
  

Procès Verbal du Conseil  #054 
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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 4 mai 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.   

 
 
 
06-05-102  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 4 
mai 2006 soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
4.2 Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 2 mai 2006 
8.5 Achat de ponceaux 
 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
06-05-103 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 6 

AVRIL 2006           
  

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 6 avril 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
 
 
ADOPTÉE 
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06-05-104 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 2 

MAI 2006           
  

IL EST  
 

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

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

 
   
06-05-105 ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 105-05-06 

AUTORISANT LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM À FOURNIR ET 
ENTRETENIR UN RÉSEAU D’ADRESSES CIVIQUES    

 
ATTENDU QUE le Service de la police provinciale, le service des ambulanciers 
et le service des incendies municipales constatent une lacune au niveau de 
l’identification des numéros civiques des résidences dans la municipalité; 

 
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 des incendies 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’urgence; 

 
ATTENDU QU’une autorisation a été donné afin de numéroter les bâtisses et 
lots le long des routes et rues dans la municipalité et afficher les numéros 
indiquant ces propriétés (C.M. 631.5); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session du 6 avril 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 adopte le règlement numéro 105-05-06 
autorisant la Municipalité de Denholm à fournir et entretenir un réseau 
d’adresses civiques uniforme sur son territoire.   

 
ADOPTÉE 

 
 
06-05-106 ROUTE TRANS-OUTAOUAISE – ROUTE PANORAMIQUE RELIANT 

LES MUNICIPALITÉS DE  LAC SAINTE-MARIE ET DENHOLM   
 

ATTENDU QUE les deux municipalités se sont rencontrées, le 20 avril dernier, 
au Centre communautaire de Lac Sainte-Marie, pour discuter de l’avenir de la 
Route Trans-Outaouaise; 
 
ATTENDU  l’importance de cette route relative au développement économique 
des territoires de Lac Sainte-Marie et Denholm; 
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ATTENDU QUE les deux municipalités reconnaissent cette route comme une 
priorité, autant que les autres routes de leur territoire; 
 
ATTENDU la double vocation de cette route, soit sa désignation récréo-
touristique et forestière, permettant aux villégiateurs, aux touristes, aux 
excursionnistes et aux exploitations forestières d’avoir accès aux territoires de 
deux municipalités sans l’obligation d’emprunter un barrage hydroélectrique; 
 
ATTENDU QUE dans un esprit régional, cette route s’avère très intéressante 
dans le cadre du Programme de gestion des matières résiduelles de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau; (transport des boues de fosses septiques à l’usine de 
Kazabazua et autres pour Denholm) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm, dans son plan de sécurité civile, 
accorde une grande importance à cette route afin de prévenir l’isolement d’une 
partie de son territoire advenant la fermeture non prévue (soudaine), des ponts 
situés sur le chemin Poisson-Blanc; 
 
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau a inscrit aux grandes 
orientations du premier schéma d’aménagement de 1988 et au schéma révisé de 
1996, à la section infrastructures et équipements de transport, la Route Trans-
Outaouaise Panoramique (article 5.1.14 du schéma révisé); 
 
ATTENDU QUE la Municipalités de Lac Sainte-Marie a acquis par 
expropriation une partie de cette route, le 20 mai 1997; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac Sainte-Marie a acquis du Ministère des 
ressources naturelles du Québec l’autre partie de cette route, jusqu’à la limite de 
Denholm, le 21 juin 2000; 

 
ATTENDU QUE cette route est actuellement accessible au public en général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE le préambule fait partie intégrante de cette résolution; 
 
QUE les municipalités s’engagent formellement à effectuer une surveillance de 
cette route à chaque semaine, en alternance par un employé de voirie, afin de 
prévenir tout obstacle qu pourrait empêcher la libre circulation des usagers; 
 
QU’un comité de travail soit formé par au moins trois (3) élus par municipalités 
(Lac Sainte-Marie et Denholm) accompagnés des responsables des travaux 
publics des territoires respectifs; 
 
