseil de la Municipalité de Denholm prévoit renouveler 
son adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 
2006; 

 
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 une dépense de 621,53 $ taxes 
incluses quant au renouvellement de l’adhésion de notre municipalité à la 
Fédération Québécoise des Municipalités pour l’année 2006. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-11-
000-494 « Cotisations versées à des Associations – Conseil». 

 
   ADOPTÉE 
 
 
06-01-014 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – ADMQ    
 

ATTENDU QUE l’Association des Directeurs municipaux regroupe un réseau 
de plus de 1000 directeurs généraux oeuvrant dans le milieu municipal ; 

 
ATTENDU QU’annuellement les municipalités renouvellent l’adhésion à cette 
association ce dont les directeurs municipaux bénéficient d’un éventail important 
d’activités et services ; 

 
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, monsieur 
Jean Lizotte, à payer la cotisation annuelle 2006, à l’Association des Directeurs 
municipaux du Québec, au montant de 503,32$.   

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-13-
000-494 « Cotisations versées à des Associations – Administration». 

    
   ADOPTÉE 
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06-01-015 DÉMISSION DE MONSIEUR  PERRY CHESLOCK ET MADAME 

MAUREEN SCULLY À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES    
 

ATTENDU QUE  monsieur Perry Cheslock occupe un poste de pompier 
volontaire depuis le 3 mars 2005;   

 
ATTENDU QUE madame Maureen Scully occupe un poste de pompier 
volontaire depuis le 3 mars 2005;   

 
ATTENDU QUE  monsieur Perry Cheslock et madame Maureen Scully ont 
remis leurs démissions le 29 novembre 2005 au chef  par intérim monsieur Luc 
Brisebois ; 

 
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 la démission de monsieur Perry 
Cheslock et madame Maureen Scully, à titre de pompiers volontaires et ce, 
depuis le 29 novembre 2005, les remerciant pour le travail effectué lors de leurs 
séjours à la Municipalité de Denholm et, transmette ses vœux de succès dans 
leurs projets d’avenir.   
 
ADOPTÉE 

  
 
06-01-016 AUTORISATION  À DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR L’ACHAT 

D’UNE CITERNE ASPIRATEUR POUR VIDANGE DE FOSSES 
SEPTIQUES            

 
ATTENDU QUE  la municipalité a adopté en 2005 un règlement établissant un 
service de vidange, de collecte et de transport de boues septiques et d’eaux usées; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a également adopté un règlement sur la 
tarification de ce service;  

 
ATTENDU QUE  la municipalité désire dès cette année offrir le service de 
vidange de fosses septiques;  

 
ATTENDU QUE  pour ce faire le conseil a opté pour l’achat d’une citerne 
aspirateur pour vidange de fosses septiques; 

 
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, l’inspecteur municipal, monsieur 
Gilles Lafleur, à demander des soumissions par invitation pour l’acquisition 
d’une citerne aspirateur pour boues septiques. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-41-
400-321 «Traitement des eaux usées - Frais de postes». 

   
 
   ADOPTÉE 
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06-01-017 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE BOWMAN - CUEILLETTE 

ORDURES MÉNAGÈRES  -  1 350,00 $        
 

ATTENDU QU’annuellement la Municipalité de Denholm cueille les ordures 
ménagères sur chemin Poisson-Blanc et le chemin des Cantons dans la 
Municipalité voisine de Bowman ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une entente avec 
la Municipalité de Bowman, relative à la cueillette d’ordures ménagères pour 
l’année 2006, pour 18 unités de logements au taux de 75,00 $ l’unité pour un 
montant totalisant 1 350,00 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le maire, monsieur Gary Armstrong 
et le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, une entente avec la Municipalité de Bowman, relative 
à la cueillette d’ordures ménagères pour 18 unités de logements, au taux de  
75,00 $ l’unité, et à facturer cette dernière pour un montant totalisant 1 350,00 $, 
année 2006. 

 
 
   ADOPTÉE 
 
 
 
06-01-018 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

CUEILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES  -   300,00 $      
 

ATTENDU QU’annuellement la Municipalité de Denholm cueille les ordures 
ménagères sur le chemin Denholm dans la Municipalité voisine de Val-des-
Monts ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une entente avec 
la Municipalité de Val-des-Monts, relative à la cueillette d’ordures ménagères 
pour l’année 2006, pour 4 unités de logements au taux de 75,00 $ l’unité pour un 
montant totalisant 300,00 $; 

 
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 maire, monsieur Gary Armstrong 
et le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, une entente avec la Municipalité de Val-des-Monts, 
relative à la cueillette d’ordures ménagères pour 4 unités de logements, au taux 
de 75,00 $ l’unité, et à facturer cette dernière pour un montant totalisant  
300,00 $, année 2006. 

 
    

ADOPTÉE 
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06-01-019  VENTE DE CAMION FORD MODÈLE F 550 1999 (NUMÉRO 1)      
 

ATTENDU  pour des raisons d’entretien mécanique et des frais de réparations 
exorbitants du camion Ford 1999 modèle F 550 numéro 1; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la vente par soumission dudit véhicule 
muni d’une boîte sableuse basculante avec un grillage pour roches ainsi que les 
équipements de déneigement ; 

 
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, monsieur 
Jean Lizotte, à procéder à la vente par soumission du camion de marque Ford, 
modèle F-550 de l’année 1999 numéro 1, muni d’une boîte sableuse basculante 
avec un grillage pour roches ainsi que les équipements de déneigement.       

 
 
   ADOPTÉE 
 
 
06-01-020 FOURNITURE DE SEL À DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2006 (36 TM)        
 

ATTENDU QU’il n’y a pas suffisamment de sel à déglaçage ;      
 

ATTENDU QUE la résolution 05-10-249 autorisait la direction à demander des 
soumissions pour l’achat de sel à déglaçage pour la saison hivernale 2005-2006 ; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a procédé à un second appel 
d’offre public pour la fourniture de sel à déglaçage pour l’hiver 2006 ; 

 
ATTENDU QUE  nous avons reçu une seule soumission sur trois, dont le 
résultat étant le suivant : 

 
   Sifto    chargement, transport et livraison 69,99 $ /TM 
 

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 
accepte la soumission par la compagnie Sifto au montant de  2 519,64 $ taxes en 
sus  pour l’achat de fourniture de sel à déglaçage avec chargement, transport et 
livraison à la municipalité. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-330-
00-626 «Sel et calcium – Enlèvement de la neige». 
 
 
ADOPTÉE 
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06-01-021 NOMMER UN RESPONSABLE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA 

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE        
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable, Q-2, 
r.18.1.1 la Municipalité de Denholm est assujettie à un contrôle de la qualité de 
son eau potable ; 

 
ATTENDU QUE  l’article 10.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
impose que le responsable d’un système de distribution d’eau potable qui 
provient d’eau souterraine doit transmettre au Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs une déclaration contenant les  
renseignements figurant au règlement ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un responsable afin de compléter le 
formulaire du gouvernement « Déclaration du responsable d’une installation de 
distribution» ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, nomme monsieur Gilles Lafleur, inspecteur municipal, 
responsable d’une installation de distribution.         

 
   ADOPTÉE 
 
 
06-01-022 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, Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à  
19 h 55.  
 
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 12ième  jour du mois de janvier 2006. 
 
Signature :         
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