
  

Procès Verbal du Conseil  #085 
         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 13 juillet 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, monsieur le conseiller Hubert Reiter.  
 
ÉTAIT absent : Messieurs les conseillers Jean-Claude Cléroux et Richard 
Poirier, leurs absences sont motivées. 

 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 
 
 

 
 
06-07-154  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 

Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 13 
juillet 2006 soit adopté avec l’ajout suivant : 
 
10.2 Consultation publique – règlement de zonage 

 
 
ADOPTÉE 
 

 
 
06-07-155 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 1er  

JUIN 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 1er juin 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 
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06-07-156 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 27 

JUIN 2006           
   
IL EST  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session spéciale du 27 juin 2006, 
soit adopté tel que présenté.  
 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 AVIS DE MOTION : 
 
 Avis de motion est donné par le conseiller, Monsieur Hubert Reiter, à l’effet qu’il 

entend présenter à une prochaine séance de ce conseil un règlement fixant les 
tarifs reliés à la célébration des mariages par un célébrant compétent nommé par 
le ministre de la Justice. 

 
 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.  

 
 
 
06-07-157 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 30 juin 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 30 juin 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 24 154,07 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 171 635,42 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 195 789,49 $. 

 
 
ADOPTÉE 
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06-07-158 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2006 
 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 30 juin 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 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 juin 2006, du 
chèque # 990297 à # 990342 pour un grand total de 40 513,39 $. 
 

   
 ADOPTÉE 
 
 
 
06-07-159   DÉPÔT DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 30 JUIN 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 30 juin 2006 ;  
 
 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 accepte le dépôt du rapport état des 
activités financières  au 30 juin 2006.  
 

  
 ADOPTÉE 

 
 
 
06-07-160 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DE MADAME 

GAGNON – EXTRACTION DE GRAVIER       
 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution numéro 06-04-094 en date du 1er 
juin 2006 acceptait la soumission de la compagnie 2963-6032 Québec Inc. pour le 
concassage de matériel devant produire du 0- ¾ pour une quantité de 10 000 
tonnes métriques ; 
 
ATTENDU QUE  pour ce faire, le matériel devant être concassé pour  produire 
du gravier 0- ¾ fut puisé à même le banc de gravier appartenant à madame Diane 
Thom Gagnon ; 
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ATTENDU QUE  madame Gagnon a produit une facture correspondant à la 
quantité ainsi utilisée dans son banc de gravier ; 
 
ATTENDU QUE cette facture est conforme en tout point à la quantité extraite 
ainsi qu’au taux à la tonne convenu ; 
 
ATTENDU QUE  le Directeur du Service des travaux publics a supervisé 
l’extraction du gravier et qu’il recommande le paiement de la facture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, autorise sur recommandation du Directeur 
du Service des travaux public, monsieur Michel Fournier, le paiement de la 
facture de madame Gagnon pour l’extraction du gravier brut de son banc de 
gravier au montant de 8 062,65 $ 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 
 
06-07-161 FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS  
 

ATTENDU QUE les travaux de fauchage en bordure des chemins s’effectuent 
habituellement vers la fin juin ou en début juillet ; 
 
ATTENDU QUE le fauchage en bordure des chemins municipaux sera exécuté 
vers la fin du mois de juillet ; 
 
ATTENDU QUE  le débroussaillage se fait normalement vers la fin de l’été ; 
 
ATTENDU QUE  pour ce faire le Service des travaux publics devra procéder à 
des appels d’offres ; 
 
ATTENDU  la recommandation du Directeur du Service des travaux publics, 
monsieur Michel Fournier de procéder au fauchage et au débroussaillage ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET  EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur du 
Service des travaux publics, monsieur Michel Fournier, autorise le Service des 
travaux publics à procéder à des appels d’offres et à procéder au fauchage en 
bordure des chemins municipaux vers la fin juillet – début août 2006 et au 
débroussaillage vers la fin de l’été 2006. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-32-000-459 «Autres – Voirie municipal»  
  

