
  

Procès Verbal du Conseil  #036 
         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 6 avril 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, 
Jean-Claude Cléroux et Hubert Reiter.  
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
NOTE : Le maire, monsieur Gary Armstrong dépose son rapport mensuel 

de ses rencontres pour le mois de mars 2006. 
 
 
06-04-068  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 6 
avril 2006 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
06-04-069 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 2 

MARS 2006           
  

IL EST  
 

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

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 2 mars 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

06-04-070 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 30 
MARS 2006           

  
IL EST  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session spéciale du 30 mars 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
 
06-04-071 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO. XXX-06 AUTORISANT LA 

MUNICIPALITÉ À FOURNIR ET ENTRETENIR UN RÉSEAU 
D’ADRESSES CIVIQUES        

 
 Avis de motion est par la présente donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter 

à l’effet qu’il entend présenter à une prochaine séance de ce conseil un règlement 
concernant la numérotation des bâtisses et lots le long des routes et rues dans la 
municipalité et afficher les numéros indiquant ces propriétés. 

 
 De plus, conformément à l’article 445 du Code Municipal, la lecture du règlement 

mentionné ci- dessus n’est pas nécessaire puisque la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l’avis de motion et une copie du projet a été 
remis aux membres du conseil à l’intérieur de la période de délai prescrite par la 
loi et lors de la séance, tous les membres du conseil présents déclarent les avoir 
lus et renoncent à sa lecture.  

 
 
 
06-04-072 AFFICHAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ( route 307 )  
 
 ATTENDU QUE la signalisation sur les routes provinciales relève du Ministère 

des Transports du Québec ; 
 
 ATTENDU le manque de signalisation indiquant la Municipalité de Denholm sur 

la route provinciale numéro 307 nord depuis le village de Poltimore ; 
 
 ATTENDU l’importance au niveau du développement économique et touristique 

de la municipalité d’être bien identifier aux abords des routes numérotées; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est  
 
 Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
 Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil demande aux représentants du Ministère 
des Transport du Québec de procéder à l’installation de panneaux indiquant la 
Municipalité de Denholm sur le tronçon de la route 307 nord depuis le village de 
Poltimore.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-073 AFFICHAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM (route 105)  
 
 ATTENDU QUE la signalisation sur les routes provinciales relève du Ministère 

des Transports du Québec ; 
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 ATTENDU le manque de signalisation indiquant la Municipalité de Denholm sur 

la route provinciale numéro 105 depuis la Municipalité de Low ; 
 
 ATTENDU l’importance au niveau du développement économique et touristique 

de la municipalité d’être bien identifier aux abords des routes numérotées; 
 
 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 demande aux représentants du Ministère 
des Transport du Québec de procéder à l’installation de panneaux indiquant la 
Municipalité de Denholm sur le tronçon de la route 105 depuis la Municipalité de 
Low.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-074 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW CONCERNANT LEUR 

DEMANDE DE MAINTENIR OUVERTE L’ÉCOLE SECONDAIRE ST- 
MICHAEL’S           

 
 ATTENDU QUE  la Commission Scolaire Western Québec est à développer un 

projet à long terme concernant les besoins éducatifs de la région ; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs options ont été proposées par la direction de la 

Commission scolaire ; 
 
 ATENDU QU’une des options est la fermeture de l’école secondaire St.-Michael; 
 
 ATTENDU QUE  la fermeture de l’école St.- Michael serait un geste dévastateur 

à la Municipalité de Low ainsi qu’aux municipalités environnantes et à la 
communauté anglophone du Centre de la Vallée-de-la-Gatineau ; 

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

RÉSOLU QUE  ce Conseil appui les démarches faites par la Municipalité de 
Low concernant leur demande de maintenir ouverte le secondaire St.- Michael 
puisque c’est un établissement important pour la communauté anglophone du 
Centre de la Vallée-de-la-Gatineau.   
 
 
ADOPTÉE 

   
 
 
 
06-04-075 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 28 MARS 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 28 mars 2006, le tout tel que soumis ; 
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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 la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 28 mars 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 27 719,63 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 119 243,73 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 146 963,36 $. 
 