QUE les municipalités s’engagent formellement à trouver dans les différents 
programmes disponibles actuellement dans les paliers gouvernementaux fédéral 
et provincial des subventions qui seraient mises à contribution pour améliorer les 
conditions structurales et sécuritaires de cette route récréo-touristique et 
forestière 

 
 

ADOPTÉE 
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06-05-107  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 27 AVRIL 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 27 avril 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 la conseillère, madame Linda Paquette ; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 27 avril 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 18 500,83 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 39 798,80 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 58 299,63 $. 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-05-108  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 27 AVRIL 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 27 avril 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 Hubert Reiter; 

 
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 27 avril 2006, du 
chèque # 990206 à # 990219 pour un grand total de 17 709,61 $ 

 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-05-109  AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER LA QUOTE-PART 

À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 2e VERSEMENT – 33 813,00 $ 
AINSI QUE L’AJUSTEMENT PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES           
 
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 autorise le Directeur général à payer à la 
MRC Vallée-de-la- Gatineau le deuxième versement de la quote-part 2006, soit 
un  montant de 33 813,00 $; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le paiement de 
l’ajustement de la quote part 2006, protection contre les incendies, au montant de 
84,00 $.  

 
Les fonds seront pris dans les comptes numéros 02-11-000-951, 02-12-000951, 
02-13-000-951, 02-14-000-951, 02-15-000-951, 02-16-000-951, 02-21-000-951, 
02-22-000-951, 02-39-000-951, 02-41-400-951, 02-41-410-951, 02-45-110-951,  
02-46-000-951,   02-59-000-951,  02-91-000-951, 02-62-100-951,  02-62-200-
951,  02-70-230-951,  02-99-000-951. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
06-05-110 AUTORISATION DE PAYER LES HONORAIRES PROFESSIONNELS 

DU VÉRIFICATEUR – 7 189,06 $        
 

ATTENDU QUE  le Conseil municipal a adopté, lors d’une session régulière, 
tenue le 5 décembre 2002, la résolution portant le numéro 02-12-237 aux fins de 
mandater la firme Raymond Chabot Grant Thorton à titre de vérificateur externe 
pour les années de 2003 à 2005 ; 

 
ATTENDU QUE  la firme de vérificateur comptable externe, Raymond Chabot 
Grant Thorton a déposé le rapport financier de la municipalité lors de la session 
régulière de ce Conseil le 6 avril 2006 ; 

 
ATTENDU QUE la firme Raymond Chabot Grant Thorton a fait parvenir ses 
honoraires professionnels pour la vérification du rapport financier de la 
municipalité ainsi que pour les travaux de vérification afin de vérifier la 
conformité des transactions aux normes municipales au montant 7 189,06 $ taxes 
incluses; 

 
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 les 
honoraires professionnels de vérification comptable à la firme Raymond Chabot 
Grant Thorton au montant de 7 189,06 $ taxes incluses pour la préparation et la 
vérification des états financiers de la Municipalité de Denholm . 

 
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 
 
 
 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #059 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
06-05-111  COTISATION AU CREDDO POUR L’ANNÉE 2006-2007 

 
ATTENDU QUE  le Conseil de la Municipalité de Denholm prévoit renouveler  
sa cotisation annuelle au CREDDO pour l’année 2006- 2007 ; 
 
ATTENDU QUE  la cotisation annuelle pour ce service est de 100.00 $; 

 
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 autorise une dépense de 100,00 $ quant au 
renouvellement de la cotisation au CREDDO  
(Conseil Régional de l’Environnement et du Développement Durable de 
l’Outaouais ) pour l’année 2006. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-61-
000-494 « Cotisations versées à des Associations – Aménagement, Urbanisme et 
Développement». 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

