
  

Procès Verbal du Conseil  #069 
         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 1er juin 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 mai 2006. 
 
 
 
06-06-129  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 
juin 2006 soit adopté avec les retraits suivants : 
 
8.2 Autorisation d’achat de diesel claire 
8.3 Achat d’un camion demie (½) tonne 4X4 

 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
06-06-130 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 4 

MAI 2006           
  

IL EST  
 

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

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 4 mai 2006, 
soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 
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06-06-131  APPUI À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE ORFORD 
 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 

Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

ET EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

QUE le conseil de la Municipalité de Denholm donne son appui à la 
Municipalité du Canton d’Orford dans ses démarches pour conserver l’intégrité 
du parc du Mont-Orford actuel et demande au gouvernement du Québec de 
respecter la Loi des parcs ; 

 
QUE le gouvernement du Québec doit augmenter les aires protégées par les 
parcs et non les diminuer. Il doit de plus évaluer l’impact qu’aurait la 
construction de condos sur les réserves d’eau souterraines ; 

 
QUE la présente soit transmise au Premier Ministre du Québec, monsieur Jean 
Charest, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des parcs 
et à la Municipalité du Canton d’Orford.  

 
  

ADOPTÉE 
 
   
06-06-132  APPUI  AUX PARTENAIRES DE LA FORÊT PRIVÉE OUTAOUAISE 
 

ATTENDU l’important rôle économique que joue la forêt privée dans chacune 
des municipalités de la région Outaouaise avec des retombées directes de l’ordre 
de 110 millions annuellement ; 

 
ATTENDU la très grande place qu’occupe la forêt feuillue Outaouaise sur 
l’échiquier provinciale avec 18% du prélèvement admissible de tous les feuillus 
durs du Québec ; 

 
ATTENDU l’important défi que représente la réhabilitation des feuillus nobles 
de qualité pour la société et l’industrie québécoise (réf. au rapport de la 
Commission Coulombe) ; 

 
ATTENDU les normes très difficiles que vit actuellement l’industrie du bois en 
Outaouais, lesquelles ont de sérieuses répercussions à l’échelle locale ; 

 
ATTENDU la récente baisse de 20% des attributions de bois de sapin, 
d’épinettes, de pins gris et de mélèze (SEPM) sur la forêt publique, laquelle 
correspond à une baisse de 118 000 m ³ des volumes récoltables en Outaouais ; 

 
ATTENDU QUE l’Outaouais se classe en queue de peloton en ce qui a trait à 
l’effort financier déployé par l’état québécois quant à la mise en valeur des forêts 
privées ; 

 
ATTENDU QUE les partenaires de la forêt privée Outaouaise ont proposé le 
Projet Forêt Feuillue au ministre des  Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec, lequel projet vise la réhabilitation des feuillus durs de qualité en 
Outaouais ; 
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ATTENDU QUE les partenaires de la forêt privée Outaouaise ont proposé au 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune du Québec trois mesures visant 
à atténuer les effets néfastes de la baisse de 20% des CAAF de SEPM ; 

 
ATTENDU QUE les partenaires de la forêt privée ont demandé au ministre des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec de relever le niveau des 
investissements de l’état Québécois sur la forêt privée en Outaouais ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
 Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

UNANIMEMENT RÉSOLU de signifier au ministre des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec que nous appuyons les partenaires de la forêt privée 
Outaouaise quant à l’ensemble de leurs demandes qu’ils lui ont transmis le 13 
décembre 2005. 

   
 

ADOPTÉE 
 
 
06-06-133 RÉSOLUTION D’OPPOSITION DU MONDE MUNICIPAL VIS-À-VIS 

DU PROJET DE RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN     
 

ATTENDU QUE  les régions rurales contribuent de façon importante au 
développement économique, social et culturel du Québec ; 

 
ATTENDU QUE  plusieurs régions sont aux prises avec des phénomènes 
inquiétants comme l’exode des jeunes et la dévitalisation des milieux et que ces 
problématiques exigent d’être dénoncées par les élus engagés dans leur 
communauté ; 

 
ATTENDU QUE  pour être acceptable, toute proposition de réforme du mode de 
scrutin se doit d’intégrer les principes de la décentralisation et de l’occupation 
dynamique du territoire ; 

 
ATTENDU QUE  tout transfert de circonscriptions des régions rurales vers les 
grandes villes est inacceptable et que le découpage actuel des 125 
circonscriptions électorales du Québec respecte essentiellement la réalité et les 
particularités régionales ; 

