
  

Procès Verbal du Conseil  #136 
         de la Municipalité de Denholm 

 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 2 novembre 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, Linda 
Paquette, messieurs les conseillers Richard Poirier, Hubert Reiter et Jean-Claude 
Cléroux.  
 
ÉTAIT absente : Madame la conseillère Johanne St-Onge, son absence est 
motivée. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

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

 
06-11-224  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 2 
novembre 2006 soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
5.5 Fond d’aide aux municipalités mono industrielles; 
 
7.3 Embauche de monsieur Stéphane Richard à titre de pompier à temps partiel. 
 
ADOPTÉE 
 
 

06-11-225 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 5 
OCTOBRE 2006          

 
IL EST  

 
Proposé par la conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 5 octobre 
2006, soit adopté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE 

 
 
  DÉPÔT DU RÉSULTAT DU REGISTRE – RÈGLEMENT NUMÉRO 146-                                       

 06-06 RELATIVEMENT AU ZONAGE       
 

 Monsieur Jean Lizotte, Directeur général procède au dépôt du certificat suite à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 146-06-06 relativement au zonage. 
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06-11-226  CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MADAME  REITER    

     
ATTENDU QUE ce conseil a appris le décès de madame Reiter, mère de 
monsieur Hubert Reiter, survenu le 23 octobre dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE  c’est avec regret que ce conseil a appris le 
décès de madame Reiter, mère de monsieur Hubert Reiter conseiller à la 
Municipalité de Denholm, et qu’il désire lui offrir ainsi qu’aux membres de la 
famille éprouvée, ses plus sincères condoléances.       
 
 

06-11-227  ENTENTE AVEC LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
CONCERNANT LE NOUVEAU RÉGIME DE GESTION DES COURS 
D’EAU             

 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales confère au Chapitre 
111 des compétences exclusives d’une municipalité régionale de comté la gestion 
des cours d’eau et lacs; 
 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau lors de sa session 
ordinaire du 17 octobre 2006 a adopté une Politique relative à la gestion des cours 
d’eau sous sa juridiction; 
 
ATTENDU QUE la mise en œuvre du régime de gestion des cours d’eau est 
conditionnelle à une entente à intervenir entre la MRC et les municipalités 
locales; 
 
ATTENDU QUE la MRC peut se prévaloir de l’alternative prévue à l’article 108 
de LCM (Loi sur les compétences municipales) pour conclure une entente avec 
ses municipalités locales relatives aux  matières qui y sont prévues; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une entente avec 
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau relative à la gestion des cours d’eau sur son 
territoire; 
 
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 le Maire, monsieur Gary Armstrong 
et le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, une entente avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
relative à la gestion des cours d’eau.  
 
ADOPTÉE 

 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR 
LES PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENTS MODIFICATEURS  

 
Monsieur Jean Lizotte, Directeur général procède au dépôt non obligatoire du 
rapport de l’assemblée publique de consultation portant sur les premiers projets de 
règlements modificateurs, soit les règlements suivants, à savoir : Règlements 
numéros 004-06, 005-06, 006-06 et 007-06 
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 06-11-228  FOND D’AIDE AUX MUNICIPALITÉS MONO INDUSTRIELLES 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a créé un Fond d’aide aux 
municipalités mono industrielles afin de fournir une aide financière aux villes et 
municipalités mono industrielles qui font face à une situation de crise à la suite de 
la fermeture réelle de l’employeur principal; 
 
ATTENDU  la fermeture annoncée du principal employeur de la Municipalité 
soit, de la scierie Pro Folia, division de Commonwealth Plywood Cie Ltée; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm se retrouve en  difficulté en raison 
de son caractère mono industriel et désire adhérer au Fond d’aide; 
 
ATTENDU QU’un contrat de diversification et de développement fut signé entre 
la Ministre des affaires municipales et des régions, la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau, la Municipalité de Grand-Remous et la Ville de Maniwaki; 
 
ATTENDU QUE pour adhérer à ce Fond un addendum au contrat doit être porté 
en y ajoutant la Municipalité 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 adhère au Fond de soutien aux territoires en 
difficultés du Ministère des Affaires municipales et des Régions et autorise le 
Maire, monsieur Gary Armstrong, à signer pour au nom de la Municipalité de 
Denholm l’addendum au contrat de diversification et de développement.  
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-229  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 26 OCTOBRE 2006   
       
ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 26 octobre 2006, le tout tel que soumis; 

    
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes payés et en recommande l’approbation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 

ET EST RÉSOLU QUE ce conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 26 octobre 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 18 572,78 $ pour le paiement des salaires 
et un montant de 56 136,97 $ pour les dépenses au fond général pour un grand 
total de 74 709,75 $.  
 
