
  

Procès Verbal du Conseil  #011 
         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 2 février 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 
Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Hubert Reiter, 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.   
 

 
 
06-02-023  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 2 
février 2006 soit adopté tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-02-024 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 12 

JANVIER 2006          
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 12 janvier 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-02-025 AUTORISATION DU MINISTRE DE LA JUSTICE  - CÉLÉBRATION 

DE MARIAGE          
 

ATTENDU QUE  suite aux modifications récentes des lois et procédures 
régissant les mariages civils, il est maintenant permis au maire, aux conseillers et 
autres fonctionnaires désignés de célébrer des mariages ; 
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ATTENDU QUE  la personne désignée est sujette à l’approbation du Ministre 
de la Justice ; 

 
ATTENDU QUE  monsieur le maire, Gary Armstrong a reçu une demande de 
célébrer un mariage de la part d’un citoyen de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE  ce Conseil souhaite donner suite à la requête et entamer les 
procédures pour obtenir ladite permission afin de célébrer des mariages ; 

 
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 dépose une demande officielle auprès du 
Ministre de la Justice, monsieur Yvon Marcoux pour désigner comme célébrant 
compétent, Monsieur Gary Armstrong, maire de la Municipalité de Denholm.     

 
 
ADOPTÉE 

 

 
 
06-02-026  FÉVRIER – MOIS DU CŒUR        
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm affiche son cœur et par ce geste 
démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses concitoyens et 
souligne l’implication de la Fondation des maladies du cœur au sein de la 
communauté;   

 
ATTENDU QUE les maladies du cœur sont toujours l’une des premières causes 
de décès, les maladies du cœur emportent le tiers de nos concitoyens soit une 
personne toutes les 27 minutes au Québec;  
 
ATTENDU QUE la fondation des maladies du cœur du Québec, forte de 
l’engagement de ses bénévoles, de ses employés et de ses donateurs, a pour 
mission de contribuer à l’avancement de la recherche et de promouvoir la santé 
du cœur, afin de réduire les invalidités et les décès dû aux maladies 
cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux partout au Québec; 
 
ATTENDU QUE par ses actions, la Fondation des maladies du cœur contribue à 
améliorer la qualité de vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et 
concitoyennes.  Le soutien que nous apportons à ses actions permet de poursuivre 
la mission et d’unir nos forces pour mieux prévenir et guérir; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier 

 
ET EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil proclame Février, 
Mois du cœur et encourage toute la population à Afficher son cœur ! 

 
 
ADOPTÉE 
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06-02-027  CHEMIN DE CONTOURNEMENT DU LAC SAM     
 

ATTENDU  la problématique du chemin privé qui traverse les lots 95-1, 95-2, 
96-97 et 98 du Rang G partie Ouest du Lac Sam ; 

 
ATTENDU  la demande des propriétaires desdits lots d’analyser diverses 
options dont l’implication de la Municipalité de Denholm dans la construction 
d’un chemin de contournement ; 

 
ATTENDU QUE  la proposition implique la construction d’un chemin de 
contournement dans une région montagneuse sur les terres du Ministère des 
Ressources naturelles ; 

 
ATTENDU QUE suivant les différentes sessions d’échange sur le sujet ; 

 
ATTENDU QUE la proposition d’un chemin de contournement sous la régie de 
la Municipalité de Denholm implique des coûts faramineux ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST  UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil n’a pas l’intention de 
s’impliquer dans le projet d’un chemin de contournement du Lac Sam.   
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-02-028  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 26 JANVIER 2006    
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 26 janvier 2006, 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 la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
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 26 janvier 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de  19 989,01 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 115 361,75 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 45 273,75 $.    
 
 
ADOPTÉE 
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06-02-029  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 26 JANVIER 2006   
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 26 janvier 2006, 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 la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
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 26 janvier 2006, du 
chèque #990016 à #990031  pour un grand total de 12 940,70 $. 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-02-030 FORMATION SUR LE LOGICIEL DE PG MENSYS SYSTÈMES 

D’INFORMATION           
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm utilise le logiciel de PG 
MENSYS système d’information au niveau de sa gestion comptable et de la 
gestion des taxes; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité souhaite offrir à ses employés une formation 
sur le système de gestion financière offert par PG MENSYS  Système 
d’Information au montant de 1 030,00$ taxes en sus; 

 
ATTENDU QUE  ladite formation s’avère être un atout au niveau des 
connaissances et du perfectionnement de ses employés ; 

 
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, autorise la formation sur le système  de gestion financière 
offert par PG MENSYS Système d’information au montant de 1 030,00 taxes en 
sus; 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-13-
000-454 «Formation et perfectionnement – Administration».  

 
ADOPTÉE 

 
 
06-02-031 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

DÉCEMBRE 2005          
 

ATTENDU QUE  l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois par 
trimestre que le Directeur général remet au conseil un état des recettes et 
dépenses de la municipalité ; 
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ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte a déposé l’état des 
recettes et dépenses au 31 décembre 2005 ;  

 
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 le dépôt du rapport état des 
recettes et dépenses au 31 décembre 2005. 

 
ADOPTÉE 

 
 
06-02-032 EMBAUCHE  DE MADAME CHANTAL ALLAIRE AU POSTE DE 

COMMIS RÉCEPTIONNISTE POUR UNE PÉRIODE DE TROIS (3) 
MOIS              

 
ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution numéro 05-11-261 en date 17 
novembre 2005, autorisait l’affichage du poste de commis réceptionniste ; 

 
ATTENDU QUE le comité de sélection a retenu quatre (4) candidates pour des 
entrevues ; 

 
ATTENDU QUE  les entrevues ont eu lieu le 20 janvier dernier et le comité de 
sélection recommande de retenir la candidature de madame Chantal Allaire ; 

 
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 du comité de 
sélection composé de madame Johanne St-Onge, conseillère, de monsieur 
Richard Poirier, conseiller et de monsieur Jean Lizotte, Directeur général, 
autorise l’embauche de madame Chantal Allaire au poste de commis 
réceptionniste pour une période de probation de trois (3) mois et à l’échelle 
salariale en vigueur, échelon 1.       