06-05-112 PERMANENCE  DE MADAME CHANTAL ALLAIRE AU POSTE DE 
COMMIS RÉCEPTIONNISTE           

 
ATTENDU QUE madame Chantal Allaire a été embauché à titre de commis 
réceptionniste avec une période probatoire de trois (3) mois par la résolution 
numéro 05-11-260 adopté par le Conseil le 17 novembre 2005 et ce, 
rétroactivement au 31 octobre 2005; 

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

  
ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution numéro 06-02-032 en date 2 
février 2006, autorisait, suivant la recommandation du comité de sélection, 
l’embauche temporaire de madame Chantal Allaire au poste de commis 
réceptionniste avec une période probatoire de trois (3) mois ; 

 
ATTENDU QUE madame Chantal Allaire est entrée en fonction le 31 octobre 
2005 et a complété sa période d’essai, totalisant six (6) mois, à la satisfaction du 
Directeur général ; 

 
ATTENDU la recommandation du comité ressources humaines et finances ainsi 
que celle du Directeur général ; 

 
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, sur recommandation du comité ressources 
humaines et finances composé de madame Johanne St-Onge, conseillère, de 
monsieur Richard Poirier, conseiller, de Linda Paquette, conseillère et de  
monsieur Jean Lizotte, Directeur général, accepte la permanence  de madame 
Chantal Allaire au poste de commis réceptionniste et ce, à compter du 30 avril 
2006 et  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 
 
 
 
06-05-113 ADOPTION DE L’ENTENTE CONCERNANT LA CONVENTION DE 

TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL       
 

ATTENDU QU’en vertu de la Convention de travail du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, adopté par le Conseil de la Municipalité de Denholm et 
signée par le maire, monsieur Gary Armstrong le 23 septembre 2005, tout 
changement à cette convention de travail peut se faire par entente écrite entre les 
parties (art 3.2) ; 

 
ATTENDU QUE le Directeur général a présenté aux membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Denholm des ajouts à être ratifiés et par 
résolution et ajoutés à la convention de travail.   

 
ATTENDU QUE les parties aux présentes s’accordent à faire les ajouts suivants 
à la  convention de travail du Directeur général de la Municipalité de Denholm. 

 
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 entérine l’entente écrite qui modifie 
l’article 4.2 ainsi que l’ajout à l’article 4.4 de la convention de travail du 
Directeur général, monsieur Jean Lizotte, qui sont ci-après reproduites, à savoir ; 

 
Article 4.2 qui se lit comme suit : 

 
La semaine de travail du Directeur général est de cinq (5) jours semaine répartis 
durant les heures d’ouverture du bureau municipal dont les heures d’ouverture 
sont affichées et approuvées par résolution du Conseil, numéro 05-11-265, sauf 
pour la période débutant le 1er mai au 31 août de chaque année ou la semaine de 
travail du Directeur général est de quatre (4) jours semaine répartis durant les  
heures d’ouverture du bureau municipal. 

 
Article 4.4  b) est remplacé par ce qui suit 

 
Après la période probatoire décrétée à l’article 7, il aura droit à quinze (15) jours 
de vacances payés ; 

 
Ancien b) devient c) 

              c) devient d) et  
    d) devient e) 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser monsieur le maire, Gary Armstrong, à    
signer pour et au nom de la municipalité de Denholm ladite entente.  

 
 
 ADOPTÉE 

 
 
06-05-114  ENTENTE AVEC DENIS POITRAS  
 

ATTENDU QUE  monsieur Denis Poitras a déposé le 16 mars 2006 une plainte 
pour congédiement déguisé devant la Commission des relations de travail, 
dossier numéro 700009845 ; 

 
ATTENDU QUE  monsieur Denis Poitras a déposé le 24 mars 2006 une plainte 
suivant l’article 15 du Code du Travail devant la Commission des relations du 
travail, dossier numéro CM- 2006- 1629 ; 