 
ADOPTÉE 
    

 
 
06-04-076 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 28 MARS 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 28 mars 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 le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 28 mars 2006, du 
chèque # 990144 à # 990162 pour un grand total de 20 837,98 $ 
 
 
ADOPTÉE 
 
 

 
 
06-04-077 FORMATION SUR LES DEVIS ET SOUMISSIONS – TRAVAUX 

PUBLICS           
 

ATTENDU QUE  l’Association des Directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
offre une session de d’information sur les devis et soumissions – secteur Travaux 
publics ; 

 
ATTENDU QUE  cette journée d’information, offerte par l’ADMQ, aura lieu le 
7 avril prochain au Centre communautaire de Lac Sainte- Marie ; 
 
ATTENDU QUE des sommes sont prévues au budget pour la formation de nos 
employés ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise madame Linda Quesnel, Agente de 
bureau et monsieur Michel Fournier, Directeur du Service des travaux publics à 
assister à cette session d’information sur les devis et soumissions offerte par 
l’ADMQ le 7 avril prochain au Centre communautaire de Lac Sainte- Marie au 
montant de 65,00 $ chacun.    

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-13-
000-454 «Formation et perfectionnement – Gestion financière et administration» 
et 02-32-000-454 » Formation et perfectionnement – Voirie municipale».  
 
 
ADOPTÉE 
 
 

 
 
06-04-078 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRS AU 31 MARS 2006 
 
 ATTENDU QUE  l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois par 

trimestre que le Directeur général remet au conseil un état des activités financières 
de la municipalité ; 

 
 ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte a déposé l’état des 

activités financières au 31 mars 2006 ;  
 
 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 accepte le dépôt du rapport état des 
activités financières  au 31 mars 2006.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-079 DÉPÔT ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
COMPTABLE EXTERNE POUR L’ANNÉE 2005     

 
 ATTENDU QUE le Directeur général d’une municipalité doit, lors d’une session 

du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
transmis en vertu de l’article 966.3 du C.M. ; 

 
 ATTENDU QU’après le dépôt du rapport financier visé et au plus tard le 15 

avril, le Directeur général transmet au Ministre des Affaires municipales le 
rapport financier du vérificateur externe, article 176.2 du C.M.; 

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

 



  

Procès Verbal du Conseil  #041 
         de la Municipalité de Denholm 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, accepte le dépôt des états financiers 
préparés par les vérificateurs externe pour l’année 2005, tel que déposé par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c..r.l. comptables agrées.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-080  NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE EXTERNE  
 
 ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a procédé à un appel d’offres sur 

invitation auprès de quelques firmes comptables agréés de la région pour les 
années financières 2006, 2007 et 2008 ; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité doit, selon l’article 996 du Code municipal,  

nommer son vérificateur avant le 15 avril ; 
 
 ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a procédé à l’ouverture, dans la 

salle communautaire, des soumissions le 24 mars 2006  
 
 ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres soit : 
 
  Raymond Chabot Grant Thorton 
   
 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, accepte la soumission pour un vérificateur externe de 
Raymond Chabot Grant Thornton pour l’exercice financier 2006 au montant de 
5 900 $, pour 2007 au montant de 6 100 $ et pour 2008 au montant de 6 300 $.  

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-13-
000-413 « comptabilité et vérification – Gestion financière et administration»  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-081 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
 ATTENDU QUE  la firme Charlebois Trépanier et associés courtiers 

d’assurances est représentée sous la bannière Groupe Ultima Inc. assurances et 
services financiers ; 

 
 ATTENDU QUE le Groupe Ultima Inc. assurances et services financiers sont 

représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec ; 
 
 ATTENDU QUE la police d’assurances générales avec Charlebois Trépanier 

vient à échéance le 7 avril 2006 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est 
 
 Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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 Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
 ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 

monsieur Jean Lizotte, renouvelle sa police d’assurance municipale souscrites 
avec la MMQ et avec ses assureurs partenaires, actuellement couvert par le 
Groupe Ultima Inc. au montant de 17 079,00 $, pour la période du 7 avril 2006 au 
7 avril 2007. 