 
  ADOPTÉE 
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06-07-162 ACHAT DE  PNEUS RECHAPÉ POUR LA NIVELEUSE – QUATRE (4)   

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de quatre (4) pneus 
rechapés pour la niveleuse ; 
 
ATTENDU QUE  des prix ont été demandés auprès de différentes entreprises ; 
 
ATTENDU QUE Les Pneus Séguin assure la livraison et l’installation des pneus 
sur la niveleuse ; 
   
ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux publics, 
monsieur Michel Fournier ; 
 
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’achat de quatre 
(4) pneus rechapés pour la niveleuse auprès de la firme Les Pneus Séguin au 
montant de 625$ l’unité taxes en sus.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-32-000-525 
«Entretien et réparation véhicules -Voirie municipal»    
  

  ADOPTÉE 
 
 
06-07-163 INSTALLATION D’UN PANNEAU D’ARRÊT INTERSECTION DES 

CHEMINS DE LA PÉNINSULE ET DU LAC SAM     
 
ATTENDU QUE le président de l’Association du Lac Sam a fait la demande 
pour l’installation d’un panneau d’arrêt à l’intersection des chemins de la 
Péninsule et du chemin du Lac Sam ; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’une intersection non protégée et que le chemin du Lac 
Sam à la hauteur de la Péninsule est un chemin municipal ; 
 
ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics, monsieur Michel 
Fournier, recommande pour des raisons de sécurité, l’installation d’un panneau 
d’arrêt à cette intersection ; 
 
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 l’installation d’un panneau d’arrêt à 
l’intersection des chemins de la Péninsule et du Lac Sam. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-32000-
649 « Signalisation – Voirie municipale»     

  
  
 ADOPTÉE 
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06-07-164 ACHAT D’UN CAMION DIESEL – TROIS QUART DE TONNE  4X4 – 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS       
 
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 06-03-055 en date du 2 mars 
2006, nommait monsieur Michel Fournier au poste de Directeur du Service des 
travaux publics ;  

 
ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics requiert un 
véhicule pour effectuer ses tâches de supervision et d’inspection sur le territoire 
de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE ce véhicule peut être utilisé par l’Inspecteur municipal dans le 
cadre de ses inspections et suivant entente entre les employés ; 

  
ATTENDU la recommandation du Directeur général de procéder à la 
location/bail d’un véhicule plutôt qu’à l’achat ou une location mensuelle d’un 
véhicule ; 

 
ATTENDU QUE le Directeur du Service des travaux publics a vérifié auprès de 
différents concessionnaires afin de s’assurer de la qualité / prix pour ce véhicule ; 

 
ATTENDU QUE le comité des travaux publics recommande l’achat d’un 
camion diesel ; 

  
ATTENDU QUE le prix retenus représentant les montants basés sur une 
location/bail de soixante (60) mois ; 

 
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 l’achat d’un camion diesel ¾ tonne 
4X4 sous forme de location/bail sur une période de soixante (60) mois pour une 
dépense de quarante milles neuf cent cinquante dollars (40 950,00 $) répartie en 
soixante (60) paiements de 717.17$.   

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-10-
451-000 « Camion ¾ tonne – Immobilisations » 
 
Le Maire, monsieur Gary Armstrong, président de l’assemblée, demande le vote 
sur la proposition principale. 
 
POUR :     CONTRE :  
 
Johanne St-Onge    Anita Therrien 
Hubert Reiter 
Linda Paquette 
 
POUR : 3 
CONTRE : 1 

    
 
  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
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 AVIS DE MOTION : 
 
 Avis de motion est donné par la conseillère, madame Linda Paquette, à l’effet 

qu’il entend présenter à une prochaine séance de ce conseil un règlement 
concernant la circulation et le stationnement.  

 
 Le règlement numéro 001-06 a pour objet d’interdire le stationnement sur une 

longueur de huit cents mètres sur le chemin Paugan depuis le barrage d’Hydro- 
Québec. 

  
 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.  

