
  

Procès Verbal du Conseil  #019 
         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 mars 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, et 
Linda Paquette, messieurs les conseillers Richard Poirier, Jean-Claude Cléroux et 
Hubert Reiter.  
 
ÉTAIT absente : Madame la conseillère Johanne St-Onge, 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.   
 

 
 
06-03-039  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 2 
mars 2006 soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
10.1 Formation politique de protection des rives, du littoral et de plaines     
  inondables 
10.2 Formation sur le rôle de conciliateur arbitre 
11.2 Appui C.P.E. garde familiale 
 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
 
06-03-040 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 2 

FÉVRIER 2006          
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 2 février 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 
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06-03-041  ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 041-03-06 
   ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 094-04-05  
   CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS     
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal, tenue le 6 décembre 2001, par sa résolution 
portant le numéro 01-12-220, le règlement portant le numéro 220-12-01, aux fins 
d’établir la rémunération du maire et des conseillers et abroge à toutes fins que 
de droit les règlements portants les numéros 88-R04-04, 017-01-93, 103-06-93; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger le règlement portant le numéro 220-
12-01 et d’adopter un nouveau règlement aux fins d’actualiser ledit règlement et 
de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil abroge à toutes fins que de droit le 
règlement portant le numéro 094-04-05 et adopte le règlement portant le numéro 
041-03-06 concernant la rémunération du maire et des conseillers. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
06-03-042 FÉLICITATION À MONSIEUR LAWRENCE CANNON DÉPUTÉ DE 

PONTIAC AU SEIN DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL    
 

ATTENDU  la tenue d’élection fédérale le 23 janvier 2006 ; 
 

ATTENDU QUE  Monsieur Lawrence Cannon a été élu pour siéger à la 
Chambre des communes en vue de représenter la circonscription de Pontiac ; 

 
ATTENDU la nomination Monsieur Lawrence Cannon à titre de ministre des 
Transport, de l’Infrastructure et des Collectivités au sein du cabinet de M. 
Stephen Harper, le 6 février dernier ;   

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil présente à Monsieur 
Lawrence Cannon député de Pontiac et Ministre des Transports, de 
l’Infrastructure et des Collectivités ses plus sincères félicitations et anticipe une 
collaboration fructueuse au cours de son mandat. 

 
 
 
06-03-043  VOIRIE           

 
ATTENDU QUE la résolution suivante numéro 05-06-167 fut adoptée le 2 juin 
2005 par le conseil municipal concernant la voirie :    

 
ÉTANT donné le surcroît de travail et responsabilités de l’Inspecteur Municipal 
et de Voirie; 
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ÉTANT donné les exigences des travaux publiques multiples envisagées pour la 
saison estivale à Denholm; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QU’ un poste de « Directeur des Travaux Publiques » soit ouvert à 
compétition publique pour la saison estivale juin à octobre 2005, dont les tâches 
en autres, comprendraient la responsabilité et la direction des ouvrages de 
réparations et entretiens des chemins municipaux, rapports, etc.. 
 
Pré-requis : - expérience dans la construction, réparation et entretiens de  

chemins de gravier; 
 

 -  expérience et connaissance de machineries lourdes 
 e.g. backoe, niveleuse,, camions lourds etc..; 

 
            -  permis de conduire approprié à ces équipements; 

  
                    -  rémunération à être discuté 

    
QU’un avis genre flyer bilingue à Denholm, ainsi que La Gatineau, Low Down 
News, The Post et Le Droit; 

 
Monsieur le conseiller, Hubert Reiter dépose une contre proposition aux fins de 
reporter le dossier pour étude. 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

l’assemblée, demande le vote sur la contre proposition. 
 
POUR: Hubert Reiter  CONTRE: Anita Therrien 
 Gary Armstrong   Richard Poirier 
      Roger Paradis 
 
POUR : 2 
CONTRE : 3 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

l’assemblée, demande le vote sur la proposition principale. 
 