 
 Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires, numéros  
 02-19-000-421 « Assurances divers – Autres»  
 02-19-000-422 « Assurances responsabilité – Autres»  
 02-22-000-421 « Assurances responsabilité – Protection contre l’incendies» 
 02-22-000-424 « Assurances véhicules – Protection contre l’incendies» 
 02-32-000-421 « Assurances responsabilité – Voirie municipale» 
 02-32-000-424 « Assurances véhicules – Voirie municipale» 
 #54-19-110 « Assurances payées d’avances »  

 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-082 COTISATION À LA CSST– ANNÉE 2006 

 
ATTENDU QUE  la cotisation annuelle à la CSST s’élève à 8 187,10 $;  

 
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 2006, à la Commission de la Santé et Sécurité 
au Travail au montant de 8 187,10 $. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaire numéros          
02-13-000-252, 02-19-000-252, 02-22-000-252, 02-22-110-252, 02-32-000-252, 
02-33-000-252, 02-61-000-252 « CSST  – ».  
 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
 
06-04-083 FORMATION DES ÉLUS  
 
 ATTENDU QUE les élus de la municipalité de Denholm ont envie de bien servir 

les citoyens qu’ils représentent et qu’ils aimeraient comprendre le fonctionnement 
complexe de l’administration municipale ; 

 
 ATTENDU QUE  la Fédération Québécoise des Municipalités a développé 

plusieurs cours pour répondre aux besoins grandissant de l’administration 
municipale ; 

 
 ATTENDU QU’il est essentiel pour l’élu de comprendre l’étendue son rôle et ses 

responsabilités au sein du conseil ainsi que ceux des employés municipaux ; 
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 ATTENDU QUE FQM offre un module de formation privée qui aura lieux le 29 

avril prochain à l’Hôtel de ville de Denholm ; 
   
 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 1 400.00$ pour une 

formation privée qui aura lieu le 29 avril 2006 dans l’édifice de l’Hôtel de ville 
dont le module comprend « Pouvoirs, compétences et services de la 
municipalité».     

 
Les fons à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-11-000-
454 « Formation et perfectionnement – Conseil municipal»  
 
 
ADOPTÉE 

 
 

 
 
06-04-084 ADOPTION DE LA GRILLE SALARIALE – POMPIERS À TEMPS 

PARTIEL            
 

ATTENDU QUE le Chef du Service de sécurité incendie a préparé une grille 
salariale pour les pompiers à temps partiels ; 

 
ATTENDU QUE  cette grille salariale a pour but d’encourager une participation 
accrue des pompiers à temps partiel ; 

 
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 adopte la grille salariale des pompiers à 
temps partiel tel que présenté par le chef du Service de sécurité incendies.  
 
 Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires numéros 02-22-
000-141 « Salaires – Pompiers» et 02-22-110-141 
«Salaire répondants – Premiers répondants»  
 
 
ADOPTÉE 
 
 

 
 
06-04-085 DÉMISSION DE MONSIEUR FRANCIS MARCOTTE ET MADAME 

MARIE NATHALIE LÉTOURNEAU À TITRE DE POMPIERS 
VOLONTAIRES           

 
ATTENDU QUE  monsieur Francis Marcotte occupe un poste de pompier  
volontaire depuis le 2 décembre 2004 et madame Marie Nathalie Létourneau 
depuis le 3 février 2005;   

 
ATTENDU QUE  madame Létourneau et monsieur Marcotte ne participent plus, 
depuis plusieurs mois, aux activités du Service de sécurité incendies  
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ATTENDU QUE madame Létourneau et monsieur Marcotte ont avisé le chef du 
Service de sécurité incendie, monsieur Beauchamp de leurs intentions de ne plus 
faire partie de ce Service ; 
 
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 accepte la démission de madame Marie 
Nathalie Létourneau et de monsieur Francis Marcotte, tous les deux à titre de 
pompiers volontaires, et ce depuis le 1er mars 2006 les remerciant pour le travail 
effectué lors de leur séjour à la Municipalité de Denholm et, leurs transmet leurs 
vœux de succès dans leurs projets d’avenir.   
 
 
ADOPTÉE 
 

  
 
 
06-04-086 ADHÉSION À LA POLITIQUE DE GESTION DU PROGRAMME DE 

FORMATION INITIALE POMPIER 1 DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-
LA-GATINEAU          

 
 ATTENDU  les besoins de formation des pompiers du Service de sécurité 

incendie de la Municipalité de Denholm en vertu du Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipale (L.R.Q.,c. S-
3.4, r. 0.1) ; 

 
 ATTENDU QUE  la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau est gestionnaire du 

programme de formation initiale Pompier 1 de l’École nationale des pompiers du 
Québec ; 

 
 ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm désire que ses pompiers reçoivent 

la formation du programme Pompier 1 de l’ÉNPQ ; 
 
 ATTENDU QU’une politique de gestion dudit programme est en vigueur à la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ;  
 
 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, sur recommandation du comité Incendie, 

adhère au programme de formation Pompier 1 et à cet effet, elle accepte les 
conditions de la Politique de gestion du programme de formation initiale Pompier 
1 en vigueur de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et s’engage à les respecter; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  la Municipalité de Denholm met à la 
disposition de la MRC, les locaux et l’équipement nécessaire à la formation 
théorique et pratique des cours de formation du programme Pompier 1 et aux 
examens y incluant ceux qui mènent à la qualification des candidats.  
 