 
ATTENDU QUE  les parties aux présentes ont le désir mutuel de régler lesdites 
plaintes à l’amiable ; 

 
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 du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, verse à monsieur Denis Poitras la rémunération prévue à 
la grille salariale, cols bleus, opérateur de machineries lourdes,  niveau 2 échelon 
3 et ce rétroactivement au 6 mars 2006 ;   

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  monsieur Denis Poitras se désiste de la 
plainte suivant les articles 124 et 131 de la Loi sur les normes du travail déposée 
le 16 mars 2006 dans le dossier 700009815 de la Commission des normes du 
travail et se désiste également de sa plainte selon l’article 15 du Code du travail 
déposée le 24 mars 2006 dans le dossier de la Commission des relations du 
travail, numéro CM- 2006- 1629 ; 

 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU  d’autoriser le maire, monsieur Gary 

Armstrong et le Directeur général, monsieur Jean Lizotte à signer pour et au nom 
de la municipalité l’entente entre monsieur Denis Poitras et la Municipalité de 
Denholm.    

 
 

ADOPTÉE 
 
 
06-05-115 DEMANDE DE SUBVENTION À EMPLOI-QUÉBEC POUR 

L’EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS      
 

ATTENDU le nombre élevé de travaux pour la saison estivale au Service des 
travaux publics ; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil demande à Emploi-Québec une subvention salariale 
pour l’embauche de deux journaliers ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
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Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil demande à Emploi-Québec une subvention 
salariale pour l’embauche de deux journaliers, pour une période de 18 semaines à 
raison de 40 heures semaine.   

 
  

ADOPTÉE 
 
 
06-05-116 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À RECRUTER DEUX 

JOURNALIERS SUR APPEL        
 

ATTENDU QUE  les travaux de réfection, de fossés et d’entretien de notre 
réseau routier; 

 
ATTENDU QUE les normes de sécurité routière en matière de travaux en 
bordure des chemins décrivent la présence de deux signaleurs afin d’assurer la 
sécurité des travailleurs ainsi que des conducteurs ; 

 
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 autorise le Directeur général à recruter 

deux journaliers sur appel dont la tâche principale est d’assurer la signalisation en 
bordure des travaux routiers et dont la rémunération sera fixée en fonction de la 
grille salariale des cols bleus à l’échelon 1. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
06-05-117 HEURES DE TRAVAIL D’ÉTÉ DES EMPLOYÉS TRAVAILLANT À 

L’HÔTEL DE VILLE          
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal peut décréter les heures d’ouverture et de 
travail de l’Hôtel de ville ; 

 
ATTENDU la demande de parité, avec la Municipalité de Val-des-Monts, des 
heures d’ouverture du bureau municipal ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier ; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter ; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil décrète des heures de travail d’été pour les 
employés travaillant à l’Hôtel de Ville, à savoir ;  
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Qu’à compter du  1er juin de chaque année jusqu’au 1er septembre de chaque 
année, les heures d’ouverture, pour la période de l’été, seront les suivantes ; 
 
Du lundi au jeudi : 8 h 15 à 16 h 00 
 
Le vendredi :  8 h  30 à 15 h 00 
   
 

ADOPTÉE 
 
 
 
06-05-118 AUTORISATION POUR L’ACHAT DE TROIS RADIOS ET 

CHARGEURS POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES   
 

 ATTENDU  l’inventaire pris par le Chef du Service de sécurité incendie 
démontre qu’il y a trois (3) radios qui ne sont plus fonctionnelles et qu’il y a lieu 
de les changer ; 

 
 ATTENDU QU’un prix a été demandé auprès de la firme Action Solution sans 

fil; 
 
 ATTENDU la recommandation du chef du Service de sécurité incendie ; 
 
 ATTENDU QUE  le chef du Service de sécurité incendie a obtenu un rabais de 

10% ainsi qu’une garantie de trois (3) ans du manufacturier ;   
 
 EN CONSÉQUENCE, il est 
 
 Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
 Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
 ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Chef du Service 

sécurité incendie, monsieur Sylvain Beauchamp, d’autoriser l’achat de trois (3) 
radios et de trois (3) chargeurs, au montant de  885,60  taxes en sus. 