 
ATTENDU QUE  des «députés de liste», élus à la proportionnelle, seraient plus 
redevables à leur parti qu’envers une population rattachée à un territoire et que 
ces derniers auraient une moins grande légitimité au plan local ce qui nuirait à 
l’actuel équilibre pour la défense des régions au Parlement ; 

 
ATTENDU QUE la réforme proposée se traduirait dans les faits par une perte de 
poids politique importante et irrécupérable pour les régions ; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm juge inacceptable le projet de 
réforme du mode de scrutin proposé par le gouvernement ; 

 
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 la Municipalité de Denholm demande au 
gouvernement de conserver les 125 circonscriptions actuelles, en ajoutant 
toutefois 17 sièges de députés élus à la proportionnelle, soit un par région du 
Québec, selon la proposition formulée par la FQM. 

 
QUE copie soit transmise au Premier ministre monsieur Jean Charest et à la 
FQM.        

 
 

ADOPTÉE 
 
 
06-06-134  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 MAI 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 30 mai 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 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 30 mai 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 20 836,30 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 71 482,72 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 92 319,02 $. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
06-06-135  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 MAI 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 30 mai 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 la conseillère, madame Linda Paquette ; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 30 mai 2006, du 
chèque # 990282 à # 990296 pour un grand total de 13 457,91 $. 
 

 
ADOPTÉE 
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06-06-136 PARTICIPATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU CONGRÈS 2006 

DE LA FQM           
 

ATTENDU QUE la Municipalité est membre de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) ; 

 
ATTENDU l’importance de côtoyer, échanger et d’établir des contacts avec 
d’autres municipalités ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise monsieur le maire, Gary 
Armstrong à assister au Congrès 2006 de la Fédération Québécoise des 
Municipalités qui se tiendra les  28, 29 et 30 septembre 2006 à Québec, et en paie 
les frais d’inscription et rembourse les dépenses. 

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

    
AMENDEMENT  
 
QUE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, MONSIEUR JEAN LIZOTTE PARTICIPE 
AU CONGRÈS 2006 DE LA FQM. 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
M. le Maire demande à monsieur Jean-Claude Cléroux ainsi qu’à monsieur 
Richard Poirier s’ils s’objectent à l’amendement proposé par M. Reiter. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
06-06-137 FORMATION ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU 

COMITÉ DE TRAVAIL – ROUTE PANORAMIQUE RELIANT DES 
MUNICIPALITÉS DE DENHOLM ET LAC SAINTE-MARIE   

 
ATTENDU QUE  le Conseil municipal a adopté le 4 mai dernier une résolution 
commune avec la Municipalité du Lac Sainte- Marie qui engage formellement les 
deux municipalités à effectuer une surveillance de ladite route qui joint les deux 
municipalités ; 

 
ATTENDU QUE  les deux municipalités s’engagent formellement à trouver 
dans les différents programmes disponibles des subventions qui seraient mis à 
contribution pour améliorer les conditions structurales et sécuritaires de cette 
route récréo-touristique et forestière; 

 
ATTENDU QUE pour ce faire les municipalités ont convenu de créer un comité 
de travail formé de trois (3) élus accompagnés du responsable du Service des 
travaux publics;  

 
ATTENDU QUE  l’article 82 du Code municipal autorise la formation de 
comités composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir 
d’examiner et  d’étudier une question quelconque pour recommandation au 
Conseil municipal ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la formation de ce nouveau comité 
de travail - Route panoramique reliant les Municipalités de Denholm et Lac 
Sainte- Marie dont les participant(e)s sont : 

 
   Gary Armstrong  maire 
   Jean- Claude Cléroux  conseiller 
   Johanne St-Onge  conseillère (Présidente)  
 

 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-138 AUTORISATION DE PAIEMENT - LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC, 1ER VERSEMENT  -  39 970,00 $      
  

IL EST  
 

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

ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Directeur général à payer au 
Ministre des Finances le 1er versement pour les services de la Sûreté du Québec 
sur le territoire de la municipalité et ce pour un montant de 39 970,00 $; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-21-
000-441 «Services Sûreté du Québec – Police»  

 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-139 DÉLÉGUÉ AU COMITÉ D’ADMINISTRATION DE L’ALLIANCE DES 

QUATRE RIVES          
 

ATTENDU les élections municipal de novembre 2005, il y a lieu de nommer un 
nouveau délégué au comité de l’administration de L’Alliance des Quatre Rives 
ainsi qu’un substitut en cas d’absence ; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil désire nommer un nouveau délégué au comité 
d’administration de l’Alliance des Quatre Rives ; 
 