 
POUR : Roger Paradis  CONTRE : Hubert Reiter 
 Richard Poirier Gary Armstrong 

Anita Therrien 
 
POUR : 3 
CONTRE : 2 

 
ADOPTÉE 

 
ATTENDU QUE  la mairesse, madame Canavan, a inscrit son veto au Livre des 
délibérations le 16 juin 2005 à 12 h 33 ;  
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal, art. 142 paragraphe 2 et 3 cette 
résolution doit être soumise à nouveau au conseil municipal pour considération ;    
 
EN CONSÉQUENCE,  il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #022 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la résolution numéro 05-06-167 soit soumise à 
nouveau pour considération par ce conseil. 
 
Le maire demande le vote  
 
POUR : Richard Poirier CONTRE :  Hubert Reiter  

      Linda Paquette 
      Anita Therrien 
      Jean-Claude Cléroux 

 
   REFUSÉE 
 
 
06-03-044  RÉSOLUTION DE CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MONSIEUR 

ROLAND GAUDREAU         
 

ATTENDU QUE ce Conseil a appris le décès de Monsieur Roland Gaudreau 
survenue le 8 février dernier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE  c’est avec regret que ce Conseil a appris le 
décès de Monsieur Roland Gaudreau, conseiller à la Municipalité du Lac Sainte-
Marie, et qu’il désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses plus sincères 
condoléances.       

 
 
 
06-03-045  CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MONSIEUR ST-ONGE   
      

ATTENDU QUE ce Conseil a appris le décès de Monsieur St-Onge, père de 
Madame Johanne St-Onge, survenu le 24 février dernier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE  c’est avec regret que ce Conseil a appris le 
décès de Monsieur St-Onge, père de Madame Johanne St-Onge conseillère à la 
Municipalité de Denholm, et qu’il désire offrir à cette dernière ainsi qu’ aux 
membres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances.       

 
 
 
06-03-046  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 24 FÉVRIER 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 24 février 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 le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 24 février 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 18 679,60 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 23 716,36 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 42 395,96 $.    

 
 
   ADOPTÉE 
 
 
06-03-047  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 24 FÉVRIER 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 24 février 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 le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 24 février 2006, du 
chèque # 990087 à # 990098 pour un grand total de 12 823,88 $. 

 
 
   ADOPTÉE 
 
 
06-03-048  CONTRAT – ENTRETIEN MÉNAGER  
 

ATTENDU la nécessité de nettoyer les édifices municipaux ; 
 

ATTENDU QUE  ce Conseil, par sa résolution numéro 06-01-012 en date du 12 
janvier 2006, autorisait le Directeur général 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 et premiers répondants ; 

 
ATTENDU l’ouverture publique des soumissions, le tout relativement à 
l’entretien ménager pour l’année 2006 le 17 février 2006 ; 

 
ATTENDU QU’un (1)  seul soumissionnaire a déposé le cahier de charges et ce, 
conformément à toutes les exigences du devis ; 

 
ATTENDU QUE  le tarif mensuel est de 400 $, plus les extras suivants 

 
Description de l’extra Tarif horaire 
Lavage de vitre 2 fois par année 15$ de l’heure 
Suite à la location de la salle 60$ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
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ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, accepte la soumission de Lucien Leroux et 
Liane Fortin pour l’entretien ménager de l’édifice municipal, du bureau du 
garage municipal et du bureau du chef du Service des incendies et premiers 
répondants aux montants spécifiés au tableau ci- haut mentionné pour une 
période d’un (1) an avec option de renouvellement ; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise Monsieur Gary 
Armstrong, maire et monsieur Jean Lizotte, Directeur général à signer pour et au 
nom de la municipalité ledit contrat pour l’entretien ménager des édifices 
municipaux 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires aux numéros 
suivants : 

 
02-13-000-529 «Concierge administration – Gestion financière et 
administration» 
02-70-220-529 « Concierge centre communautaire – Centre communautaire » 

 
 
   ADOPTÉE 
 
 
06-03-049  EMBAUCHE DE DEUX ÉTUDIANT(E)S   

– PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ 2006       
 

ATTENDU QUE ce conseil demande à Placement Carrière Été de Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada une subvention aux fins 
d’embaucher deux (2) étudiant(e)s pour la période estivale, été 2006; 
 
ATTENDU QUE le programme Placement Carrière Été est un partenariat de 
création d’emploi de Ressources Humaines Canada et est disponible aux 
municipalités ; 
 
ATTENDU QUE le salaire sera de 8,00 $ l’heure, 35 heures semaine, pour une 
période de 8 à 12 semaines, selon la disponibilité des étudiants; 

 
   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, à demander à 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada une 
subvention pour l’embauche de deux (2) étudiant(e)s  pour la saison estivale. 
 