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

  
ADOPTÉE 

 
 
06-02-033 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN BEAUCHAMP, CHEF DU 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS  
 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution numéro 05-12-286 en date 1er 
décembre 2005, autorisait l’affichage et la procédure de recrutement d’un chef du 
service des incendies ; 

 
ATTENDU QUE le comité de sélection a retenu une candidature suite au 
processus de sélection ; 

 
ATTENDU  les résultats positifs de l’entrevue effectuée par le candidat, 
monsieur Sylvain Beauchamp; 
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ATTENDU  QU’il y a lieu d’abroger la résolution 05-06-158 qui nommait 
l’assistant chef  pompier, monsieur Luc Brisebois au poste de chef pompier par 
intérim ; 

 
EN CONSÉQUENCE , il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge;  

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du comité de 
sélection, composé de madame Johanne St-Onge conseillère, monsieur Richard 
Poirier, conseiller et de monsieur Jean Lizotte, Directeur général, autorise 
l’embauche de monsieur Sylvain Beauchamp au poste de Chef du Service de 
sécurité incendie et premiers répondants dont le mandat est la restructuration du 
Service des incendies et premiers répondants avec un salaire mensuel est de 250$ 
et  de 17$ l’heure pour les sorties. Le tout est assortit d’une période probatoire de 
six (6) mois.  

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU  d’abroger la résolution 05-06-158 qui nommait 
l’assistant chef pompier, monsieur Luc Brisebois au poste de chef pompier par 
intérim. 

 
Les fonds à cette fin seront puisé à même les postes budgétaires numéros 02-22-
000-141 «Salaires réguliers – Pompiers» et 02-22-110-141 «Salaires réguliers – 
Premiers répondants»   
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-02-034  DON À LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm se préoccupe de la santé de ses 
citoyens et citoyennes ; 

 
ATTENDU QUE la Fondation Québécoise du Cancer procède à une levée de 
fonds qui permettra de concrétiser les aménagements intérieurs et extérieurs de 
l’Hôtellerie du centre de cardiologie de Gatineau ; 

 
ATTENDU QUE  les citoyens et citoyennes de la municipalité vivant avec cette 
maladie, qu’est le cancer, auront l’opportunité d’utiliser ce service ;   

 
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 appuie financièrement la Fondation 
Québécoise du Cancer et autorise le versement, à titre de don, d’une somme de 
50,00 $. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-19-
000-970 «Contributions à des organismes – Autres organismes » 

 
 
ADOPTÉE 
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06-02-035 DÉMISSION DE MONSIEUR  KIRK LANGE ET MONSIEUR KYLE 

LANGE À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES      
 

ATTENDU QUE  monsieur Kirk Lange et Kyle Lange occupent un poste de 
pompier volontaire depuis le 2 septembre 2004;   

 
ATTENDU QUE  monsieur Kirk Lange a remis son avis de démission du 
Service des Incendies le 11 janvier 2006 au Directeur général monsieur Jean 
Lizotte; 
 
ATTENDU QUE  monsieur Kyle Lange a remis son avis de démission du 
Service des Incendies le 20 janvier 2006 au Directeur général monsieur Jean 
Lizotte; 
 

 
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 la démission de monsieur Kirk 
Lange, à titre de pompier volontaire et ce, depuis le 11 janvier 2006, et monsieur 
Kyle Lange depuis le 20 janvier 2006 les remerciant pour le travail effectué lors 
de leur séjour à la Municipalité de Denholm et, leurs transmet ses vœux de 
succès dans leurs projets d’avenir.   

  
ADOPTÉE 

 
 
06-02-036 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À LA CORPORATION DES 

OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
DU QUÉBEC – COMBEQ         
 
ATTENDU QUE la COMBEQ regroupe un réseau de plus de 1063 membres 
actifs oeuvrant dans le milieu municipal ; 

 
ATTENDU QU’annuellement les municipalités renouvellent l’adhésion à cette 
corporation dont les inspecteurs municipaux et les urbanistes municipaux 
bénéficient d’un éventail important d’activités et services ; 

 
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 le Directeur général, monsieur 
Jean Lizotte, à payer la cotisation annuelle 2006, à la Corporation des officiers 
municipaux en bâtiments et en environnement du Québec connu sous 
l’abréviation la COMBEQ, au montant  de 253,06$ taxes incluses.   

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-61-
000-494 « Cotisation – Aménagement, urbanisme et zonage»  
 
 
ADOPTÉE 
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06-02-037 COTISATION AU RÉSEAU BIBLIOTHÈQUE DE L’OUTAOUAIS - 

CRSBP – ANNÉE 2006        
         
ATTENDU QUE  le Conseil de la Municipalité de Denholm prévoit renouveler 
son adhésion au réseau de la bibliothèque de l’Outaouais ( Biblio ) connu sous le 
nom de CRSBP de L’Outaouais pour l’année 2006; 
 
ATTENDU QUE  la cotisation annuelle pour ce service est de 147.69$  

 
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 une dépense de 147,69 $ 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 02-70-
230-494 « Cotisations versées à des Associations – Bibliothèque». 

 
ADOPTÉE 

 
 
06-02-038 ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE DE 

L’ASSEMBLÉE           
      
IL EST  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
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 2ième  jour du mois de février 2006. 
 
Signature :         
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