 
ADOPTÉE 
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06-04-087 ACHAT DE TROIS APPAREILS RESPIRATOIRES 
 
 ATTENDU l’adoption du second projet de Schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau le 15 mars 2006 ; 
 
 ATTENDU QUE les exigences de déploiement des ressources du plan de mise 

en œuvre du Schéma sont fixées à un minimum de huit (8) pompiers dans un délai 
inférieur à 15 minutes ; 

 
 ATTENDU QUE  pour ce faire nous devons assurer la santé et sécurité de nos 

pompiers sur les lieux d’un incendie ; 
 
 ATTENDU QUE  le chef du Service de sécurité incendie dénombre cinq (5) 

appareils respiratoires ; 
 
 ATTENDU QUE le chef du Service de sécurité incendie recommande l’achat de 

trois (3) appareils respiratoires afin que la municipalité soit conforme au Schéma 
de couverture de risque ; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts est disposée à nous vendre 

trois (3) appareils respiratoires dont copie des test offerte et disponible nous 
garantissant ainsi leur la qualité des appareils pour les six (6) prochaines années ; 

  
 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 chef du Service de 

sécurité incendies, monsieur Sylvain Beauchamp, autorise l’achat de trois (3) 
appareils respiratoires de la Municipalité de Val-des-Monts au montant de 995,00 
$ chacun taxes en sus. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-22-
000-649 «Pièces et accessoires – Pompiers»  
 
 
ADOPTÉE 

   
 
 
 
06-04-088 AUTORISATION POUR L’ACHAT DE  MIROIRS POUR LA 

NIVELEUSE ET LA RÉTROCAVEUSE       
 
 ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité routière, de l’équipement et de nos 

employés, il est nécessaire de procéder à l’achat de miroirs pour la niveleuse et la 
rétrocaveuse ; 

 
 ATTENDU QUE  des prix ont été demandés auprès de la Firme Champion Road 

Machinery Sales. ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service des travaux publics, 

monsieur Michel Fournier;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est 
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 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 

composé de monsieur Armstrong maire, de monsieur Poirier conseiller, de 
madame Therrien conseillère et de monsieur Cléroux conseiller et du Directeur du 
Service des travaux publics monsieur Fournier, d’autoriser l’achat de miroirs pour 
la niveleuses et la rétrocaveuse au montant de 833,46 $ pour la niveleuse et au 
montant de 587,00 $ pour la rétrocaveuse, taxes en sus. 

 
Les fons à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32-000-
525 « Entretien et réparation véhicules – Voirie»   
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-04-089 BARRIÈRES – ACCÈS AU GARAGE MUNICIPAL 
 
 ATTENDU QU’il est de la responsabilité de la municipalité d’assurer la sécurité 

et la protection de ses biens ; 
 
 ATTENDU QU’il est recommandé par le Directeur du Service des travaux 

publics d’installer des barrières afin de limiter l’accès au garage municipal ; 
 
 ATTENDU QUE deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission pour la 

fourniture de poteaux/barrières, à savoir ; 
 
  Soudure Pierre E. Sanscartier  1 850,00 taxes en sus 
  Comptoir agricole de la Salette    570,80 taxes en sus 
 
 ATTENDU QUE  le Directeur du Service des travaux publics propose de faire 

l’installation en régie ; 
 
 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 du 

Service des travaux publics, monsieur Michel Fournier, accepte la soumission de 
Comptoir agricole de la Salette pour la fourniture de poteaux/barrières au montant 
de 570,80 taxes en sus. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-32-
000-522 «Entretien et réparation garage municipal – Voirie municipale»    
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-04-090 INSTALLATION DE LUMINAIRES  
 