ATTENDU QU’en son absence de siéger audit comité, le Conseil peut nommer 
un substitut qui exerce les mêmes fonctions et a le droit de vote s’il y a lieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
  
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil nomme monsieur Hubert Reiter, conseiller 
délégué au comité d’administration de l’Alliance des Quatre Rives et en son 
absence nommer monsieur Jean Claude Cléroux, conseiller au même titre et 
d’avoir le droit de vote s’il y a lieu. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU de rescinder la résolution 05-08-201 à toutes fins 

que de droit. 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-140 EMBAUCHE DE MONSIEUR MICHEL BÉLANGER À TITRE DE 

JOURNALIER CHAUFFEUR DE CAMION ET OPÉRATEUR DE LA 
CITERNE ASPIRATEUR POUR VIDANGER LES FOSSES SEPTIQUES   

 
ATTENDU QUE  la direction municipale a procédé à l’affichage interne pour le 
poste de journalier chauffeur de camion et opérateur de la citerne aspirateur pour 
vidanger les fosses septiques; 

 
ATTENDU QU’aucun employé régulier n’a démontré un intérêt pour le poste; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de combler le poste afin d’assurer la viabilité du 
programme municipal de vidanger les fosses septiques ; 

 
ATTENDU les résultats positifs suite à l’affichage du poste ; 

 
ATTENDU  la recommandation du comité des ressources humaines et finances 
composé de mesdames les conseillères Johanne St-Onge et Linda Paquette, du  
conseiller monsieur Richard Poirier et de monsieur Jean Lizotte, directeur général, 
à l’effet de retenir les services de monsieur Michel Bélanger;   

 
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 des 
ressources humaines et finances et du Directeur général entérine l’embauche de 
monsieur Michel Bélanger à titre de journalier chauffeur de camion et opérateur 
de la citerne aspirateur pour vidanger les fosses septiques et ce, à compter du 19 
juin 2006 à raison de 40 heures semaine, échelon 1, niveau 2 du poste de 
journalier, chauffeur de camion  et opérateur de la citerne aspirateur pour une 
période de 11 semaines et les 4 semaines du mois d’août au poste de journalier, 
échelon 1 niveau 2. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-41-400-
141 « Salaire régulier – Traitement des eaux usées» 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
06-06-141 EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN BEAUCHAMP ET DE 

MONSIEUR MARIO QUESNEL – JOURNALIERS SUR APPEL 
 

ATTENDU QUE  ce Conseil par sa résolution numéro 06-05-116  en date du 6 
avril 2006, autorisait le Directeur général à recruter deux journaliers sur appel ; 

 
ATTENDU QUE  la direction municipale a recruté parmi la banque de donnée 
deux (2) journaliers sur appel ; 

 
ATTENDU  l’entrevue effectuée par le Directeur du Service des travaux publics, 
monsieur Michel Fournier et positive des candidats cités en rubrique ; 
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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, sur recommandation du Directeur du 
Service des travaux publics, monsieur Michel Fournier, entérine l’embauche de 
monsieur Sylvain Beauchamp et de monsieur Mario Quesnel à titre de journalier 
sur appel et ce, à compter du 15 mai 2006 à raison de 40 heures semaine 
maximum à l’échelon 1  de la fonction journalier de la grille salariale en vigueur. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32-000-
141 « Salaire régulier – Voirie municipale»    
 
Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, demande le vote 
sur la proposition principale. 
 
POUR :     CONTRE :  
 
Johanne St-Onge    Anita Therrien 
Jean-Claude Cléroux  
Richard Poirier 
Hubert Reiter 
Linda Paquette 
 
POUR : 5 
CONTRE : 1 

    
  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
 
 
06-06-142 DÉMISSION DE MADAME  EMILY CHESLOCK, GERMAIN 

COUSINEAU ET MONSIEUR JAMIE KENNEDY À TITRE DE 
POMPIERS À TEMPS PARTIEL       
  
ATTENDU QUE  madame  Emily Cheslock occupe un poste de pompier à temps 
partiel depuis le 5 mai 2005;   

 
ATTENDU QUE monsieur Jamie Kennedy occupe un poste de pompier 
volontaire à temps partiel depuis le 6 octobre 2005;   
 