ADOPTÉE 
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06-11-230  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 26 OCTOBRE 2006 
 

ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 26 octobre 2006, le tout tel que soumis; 
 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes à payer et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
Appuyé par  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 26 octobre 2006, du 
chèque # 990579 à # 990591 pour un grand total de 10 103,65 $. 
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-231 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EFFECTUER DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES        

 
ATTENDU QUE certains postes budgétaires sont insuffisants et qu’il est 
habituel d’effectuer des transferts budgétaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général à effectuer les 
transferts budgétaires selon l’état des activités financières au 31 octobre 2006:  
  
         DE                      À 
 AUTRES 
 
02-19-000-141  Salaire régulier    4,000 
02-19-000-421  Assurance divers             900 
02-19-000-422  Assurance responsabilité        1,800 
 
INCENDIE  - PREMIERS RÉPONDANTS 
 
02-22-110-141  Salaire premiers répondants   5,000 
02-22-110-200  Cotisation employeur                100 
02-22-110-252   CSST                          (1,059) 
02-22-110-310   Frais de déplacements              500 
02-22-110-321   Frais de poste                             25 
02-22-110-345   Publications                                10 
02-22-110-454   Formation                              1,000 
02-22-110-459   Équipement médical                 950 
02-22-110-525   Entretien et réparation            2,000 
02-22-110-529   Entretien équipement                 200 
02-22-110-610   Aliments                                    100 
02-22-110-631   Essence – huile                          250 
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02-22-110-649   Pièces et accessoires                  350 
02-22-110-650   Vêtements                                  500 
02-22-110-670   Fourniture de bureau                    50                          
 
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 

 
02-99-000-895   Frais de banque    200 

 02-99-010-891    Intérêt – emprunt temporaire 300    
 

TOTAL        17,176 $ 
      
 
 

ADMINISTRATION 
 
02-13-000-141  Salaire régulier               4 000 
02-13-000-454  Formation et perfectionnement   500 
02-13-000-670  Fourniture de bureau            50 
 
INCENDIE  

   
02-22-000-200  Cotisation de l’employeur                                      100 
02-22-000-252  C.S.S.T.                                (1,059) 
02-22-000-321  Frais de poste                  25 
02-22-000-345  Publicité                                     10 
02-22-000-529  Entretien équipements            1,150 
02-22-000-649  Pièces et accessoires      850 
 
VOIRIE MUNICIPALE 
 
02-32-000-141  Salaire régulier                          9,200 
02-32-000-610  Aliment                                                    100 
02-32-000-631  Essence & huile diesel               250 
 
VOIRIE HIVER 
 
02-33-000-525   Ent. et rép. – véhic-enl neige           2,000 
 
 
TOTAL                         17,176 $ 
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-232  AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TRANSFÉRER 
AUX MAUVAISES CRÉANCES – 456,03 $     
 
ATTENDU QUE certains comptes demeurent toujours impayés; 
 
ATTENDU QUE la liste des comptes en annexe, représente un montant de 
456,03 $ et ceci en date du 31 octobre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général à transférer un 
montant de 456,03$ aux mauvaises créances, comptes non perçus à compter du 31 
octobre 2006. 
 
ADOPTÉE 
 

06-11-233  FIN D’EMPLOI MONSIEUR JEAN LIZOTTE  
                                      

ATTENDU QUE monsieur Jean Lizotte, Directeur général, a avisé le conseil 
municipal, que son lien d’emploi avec la Municipalité de Denholm prenait fin le 3 
novembre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil offre ses remerciements sincères à monsieur 
Jean Lizotte pour son dévouement et son engagement vigoureux auprès de la 
municipalité ainsi qu’auprès de la communauté de Denholm, et offre ses meilleurs 
vœux de succès dans ses nouveaux projets d’avenir. 
 
ADOPTÉE 

 
06-11-234  EMBAUCHE DE MONSIEUR MARC LANGEVIN À TITRE DE     

 DIRECTEUR GÉNÉRAL         
                                          

ATTENDU QUE ce conseil désire se prévaloir des services d’un Directeur 
général; 
 
ATTENDU QUE ce conseil par sa résolution numéro 06-10-217 en date 5 
octobre 2006, autorisait l’affichage et la procédure de recrutement d’un Directeur 
général; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a retenu une candidature suite au 
processus de sélection; 
 
ATTENDU  les résultats positifs de l’entrevue effectuée par le candidat monsieur 
Marc Langevin;  
 
ATTENDU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Marc Langevin 
dont le contrat fait partie des présentes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Marc 
Langevin, aux conditions stipulées dans le contrat en annexe, le tout est assorti 
d’une période probatoire de six (6) mois ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire, monsieur Gary Armstrong à 
signer pour et au nom de la municipalité ledit contrat. 
 