 
Les fons à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-22-000-
529 « Entretien équipement – Protection contre l’incendie»   
 
 

ADOPTÉE 
 
 

06-05-119 DEMANDE DE SUBVENTION À NOTRE DÉPUTÉ MONSIEUR RÉJEAN 
LAFRENIÈRE POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE – 30 000$  
    
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire effectuer des travaux de 
voiries majeurs sur le chemin Farrellton de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les travaux consistent à réparer la fondation, l’installation de 
ponceaux, du re-surfaçage et de fossés à certains endroits sur le chemin 
Farrellton ; 
 
ATTENDU QUE le chemin Farrellton est un chemin collecteur avec la 
Municipalité de La Pêche ; 
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ATTENDU QUE nous prévoyons une dépense d’environ 30,000.00$ pour  
lesdits travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil demande à notre député, monsieur Réjean 
Lafrenière, une subvention au montant de 30 000,00 $ pour les travaux à être 
réalisé sur une partie du chemin Farrellton. 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
06-05-120  VENTE DE DIVERS MATÉRIAUX (PONCEAUX USAGÉS, ECT) 
 

ATTENDU QUE  de temps à autre le Service des Travaux publics récupère des 
matériaux de construction impropres à être réutilisés par les services municipaux 
mais ayant tout de même une valeur de revente; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité tient à se départir de ces matériaux de façon 
équitable; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité peut, selon le Code municipal, aliéner à titre 
onéreux tout bien ce dont elle désire se départir; 

 
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 procéder à la vente de divers matériaux et de publier dans les 
journaux locaux ladite date et lieu de cette activité ainsi que la description des 
matériaux.  

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32-

000-345 « Publicité – «Voirie municipale».   
 

ADOPTÉE 
 
 
06-05-121 FORMATION – OPÉRATEUR DE NIVELEUSE 
 

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite offrir à ses employés, cols bleus, une 
formation sur le bon fonctionnement opérationnel de ses équipements lourds; 

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

 
ATTENDU QUE  le Directeur du Service des travaux publics recommande de 
retenir les services de monsieur Lionel Chantigny à titre de formateur accrédité 
pour opérateur de niveleuse, au montant de 225,00 $; 
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ATTENDU QUE des sommes sont prévues au budget pour la formation de nos 
employés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur du 
Service des travaux publics, monsieur Michel Fournier, autorise la formation 
d’opérateur de niveleuse offerte par monsieur Lionel Chantigny formateur 
accrédité au montant de 225,00 $ taxes en sus. 

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

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
06-05-122 AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UN GODET DE 36 POUCES POUR 

LA  RÉTROCAVEUSE         
 

 ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à des travaux d’entretien des fossés 
dans la municipalité ; 

 
 ATTENDU QU’un prix a été demandé auprès de la firme J.R. Brisson 

Équipement Ltée. ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de voirie et de celle du  Directeur du 

Service des travaux publics, monsieur Michel Fournier;  
 
 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 comité Voirie 

composé de monsieur Armstrong maire, de monsieur Poirier conseiller, de 
madame Therrien conseillère, de monsieur Cléroux conseiller et du Directeur du 
Service des travaux publics monsieur Fournier, d’autoriser l’achat d’un godet de 
36 pouces devant être installé sur la rétrocaveuse afin d’assurer l’entretien des 
fossés, au montant de 1 450,00  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 
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06-05-123 ACHAT DE PONCEAUX – GRANDEURS VARIÉS – CONTRAT NO  