ATTENDU QUE monsieur Germain Cousineau occupe un poste de pompier 
volontaire à temps partiel depuis le 6 mai 2004 

 
ATTENDU QUE  le Chef du Service de sécurité incendies a, à maintes reprises 
laissé des messages téléphoniques ainsi qu’une correspondance demandant de 
communiquer avec le service ; 
 

ATTENDU QU’ils n’ont pas donné suite aux appels téléphoniques ou à la 
correspondance du Chef du Service et qu’ils  ne participent pas aux pratiques 
mensuelles ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
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ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil accepte la démission de madame Emily  
Cheslock, de monsieur Germain Cousineau et de monsieur Jamie Kennedy, à 
titre de pompiers à temps partiel et ce, depuis le 1er juin 2006, les remerciant pour 
le travail effectué lors de leurs séjours à la Municipalité de Denholm et, 
transmettre ses vœux de succès dans leurs projets d’avenir.   

 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-143  ACHAT DE BOYAUX ET D’AVERTISSEURS DE DÉTRESSE 
 

ATTENDU QUE le Chef du Service de sécurité incendies a procédé à la 
vérification ainsi qu’à l’épreuve de pression des boyaux du service ; 

 
ATTENDU QUE neuf (9) boyaux  ont failli les tests de pression par la présence 
de fuites multiples ; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le neuf (9) boyaux et que le Chef du 

Service,  monsieur Sylvain Beauchamp, recommande l’achat de ces boyaux de la 
Municipalité de Val-des-Monts ; 

  
ATTENDU QUE les normes de sécurité lors d’un combat d’incendie requièrent 
que les pompiers soient équipés d’avertisseurs de détresse ; 
  
ATTENDU QUE  pour ce faire nous devons assurer la santé et sécurité de nos 
pompiers lors d’un combat d’incendie ; 

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

cinq (5) avertisseurs de détresse afin d’assurer la sécurité des pompiers lors d’un 
combat d’incendie ; 

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

cinq (5) avertisseurs de détresse qui sont disponibles suite à l’uniformisation des 
équipements dans les casernes; 

 
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 Chef du Service de 

sécurité incendies, monsieur Sylvain Beauchamp, autorise l’achat de neuf (9) 
boyaux usagés d’un diamètre 65 mm de la Municipalité de Val-des-Monts au 
montant de 35,00 $ chacun taxes en sus; 

 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’achat de cinq (5) 

avertisseurs de détresse de la Municipalité de Val-des-Monts de type  Super Pass 
2 et de Firefly 2 au montant de 30,00 $ 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 
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06-06-144  CONTRAT NUMÉRO 2006-02 FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRE  
 

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 public concernant 
le contrat 2006-02, fourniture d’abat poussière, le 18 mai 2006 ainsi qu’à 
l’ouverture publique des soumissions, le 19 mai 2006 à  13 h 15;      

 
   ATTENDU QUE  deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre ; 
 
      Chlorure de calcium    Chlorure de calcium 
      En flocons    liquide 

 
   Sel Warwick  485.00 $  n/d 

Somavrac  325.00 $  n/d 
 

ATTENDU QUE  le directeur du Service des travaux publics recommande 
d’accepter la soumission de Somavrac puisqu’elle est la plus basse conforme aux 
exigences de l’appel d’offre 

  
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 du 
Service des travaux publics, monsieur Michel Fournier, accepte la soumission  de 
Somavrac pour la fourniture du chlorure de calcium en flocons au coût 325,00 $ 
prix unitaire / sac taxes en sus. 

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

000-624  «Abat poussière – Voirie municipal» 
 
 
   ADOPTÉE 
 
 
06-06-145 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME  JUIN 2006 À JUIN 2008      
 

ATTENDU QUE  prend fin le mandat de chaque membre du Comité Consultatif 
d’Urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE  la composition du Comité Consultatif d’Urbanisme est faite 
de représentants, de citoyens de la municipalité et que ses pouvoirs de 
recommandations sont clairement énoncés dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

 
ATTENDU l’intérêt  démontré par monsieur André Bernier, de madame France 
Landry, monsieur Germain Cousineau, de madame Diane Lyse Moncion et de 
monsieur Jean Petitclerc de renouveler leur mandat à titre de membre du Comité; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
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ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil nomme les personnes suivantes à titre de 
membres du Comité Consultatif d’Urbanisme pour une période de deux (2) ans, à 
savoir ; 