ADOPTÉE 
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06-11-235 AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

ATTENDU QU’il est opportun de mettre à jour l’autorisation des signatures pour 
la bonne administration de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le créancier financier de la municipalité exige l’autorisation 
des signatures par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a embauché un nouveau Directeur général suite 
à la fin du contrat du titulaire du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
  
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise le nouveau Directeur général, Marc 
Langevin, le Maire, monsieur Garry Armstrong; le maire suppléant, monsieur 
Hubert Reiter ainsi que l’agente de bureau, madame Linda Quesnel à signer tous 
les effets bancaires et documents requis pour la bonne administration de la 
municipalité, pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-236 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MONSIEUR RÉMI GAGNON 
À TITRE DE SURVEILLANT DU DÉPOTOIR - ANNÉE 2007   
 

ATTENDU QUE monsieur Rémi Gagnon a avisé la direction de la municipalité 
de son intérêt de renouveler son contrat de surveillance du dépotoir pour l’année 
2007; 
 
ATTENDU QUE monsieur Gagnon demande à ce conseil une légère 
augmentation de son taux horaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat de monsieur 
Rémi Gagnon, 355, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9C8, à titre de 
surveillant du dépotoir, aux mêmes conditions que le contrat 2005, avec un 
changement du taux horaire et ceci à 11,00 $ l’heure; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Directeur général à signer 
ledit contrat. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-45-110-498 «Contrat supervision site – Matières résiduelles » 
 
ADOPTÉE 
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06-11-237  RENOUVELLEMENT – ENTENTE CUEILLETTE D’ORDURES 
MÉNAGÈRES POUR L’ANNÉE 2007 – MONSIEUR ANDREW KELLY- 
MONTANT DE 4,500 $        
         

ATTENDU QU’annuellement la municipalité conclue une entente relative à la 
cueillette d’ordures ménagères pour les résidents sur le chemin Kelly, Farrelton et 
une partie du chemin Paugan; 
 

 
ATTENDU QUE monsieur Kelly désire renouveler son contrat de cueillettes 
ménagères pour le secteur concerné aux mêmes conditions; 
 
ATTENDU QUE la soumission de renouvellement du contrat de monsieur Kelly 
est au montant de 4,500 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
  
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer une entente de 
renouvellement de contrat avec monsieur Andrew Kelly, 522 chemin Kelly, 
Denholm Québec, J0X 2C0, et ceci aux mêmes conditions et au montant de  
4,500 $ pour l’année 2007; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Directeur général à signer 
ledit contrat. 
    
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-45-110-446 «Enlèvement des ordures – Matières résiduelles ».  
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-238 NOMINATION DE MONSIEUR DENIS POITRAS À TITRE DE CHEF 
D’ÉQUIPE POUR LE DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON HIVERNALE 
2006-2007           

 
ATTENDU QUE monsieur Denis Poitras a informé monsieur le Maire, monsieur 
Gary Armstrong de son intérêt à assurer la fonction de chef d’équipe pour le 
déneigement pour la saison hivernale 2006-2007; 
 
ATTENDU QU’il n’y a aucune compensation financière additionnelle de prévu 
ou d’autoriser pour cette nouvelle fonction; 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Poitras doit se rapporter en tout temps à la 
demande du Directeur général; 
 
ATTENDU QUE cette nomination prend effet rétroactif au 1er novembre 2006 
pour se terminer le 31 mars 2007; 

 
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, nomme monsieur Denis Poitras, chef 
d’équipe pour le déneigement pour la saison hivernale 2006-2007 et ce, à compter 
du 1er novembre 2006 jusqu’au 31 mars 2007 à raison de 40 heures semaine, 
échelon 3, niveau 2 du poste d’opérateur de machinerie lourde de la grille 
salariale – cols bleus. 
 
ADOPTÉE 

 
06-11-239 NOMMER DES PERSONNES DÉSIGNÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 

105 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES     
 

ATTENDU  QUE la Municipalité de Denholm a signé une entente dans le cadre 
du nouveau régime de gestion des cours d’eau par la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau en vertu de la Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE cette entente inclus la nomination deux (2) personnes 
désignées par la Municipalité qui sera approuvée par la MRC au sens de 
l’application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer deux (2) employés municipaux qui 
exerceront les fonctions de personnes désignées en vertu de l’article 105 de la Loi 
sur les compétences municipales; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil, sur recommandation du Directeur général, 
nomme monsieur Gilles Lafleur, Inspecteur municipal et monsieur Denis Poitras, 
Opérateur de machineries lourdes, personnes désignées en vertu de l’article 105 
de la Loi et achemine pour approbation cette nomination à la MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau.    
 