 ATTENDU les plaintes soulevées par les citoyens relativement au manque 

d’éclairage à certains endroits et intersections dans la municipalité ; 
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 ATTENDU QU’il est nécessaire d’assurer la sécurité publique des lieux 

municipaux ainsi qu’aux intersections ; 
 
 ATTENDU QUE les endroits suivants furent retenus lors de la planification 

budgétaire 2006, à savoir : 
 
   Entrée sud du stationnement de l’Hôtel de ville   
   Intersection Paugan/ des Voyageurs aux boîtes à lettres 
   Intersection Poisson-Blanc/ Paris 
   À l’entrée de la halte routière où tourne les autobus  
 
 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 du Service des travaux 

publics, monsieur Michel Fournier, à procéder à l’installation de luminaires aux 
endroits suivants ; l’entrée du stationnement de l’Hôtel de ville, à l’intersection de 
Paugan et des Voyageurs aux boîtes à lettres, à l’intersection de Poisson-Blanc et 
Paris et finalement à l’entrée de la halte routière, pour un montant   de 2 500,00 $ 
taxes en sus. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-10-
140-000 «Achat luminaire de rues – Immobilisations»       
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-04-091 MODIFICATION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT 

LA GESTION INTÉGRÉE DES BOUES SEPTIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU   

 
 ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a adopté par sa résolution numéro 

05-04-109, l’entente inter municipale de la gestion intégrée des boues septiques 
sur le territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau ; 

 
 ATTENDU QUE  la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau  a adopté par sa 

résolution 2006-R-AG040 en session régulière le 15 février 2006 une 
modification au calendrier d’étalement pour la collecte des boues de fosses 
septiques et modification de l’entente inter municipale relative à la collecte des 
boues de fosses septiques ; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’entente inter municipale concernant la 

gestion intégrée des boues 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 accepte le calendrier d’étalement 2006 et 

modifie les articles suivants à l’entente inter municipale portant sur la gestion 
intégrée des boues septiques, de la façon suivante :  
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 Article 2.1.1 : Modifier la période de service pour y indiquer «du 1er mai au 31 

octobre» 
 

Article 4.11.3 : Faire la modification proposée portant sur les ajustements pour le 
transport en période de dégel.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-092 AUTORISATION POUR L’ACHAT DE CHAÎNES POUR LES 

VÉHICULES AU DÉNEIGEMEMENT       
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de chaînes pour la 

niveleuse et les camions pour l’hiver 2006-2007 ; 
 
 ATTENDU QUE  des prix ont été demandés auprès de la Firme Bruce Sales Inc.; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service des travaux publics, 

monsieur Michel Fournier;  
 
 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 du comité de voirie 

composé de monsieur Armstrong, maire, de monsieur Poirier, conseiller de 
madame Therrien, conseillère et de monsieur Cléroux, conseiller et du Directeur 
du Service des travaux publics monsieur Fournier, d’autoriser l’achat de chaînes 
pour la niveleuses et les camions auprès de la Firme Bruce Sales Inc., au montant 
de 2 251,52 $ taxes en sus. 

 
Les fons à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-33-000-
525 « Entretien et réparation véhicules – Enlèvement de la neige»   
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-093 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES – 

TRAVAUX PUBLICS         
 
 ATTENDU QUE  les contrats suivants viennent à échéance au cours de l’année ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Directeur du Service des travaux publics de 

procéder à des appels d’offres pour les contrats suivants, à savoir ; 
 
 Fourniture de carburant diesel    contrat 2006-01 
 Fourniture d’abat poussière    contrat 2006-02 
 Location de camion – transport en vrac  contrat 2006-03 
 Fourniture de ponceaux (différentes formes)  contrat 2006-04 
 Fourniture de gravier, sable    contrat 2006-05 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #049 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 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 des appels d’offres pour les contrats suivants ; 
 
 Fourniture de carburant diesel    contrat 2006-01 
 Fourniture d’abat poussière    contrat 2006-02 
 Location de camion – transport en vrac  contrat 2006-03 
 Fourniture de ponceaux (différentes formes)  contrat 2006-04 
 Fourniture de gravier, sable    contrat 2006-05 
 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32-
000-321 «Poste – Voirie municipale»  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
06-04-094 CONTRAT – CONCASSAGE 0- ¾ 
 

ATTENDU QUE  ce Conseil, par sa résolution numéro 06-03-059 en date du 2 
mars 2006, autorisait le Directeur général à demander des soumissions pour le 
concassage de gravier 0- ¾, pour une quantité de 10,000 tonnes métriques ; 