ET EST DE PLUS RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au nom de la municipalité les documents 
nécessaires à la demande. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-19-000-141 
«Salaires régulier – Autre»   

    
 
   ADOPTÉE 
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06-03-050  AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE PART À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT MANIWAKI DE LA VALLÉE- 
DE- LA- GATINEAU         

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de la Vallée- de- la- Gatineau a désigné, 
par sa résolution 2000-R-AG280, l’Aéroport de Maniwaki-Haute Gatineau à titre 
d’équipement supralocal devant faire l’objet d’une mise en commun à l’échelle 
du territoire de la MRC conformément à l’article 12 de la Loi 124 de l’an 2000 ; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a signé une entente relative à 
l’aménagement, à l’entretien, à l’opération et à la gestion en commun d’un 
aéroport régional sis dans la Municipalité de Messines et l’acquisition des 
immeubles à cette fin ; 

 
ATTENDU QUE  la contribution financière de chaque municipalité est partie 
intégrante à l’entente aux coûts d’acquisition des immeubles, leurs 
aménagements, à leurs entretiens, à l’opération et à la gestion de l’aéroport ; 

 
ATTENDU QUE la contribution financière ou quote-part de la municipalité 
s’élève pour l’an 2006 à 891.00$ ; 

 
  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 Directeur général à payer à la 
Régie Intermunicipale de l’Aéroport Maniwaki Vallée-de-la-Gatineau sa quote-
part annuelle au montant de 891.00$ 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU DE demander à la Régie Intermunicipale de  
l’Aéroport de Maniwaki-Haute Gatineau de nous aviser de la quote part 
municipale au mois de novembre pour l’exercice financier suivant. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-37-
100-959 «Quote part Régie Aéroport Maniwaki – Autres»  

 
    

ADOPTÉE 
 
 
06-03-051 RECONDUIRE  LE MANDAT DE ME LAFRENIÈRE - CONSEILLER 

JURIDIQUE  DE LA FIRME LEGAULT ROY       
 
ATTENDU QUE  le conseil a adopté le 3 mars 2005 la résolution portant le 
numéro 05-03-068 pour accepter la soumission de Me Michel Lafrenière de la 
firme Legault Roy, s.e.n.c., à titre de conseiller juridique pour une période d’un 
an ;   
 
ATTENDU QUE  Me Lafrenière a manifesté son intention de reconduire son 
mandat au même tarif qu’actuellement et ce, pour une période de deux (2) ans ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité désire renouveler le mandat de Me Lafrenière 
de la firme Legault Roy s.e.n.c.,  à titre de conseiller juridique ; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal à l’article 935, une municipalité a 
le pouvoir de renouveler tout contrat de service juridique ; 
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ATTENDU  la recommandation du directeur général ; 
 
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, renouvelle le mandat du conseiller juridique, Me Michel 
Lafrenière, de la firme Legault Roy, pour une période de deux (2) ans et ce, aux 
mêmes conditions c'est-à-dire un tarif forfaitaire de 1 500 $ et un tarif horaire 
pour un avocat 0 à 10 ans de pratique à 100, $ et pour un avocat de plus de 10 ans 
de pratique 125, $ 
 
Les fonds à cette fin seront puisé à même le poste budgétaire numéro 02-19-000-
412 « Services juridique – Autres» 
 
ADOPTÉE 
 

 
06-03-052  GESTION DE DOCUMENTS - ARCHIVES  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté en 2002 un calendrier de 
conservation des documents de la municipalité et qu’elle a transmis aux Archives 
Nationale du Québec son calendrier ; 