 
 
 
 AVIS DE MOTION :  

 
 Avis de motion est donné par la conseillère, madame Johanne St-Onge, à l’effet 

qu’il entend présenter à une prochaine séance de ce conseil un règlement fixant 
les tarifs pour l’utilisation du dépôt en tranché.  

 
 Le règlement numéro 002-06 a pour objet de fixer des tarifs et limiter la grosseur 

des contenants pour l’utilisation du dépôt en tranché. 
  
   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 
 
 
 
06-07-165 CESSION D’UNE PARTIE DE TERRAIN CONCERNANT UNE PARTIE 

DU LOT 26B-15, RANG 8  CANTON DE DENHOLM MATRICULE 6278-
14-8347 EN VUE  DE RÉGULARISER L’EMPRISE SUR LA RUE 
GRAVELLE           
 
ATTENDU QUE  le 2 mai 2002, le Conseil a mandater par résolution numéro 
02-05-094, monsieur André Fortin, arpenteur géomètre pour cadastrer de la rue 
Gravelle ; 
 
ATTENDU QUE le 6 juin 2003, une rencontre a eu lieu entre monsieur le maire 
de l’époque, Pierre Renaud, monsieur Gilles Lafleur, inspecteur municipal et 
madame Bernice Thériault du 108 rue Gravelle propriétaire dudit lot 26B-15, 
rang 8 du canton de Denholm ; 
 
ATTENDU QUE  le 24 juillet 2003, par la signature d’une lettre d’intention 
qu’il est convenu de faire une cession d’une partie du terrain appartenant à 
madame Bernice Thériault, propriétaire du lot 26B15, rang 8 du canton de  

 
Denholm à la Municipalité de Denholm, en vue de régulariser l’emprise sur la 
rue Gravelle ; 
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ATTENDU QU’une demande de madame Thériault demeure, soit un acte 
notarié au frais de la municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Terrien  
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, accepte la cession d’une partie du terrain 
d’une partie du lot 26B-15, rang 8 du Canton de Denholm appartenant à madame 
Bernice Thériault en vue de régulariser l’emprise de la rue Gravelle ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le directeur général, 
monsieur Jean Lizotte à entreprendre les démarches nécessaires auprès d’un 
notaire afin de finaliser le processus de la cession d’une partie du terrain du lot 
26B-15, rang 8 du canton de Denholm matricule 6278-14-8347 .      
 
 Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-19-
000-412 « Services juridiques – Autres»      

 
 
 ADOPTÉE 
 
06-07-166 CONSULTATION PUBLIQUE  - DÉSIGNATION DE LA DATE, HEURE 

ET LIEU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE  SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT 146-06-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE « 
MARGES DE DÉGAGEMENTS»        
 
ATENDU QUE  ce Conseil a adopté par sa résolution numéro 06-06-146, lors 
d’une session régulière le 1er juin 2006 le premier projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage à l’article 10.6.1 «Marges de dégagements» ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l«’article 125 de la Loi sur l’aménagement du 
territoire, le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique ; 
 
ATTENDU QUE  le but de cette consultation publique sur le projet de 
règlement est vu de transmettre l’information nécessaire concernant la 
modification suggérée au règlement de zonage ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil fixe, par la présente la date, l’heure et le 
lieu de cette consultation publique, à savoir ; 
 
 La date : 2 août 2006              
 L’heure :    19 h 00 
  Le lieu   :    Salle communautaire 
 
 

 ADOPTÉE 
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06-07-167 DON À L’ASSOCIATION DU LAC SAM 
 

ATTENDU QUE le président de l’Association du Lac Sam, monsieur Trevor 
Fenton, a déposé une demande de don pour la régate annuelle du Lac Sam ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 

Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le versement d’un don unique à 
l’Association du Lac Sam, pour la régate annuelle du Lac Sam, 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 
 
 
 
06-07-168 ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE DE 

L’ASSEMBLÉE           
      
 IL EST  
 
 Proposé par la conseillère, madame Anita Thérien; 
 
 Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 

ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à           
19 h 50.  

  
 
 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 13ième  jour du mois de juillet 2006. 
 
Signature :         
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