2006-04           
 

ATTENDU QUE  ce Conseil par sa résolution no. 06-04-093 en date du 6 avril 
2006, autorisait le Directeur général à procéder à des appels d’offres pour divers 
contrats ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a procédé à un appel d’offre sur invitation, 
contrat no 2006-04, relativement à l’achat de ponceaux de grandeurs variés ; 

 
ATTENDU QUE  deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre, soit : 
Métal Gosselin Ltée de Mont Laurier et J.B. McCelland & Sons Ltd de Val-des- 
Monts ; 

 
ATTENDU la recommandation du Directeur du Service des travaux publics, 
monsieur Michel Fournier, de retenir la soumission la plus basse, soit celle de J.B. 
McCelland & Sons Ltd ; 

 
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, sur recommandation du Directeur 
du Service des travaux publics, monsieur Michel Fournier, la soumission la plus 
basse déposée par la compagnie J.B. Mc Celland & Sons Ltd pour la fourniture de 
ponceaux en acier galvanisé de grandeur variée suivant les prix établis dans la 
soumission produite par ladite compagnie.  

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32-000-
521 «Entretien chemins – Voirie municipale». 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
06-05-124 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 146-06-06 MODIFIANT 

LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10.6.1 MARGES DE 
DÉGAGEMENTS DEUXIÈME PARAGRAPHE DU CHAPITRE X DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO R91-09-14A – RÈGLEMENT DE ZONAGE  

 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, qu’à une 

session ultérieure du Conseil, le règlement no 146-06-06 modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage R91-09-14 sera déposé pour adoption. 

 
Le règlement 146-06-06 a pour objet de modifier certaines dispositions du 
Chapitre X à l’article 10.6.1 Marges de dégagements deuxième paragraphe.   

 
La demande de dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant 
été remise à tous les membres du Conseil 
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06-05-125 DON À L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC ROND 
 

ATTENDU QUE l’Association des propriétaires du Lac Rond  a déposé une 
demande de don afin de venir en aide pour le pique-nique annuel ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le versement d’un don unique à 
l’Association des Propriétaires du Lac Rond, pour leur pique-nique annuel, au 
montant de 100,00 $. 

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

 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
06-05-126  DON AUX CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL # 12704 
 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb conseil #12704 a déposé une 
demande de don afin d’aider l’organisme dans ses activités annuelle pour l’année 
2006 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par; 

 
Appuyé par; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le versement d’un don unique aux 
Chevaliers de Colomb, conseil #12704 au montant de 100,00 $. 

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

 
   Aucun proposeur 
 
 
   REJETÉE 
 
 
 
06-05-127 NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE 
DENHOLM           

 
ATTENDU QUE  tous les membres du conseil d’administration de 
l’Association Récréative de Denholm ont avisé l’administration municipale de 
leur intention de ne plus faire partie de cette association ; 
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ATTENDU QUE  le Comité loisirs et culture, composé de madame Anita 
Therrien conseillère, monsieur Richard Poirier conseiller, de monsieur le maire 
Gary Armstrong et présidé par madame Linda Paquette conseillère, a recruté via 
une assemblée publique de nouveaux membres pour former le conseil 
d’administration de l’Association Récréative de Denholm ; 

 
ATTENDU QUE  le Comité loisirs et culture recommande la nomination des 
nouveaux membres au poste de président, de vice-président, de secrétaire 
trésorière et quatre (4) membres consultatif à l’exécutif de l’association ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, nomme les membres suivant au conseil 

d’administration de l’Association Récréative de Denholm soit ; monsieur Richard 
Ducas président, madame Mélissa Donavan, vice- présidente, madame Shophie 
Lepage, secrétaire- trésorière ainsi que les quatre (4) personnes suivantes, 
madame Marie Durand, monsieur Jean Durand, madame Sarah Turpin et madame 
Nadia Perrier.        

 
 

ADOPTÉE 
 
 
06-05-128 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                   

19 h 53.  
  
 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 4ième  jour du mois de mai 2006. 
 
Signature :         
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