 
ATTENDU QUE  le système de classement a été élaboré à partir des activités 
principales se retrouvant au sein de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE le calendrier de conservation regroupe en séries de dossiers les 
documents détenus par la municipalité et en définit les délais de conservation 
pendant leur période active, semi- 
active et inactive ; 

 
ATTENDU QUE la dernière mise à jour des dossiers municipaux et du 
calendrier de conservation remonte au printemps 2003 ; 

 
ATTENDU  la nécessité de mettre à jour la gestion de nos documents ; 

 
ATTENDU QUE  la firme Gestion de documents Carrière Inc. a déposé au 
bureau du Directeur général un offre de service pour la gestion des documents de 
la municipalité ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
d’accepter l’offre de service de la firme Gestion de documents Carrière Inc. au 
montant de 1 605,00$ taxes non incluses.   

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU  QUE ce Conseil, autorise le directeur général, 
Monsieur Jean Lizotte à signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm, la 
lettre d’entente de la firme Gestion de documents Carrière Inc.  
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-13-
000-415 « Archives Services professionnels – Gestion financières et 
administration »        
 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-03-053  POUR AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER 

LA QUOTE-PART À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
1er VERSEMENT – 33 814,00 $       

 
IL EST  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;   
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général à payer à la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau le premier versement de la quote-part 2006, soit un  
montant de 33 814,00  $.  

 
Les fonds seront pris dans le compte numéro 02-41-410-951. 

 
 
   ADOPTÉE 
 
 
06-03-054  EMBAUCHE DE DEUX (2) POMPIERS À TEMPS PARTIEL 
 

ATTENDU QUE  le Service de sécurité incendies a procédé à l’affichage de 
postes de pompiers à temps partiel ; 

 
ATTENDU QUE  le Chef du Service de sécurité incendies a procédé à la 
sélection de deux (2) candidats et en recommande l’embauche ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, entérine l’embauche de deux (2) pompiers 
à temps partiel et ce, rétroactivement au 1er mars 2006, lesquels seront sujets à 
une période de probation de six (6) mois et dont la rémunération sera fixée selon 
l’échelle salariale des pompiers qui sera en vigueur le 7 avril 2006 : 

 
      Monsieur Daniel Pilon 
      Monsieur Alain Pilon 
 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-22-
000-141 «Salaire pompiers – Protection contre l’incendie»    

 
 

 ADOPTÉE 
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06-03-055 NOMINATION DE MONSIEUR MICHEL FOURNIER  AU POSTE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS    
  
ATTENDU QU’il y a lieu de restructurer la hiérarchie fonctionnelle et 
administrative du Service des travaux publics ; 

 
ATTENDU QU’un  membre de la fonction publique municipale a démontré des 
aptitudes de leadership, de direction et de gestion en regard au fonctionnement 
administratif et opérationnel du Service des travaux publics ; 

 
ATTENDU  QUE le Directeur général recommande la nomination de monsieur 
Michel Fournier au poste de Directeur du Service des travaux publics ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
Monsieur Jean Lizotte, nomme monsieur Michel Fournier au poste de Directeur 
du Service des travaux publics, à compter du 6 mars 2006, à raison de 32 heures 
½  semaine suivant la grille salariale cols bleus, niveau 2 échelon 3. Le tout est 
assortit d’une période probatoire de six (6) mois ;  

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU  de soustraire au contrat de travail de l’Inspecteur 
municipal la responsabilité du Service des travaux publics.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires numéros 02-32-
000-141 «Salaires réguliers – Voirie municipale»  
 

   Le conseiller, monsieur Richard Poirier vote contre. 
 
    

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
 
06-03-056 ACHAT DE 3 HABITS DE COMBATS ET ACCESSOIRES POUR LE 

SERCIVE DE SÉCURITÉ INCENDIE        
 

ATTENDU QUE  deux habits de combat sont à remplacer puisqu’ils ne sont pas 
conformes selon les normes NFPA et sécuritaire suivant la Loi sur la Santé et 
Sécurité du travail ; 

 
ATTENDU la nomination d’un nouveau chef, il y a lieu de lui fournir un habit 
de combat ; 