 
Noms       Date de fin du mandat 

 
   Madame Diane Lyse Moncion    juin 2008  
   Madame France Landry     juin 2008 
   Monsieur André Bernier     juin 2008 
   Monsieur Germain Cousineau    juin 2008 
   Monsieur Jean Petitclerc     juin 2008 
 
   

ADOPTÉE 
 
 
06-06-146 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 146-06-06 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A POUR REDÉFINIR LES 
DISPOSITIONS DU DEUXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 10.6.1 
« MARGES DE DÉGAGEMENT » DU CHAPITRE X DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES 
SPÉCIFIQUES          

 
ATTENDU QU’une requête de modification au règlement de zonage a été 
déposé par le Directeur de l’usine Pro Folia concernant les marges de dégagement 
pour les moulins à scie, les aires d’empilement de billes ou bûches et les résidus 
de bois ;  

 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie de la 
part du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier recommandait au 
Conseil de modifier le règlement de zonage ; 

 
ATTENDU QUE  lors de la séance régulière du 4 mai 2006, le Conseil municipal 
donnait un avis de motion à l’effet que le règlement de zonage sera modifié pour 
redéfinir les dispositions de l’article 10.6.1 «marges de dégagement» 
spécifiquement au deuxième paragraphe de ce chapitre ; 

 
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 premier projet de règlement 
numéro 146-06-06 pour redéfinir les dispositions du deuxième paragraphe de 
l’article 10.6.1 « marges de dégagement» du Chapitre X, dispositions particulières 
applicables à certains usages spécifiques.  

 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-147  SUBVENTION À L’ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE DENHOLM 
 

ATTENDU QUE  l’Association Récréative de Denholm est une association 
partenaire de la Municipalité ; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm est maître d’œuvre en loisirs et 
culture sur l’étendue de son territoire ; 
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ATTENDU QUE  la nouvelle formation de l’Association Récréative de 
Denholm désire travailler de concert avec la municipalité et qu’à ce titre 
contribue à la mission de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs et de la culture recommande au Conseil 
municipal d’accorder une subvention à la nouvelle formation de l’Association 
Récréative de Denholm ; 

 
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 des loisirs 
et de la culture, composé des conseillères Mesdames Linda Paquette, Anita 
Therrien et du conseiller Monsieur Richard Poirier, accorde une subvention de  
6 000,00 $ à l’Association Récréative de Denholm ; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus accumulé au compte numéro 02-70-100-950 «  
Subvention organisme municipaux – Loisir et culture» 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-148 RÉSOLUTION ADOPTANT L’ÉNONCÉ DE  MISSION, DE VISION ET 

DES VALEURS          
 

ATTENDU QUE  ce Conseil veut partager avec l’ensemble de la population et 
ses employés sa mission, sa vision et ses valeurs ; 

 
ATTENDU QUE pour ce faire il y a lieu d’effectuer une diffusion sans 
restriction en l’affichant à plusieurs endroits de la municipalité, l’Hôtel de Ville 
et autres endroits publics ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
UNANIMEMENT RÉSOLU que ce Conseil adopte l’énoncé de mission, de 
vision et de valeurs suivantes : 

 
Mission : 

 
Promouvoir une gestion municipale ouverte au changement, transparente dans 
ses engagements, à l’écoute des besoins et des attentes des citoyens et interactive 
dans ses communications. 

 
Vision : 

 
Offrir des services de qualités équitables pour tous et dans des délais 
raisonnables, tout en respectant les moyens financiers de nos contribuables.  

 
Faire de Denholm un endroit où il fait bon vivre tout en se portant garant de 
l’environnement en assurant une protection de nos eaux et forêts ainsi que 
l’ensemble de nos ressources naturelles. 
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Valeurs : 

 
Ce qui nous caractérise : 

 

 Municipalité qui croit à l’importance de son environnement ayant de grandes 
espaces, des panoramas séduisants, des eaux, des montagnes et de la verdure 
à profusion ; 

 

 Respectueux de nos citoyens et de notre environnement ; 
 

 Respectueux de nos engagements financiers ; 
 

 Respectueux de la diversité linguistique ; 
 

 Respectueux de nos engagements envers notre communauté, engagé à créer 
des partenariats avec nos voisins ; 

 

 Conscient du grand potentiel de développement  à exploiter tant au point de 
vue des loisirs, du plaisir ou des affaires. 

 
 
ADOPTÉE 

 
 
06-06-149 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           
20h 05.  

  
 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 juin 2006. 
 
Signature :         
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