 
ATTENDU l’ouverture publique des soumissions, le tout relativement au  
concassage 0- ¾, le 29 mars 2006 ; 

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

2963-6032 Québec Inc. ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, accepte la soumission de 2963-6032 
Québec Inc. pour le concassage de matériel devant produire du 0- ¾ pour une 
quantité de 10,000 tonnes métriques au montant de 36 232,88$ toutes taxes 
incluses. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 02-32-
000-621 «Pierre & gravier 0- ¾ – Voirie municipale»  
 
 
ADOPTÉE 
 

 
 

06-04-095 TARIFICATION POUR L’IDENTIFICATION DES RÉSIDENCES PAR 
UN NUMÉRO CIVIQUE ET UNIFORME      

  
 ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie, le service des ambulanciers et 

de la police constatent une lacune au niveau de l’identification des numéros 
civiques des résidences dans la municipalité ; 



  

Procès Verbal du Conseil  #050 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 ATTENDU QUE cette lacune cause des pertes de temps énormes en situation 

d’urgence réduisant ainsi l’efficacité et la rapidité des interventions ; 
 
 ATTENDU QUE le comité de Sécurité publique fut saisi de cette problématique 

et qu’il considère que l’identification des résidences par un numéro civique 
uniforme serait un outil indispensable pour les services d’urgences ; 

 
 ATTENDU QUE  la Firme Signo Tech Inc. fut invitée à fournir une soumission 

dans le cadre de sa promotion «Signalisation 9-1-1»; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est  
 
 Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
 Appuyé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 
 ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil établisse, sur recommandation du comité 

Sécurité publique et du Directeur général, la tarification pour l’identification des 
résidences ou tout autre construction  par un numéro civique uniforme à 18,60 $ 
l’unité. 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à procéder à 

l’acquisition du poteau et de la plaque numéro tout en assurant l’implantation 
conforme au règlement autorisant la Municipalité de Denholm à fournir et 
entretenir un réseau d’adresses civiques. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-32-
000-649 « Signalisation – Voirie municipale »  
 
 
ADOPTÉE 

 
 

06-04-096 RÉAMÉNAGEMENT DE LA CUISINE DANS LE GARAGE 
 
 ATTENDU les besoins pressants de réaménagement de l’espace de la cuisine 

pour les employés au garage municipal ; 
 
 ATTENDU QUE  les travaux peuvent être réalisés par nos employés ; 
 
 ATTENDU QUE  la recommandation du Comité de voirie d’entreprendre les 

travaux de réaménagement de la cuisine pour les employés du service des travaux 
publics ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est 
 
 Proposé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 
 Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
 ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur du 

service des travaux publics, monsieur Michel Fournier et du Comité Voirie 
composé de la conseillère Madame Anita Therrien et de monsieur le maire, Gary 
Armstrong, autorise les travaux de réaménagement de la cuisine dans le garage au 
montant de 945,00$ taxes en sus.   

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32-
000-522 «Entretien et réparation  garage municipal – Voirie municipal»  
 
ADOPTÉE 
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06-04-097 COTISATION À L’UNITÉ RÉGIONAL DE LOISIR ET SPORT DE 

L’OUTAOUAIS - URLSO – ANNÉE 2006     
        
ATTENDU QUE  le Conseil de la Municipalité de Denholm prévoit renouveler 
son adhésion à l’Unité régional de loisirs et de sport de l’Outaouais connu sous le 
nom de URLSO pour l’année 2006; 
 
ATTENDU QUE l’URLSO joue un rôle majeur dans le développement du loisir 
et du sport dans l’Outaouais ; 
  
ATTENDU QUE  la cotisation annuelle est de 103,52 $;  

 
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 une dépense de 103,52 $ taxes 
incluses quant au renouvellement de l’adhésion de notre municipalité à  l’Unité 
régionale de loisir et sport de l’Outaouais pour l’année 2006. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-70-
120-494 « Cotisations versées à des Associations – Activités récréatives».  
 
 
ADOPTÉE 
 

 
06-04-098 ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE DE 

L’ASSEMBLÉE           
      
 IL EST  
 
 Proposé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 
 Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
 ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à 

8h55.  
  
 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 6ième  jour du mois d’avril 2006. 
 
Signature :         
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