 
ATTENDU QUE  le chef du Service de Sécurité incendie municipal a demandé 
des soumissions auprès de quatre (4) firmes pour l’achat de trois (3) habits de 
combats et accessoires; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de se procurer trois (3) habits de combat et 
accessoires selon la liste ci-après :    

 
habits de combats (3)   1 075$ l’unité taxes en sus 
Bottes courte action (3)      89$ l’unité taxes en sus  
Chausson bama (4)    6,95$ l’unité taxes en sus 
Gants  (5)        52$ l’unité taxes en sus   
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ATTENDU la recommandation du chef du Service de sécurité incendie 
municipal et premiers répondants de retenir la soumission de CMP Mayer Inc ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Chef du Service 
de sécurité incendie et premiers répondants, Monsieur Sylvain Beauchamp, 
autorise une dépense maximale de 3 779,80 $ taxes en sus pour l’achat de trois 
(3) habits de combats contre l’incendie et accessoires tel que décrit ci-haut.      

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-22-
000-650 « Vêtements, chaussures et accessoires – Pompiers »  

 
 
   ADOPTÉE 
  
 
 
06-03-057 ACHAT D’UNE CITERNE ASPIRATEUR POUR VIDANGE DE FOSSES 

SEPTIQUES            
 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a procédé à un appel d’offres 
publiques, conforme à la résolution 06-01-016 ainsi qu’à l’ouverture public des 
soumissions, le tout relativement à l’achat d’une citerne aspirateur pour vidange 
de fosses septiques ; 
 

   ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées auprès des entreprises : 
 
      Les industries Galipeau; 
      Supervac 2000; 
      Les équipements lourds Papineau inc.; 
      Vacutrux limited; 

 
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a soumis un prix pour ce genre 
d’équipement soit Les Équipements Lourds Papineau et qu’il est conforme aux 
spécifications demandées et exigées ; 

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics a besoin de cet équipement  
pour effectuer la vidange des fosses septiques sur notre territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, procède à l’acquisition de la citerne 
aspirateur pour vidange des fosses septiques pour une dépense de quarante neuf  
mille huit cent quatre vingt dix et trente sous (49,890.30$) taxes en sus. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus accumulé au compte 03-10-414-000 «Citerne –
boues septiques -Immobilisations».    
 
ADOPTÉE 
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06-03-058 MANDAT À LA FIRME GENIVAR AFIN DE FAIRE UNE 

ÉVALUATION DE NOTRE RÉSEAU ROUTIER      
 

ATTENDU QUE lors de la planification budgétaire pour l’année en cour une 
somme fut inscrite au budget afin de permettre la réalisation d’un plan 
d’intervention sur le réseau routier de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE  pour ce faire une étude d’une firme d’ingénieurs est requise ; 

 
ATTENDU QUE  des offres de services ont été demandées auprès des 
entreprises : 

       Genivar 
       Cima+ 
       Dessau Soprin 
 

ATTENDU la recommandation du comité Voirie de retenir l’offre de service 
professionnel de la firme Genivar; 

 
ATTENDU QU’une somme de 15,000$ est prévu au budget pour les frais de 
génie ; 

 
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 comité Voirie, 
mandate la firme Genivar afin qu’elle prépare un plan d’intervention sur le réseau 
routier qui identifie et classe en priorité les interventions à faire, et ce pour un 
montant n’excédant pas 15 000$ avant taxes. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32-
000-411 «Frais de génie – Voirie »   
 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-03-059 AUTORISATION DE DEMANDE DE SOUMISSION PAR INVITATION – 

CONCASSAGE DE GRAVIER 0 ¾       
 

ATTENDU la possibilité d’utiliser le banc de gravier de Madame Diane Thom 
Gagnon situé sur le chemin Paugan ; 

 
ATTENDU QUE  pour ce faire il y a lieu de demander des soumissions par 
invitation pour concasser une quantité de 10,000 tonnes métriques ; 

 
ATTENDU QUE  cette avenue s’avère très rentable pour la municipalité ; 

 
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 Directeur général, monsieur 
Jean Lizotte, à préparer des soumissions par invitation pour le concassage de 
gravier 0- ¾ , pour une quantité de 10,000 tonnes métriques  
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-13-000-321 
«Frais de poste – Gestion financière et administration»  
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-03-060 FORMATION – POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 

LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES      
 

ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec a adopté, le 18 juillet 2005, une 
nouvelle version de la  Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables ; 

 
ATTENDU QUE cette politique vise à assurer la conservation, la qualité et la 
diversité du milieu, à assurer la sécurité des biens et des personnes et à protéger 
la flore ; 

 
ATTENDU QUE  la MRC Vallée-de-la-Gatineau tiens déjà compte des 
dispositions de la Politique dans son schéma d’aménagement et de 
développement ; 
 
ATTENDU QUE  la COMBEC offre une session de formation de deux (2) jours 
à Gatineau ; 

 
ATTENDU QU’un montant de 1 500 $ a été prévu au budget pour la formation ; 

  
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 monsieur Gilles Lafleur, 
Inspecteur municipal à participer au cours de formation sur la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables organisé par la 
COMBEC qui aura lieu les 27 et 28 mars 2006 à Gatineau, au montant de 465 $.    

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-61-
000-454 «Formation et perfectionnement – Aménagement, urbanisme et 
zonage».  

 
   ADOPTÉE 
 
 
 
06-03-061  FORMATION SUR LE RÔLE DE CONCILIATEUR-ARBITRE 
 

ATTENDU  l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier de la Loi sur les 
compétences municipales ; 

 
ATTENDU QUE cette loi regroupe et modernise les compétences municipales 
provenant de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal ; 

 
ATTENDU QUE  la Loi sur les compétences municipales prévoit à l’article 35 
que toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler 
certains conflits de voisinage (fossé et clôture de ligne, découvert ) ou relatifs à 
des fossés de drainage ;  
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ATTENDU QU’en vertu de ces dispositions, toutes les municipalités du Québec 
doivent désigner une personne pour agir à titre de conciliateur – arbitre ; 

 
ATTENDU QUE  la COMBEC offre une session de formation, à Gatineau, dont 
l’objectif du cours est d’approfondir les nouvelles dispositions de la loi ; 

 
ATTENDU QU’un montant de 1 500 $ a été prévu au budget pour la formation ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, conformément à la Loi sur les compétences 
municipales, nomme monsieur Gilles Lafleur «Conciliateur – arbitre» et autorise 
à ce dernier à participer au cours de formation organisé par la COMBEC au 
montant de 305 $    

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-61-
000-454 «Formation et perfectionnement – Aménagement, urbanisme et 
zonage».  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-03-062  DON AU CPE VALLÉE SOURIRE        
 

ATTENDU QUE  le conseil a adopté le 2 septembre 2004 une résolution pour 
octroyer un don unique au Centre de la Petite Enfance au montant de 905,47$ qui 
sera payable en 2005 si les projets visés se concrétisent ; 

 
ATTENDU QUE CPE Vallée Sourire semble en voie de réalisation suivant la 
correspondance reçue en janvier 2006 ; 

 
ATTENDU QUE  le CPE Vallée Sourire réitère sa demande d’un don unique 
dans le but de s’assurer l’achat du matériel éducatif de qualité et du matériel 
didactique pour accueillir les enfants dans un environnement stimulant leur 
développement global ; 

 
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 versement d’un don unique au 
Centre de la Petite Enfance Vallée Sourire au montant de 905,47$. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-19-
000-970 «Don & subvention – Autres» 

     
 

ADOPTÉE 
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06-03-063 APPUI À LA DEMANDE POUR L’OBTENTION D’UN BUREAU 

COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL   
 

ATTENDU la demande déposée le 1er mars 2006 par le CPE Réseau Petits Pas 
quant à l’appui du Conseil municipal de la Municipalité de Denholm dans ses 
démarches auprès du gouvernement du Québec concernant l’établissement d’un 
bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour la région de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est 
 
   Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
   Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, appui les démarches entreprises par le CPE 
Réseau Petits Pas auprès du gouvernement du Québec relativement à 
l’établissement d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour la 
région de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. 

 
   ADOPTÉE 
 
 
06-03-064 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 2ième  jour du mois de mars 2006. 
 
Signature :         
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