ADOPTÉE 

 
06-11-240 NOMINATION DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE CLÉROUX AU 

COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE       
 

ATTENDU QUE ce conseil a adopté la résolution 05-12-281 « nomination de 
divers comités municipaux », le 1er décembre 2005; 
 
ATTENDU QUE monsieur Jean-Claude Cléroux a signifié son intérêt à siéger au 
comité de sécurité incendie; 
 
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 la nomination du conseiller monsieur 
Jean-Claude Cléroux pour siéger au sein du comité sécurité incendie et ce, dès 
novembre 2006. 
 
ADOPTÉE 
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06-11-241 DÉMISSION DE MESSIEURS  YANNICK FOURNIER ET CARL PATRY 

À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES      
 

ATTENDU QUE monsieur Yannick Fournier occupe un poste de pompier 
volontaire depuis le 23 octobre 2004;   
 
ATTENDU QUE monsieur Carl Patry occupe un poste de pompier volontaire 
depuis le 8 octobre 2003;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil remercie monsieur Yannick Fournier et 
monsieur Carl Patry  pour le travail effectué lors de leurs séjours à la Municipalité 
de Denholm et, transmette ses vœux de succès dans leurs projets d’avenir.   
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-242 EMBAUCHE DE MONSIEUR STÉPHANE RICHARD À TITRE DE 
POMPIER À TEMPS PARTIEL       

  
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendies a procédé à l’affichage de 
postes de pompiers à temps partiel; 
 
ATTENDU QUE le Chef du Service de sécurité incendies a procédé à la 
sélection d’un candidat et en recommande l’embauche; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil, sur recommandation du Chef du Service de 
sécurité incendie, monsieur Sylvain Beauchamp, entérine l’embauche de 
monsieur Stéphane Richard à titre de pompier à temps partiel  lequel est sujet à 
une période de probation de six (6) mois et dont la rémunération sera fixée selon 
l’échelle salariale des pompiers en vigueur. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-22-000-141 «Salaire pompiers – Protection contre l’incendie»   
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-243 RENOUVELLEMENT - ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 
BOWMAN -  ENTRETIEN CHEMIN D’HIVER  -  4 500, $   
 

ATTENDU QU’annuellement la municipalité conclue une entente relative à 
l’entretien d’hiver d’une partie du chemin du Poisson-Blanc dans la Municipalité 
de Bowman; 
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ATTENDU QUE celle-ci demande de renouveler l’entente aux mêmes 
conditions que 2004-2005; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est  
  
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 

ET EST RÉSOLU QUE ce conseil, accepte de signer une entente avec la 
Municipalité de Bowman, sise au 214, Route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0, 
pour l'entretien d’hiver du chemin du Poisson-Blanc jusqu’au débarcadère de la  
Municipalité de Bowman du 8 novembre 2006 au 31 mars 2007, pour un montant 
de 4 500,00 $, dont copie de l’entente est annexée aux présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Maire et le Directeur général à signer 
ladite entente. 
 
ADOPTÉE 

 
 

06-11-244 ADOPTION DU 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 
déposée 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; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le journal L’Envol; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 2 août 2006; 

 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté par le conseil à la 
séance régulière du 7 septembre 2006; 
 
ATTENDU QU’un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié dans le journal La Gatineau ; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture du registre s’est tenue le 18 octobre 2006 au bureau 
municipal, sise au 419, chemin du Poisson-Blanc, pour l’enregistrement des 
personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum n’a été 
demandée; 
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ATTENDU QUE le second projet de règlement 146-06-06 est réputé et 
approuvé par les personnes habiles à voter; 
 
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 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 

 
 

06-11-245 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 004-06 
MODIFIANT LE PLAN DE GRANDES AFFECTATIONS (NO DE PLAN 
1) PLAN D’URBANISME         

 
ATTENDU QUE monsieur Ronald D’Aoûst, propriétaire des lots 38B et 39B du 
rang A du Canton de Denholm, demande de modifier le règlement de zonage pour 
intégrer une partie de ses lots 38B et 39B du rang A, à la zone agricole;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa résolution 
portant numéro 91-09-14 le règlement d’urbanisme portant numéro 91-09-14A, 
aux fins d’adopter le plan d’urbanisme, grandes affectations; 
  
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 
municipal de modifier le plan de grandes affectations (no. de plan 1) afin 
d’exclure du périmètre d’urbanisation une partie des lots 38B et 39B du rang A 
pour les inclurent dans la zone agricole ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006;   
 
ATTENDU QU’une consultation publique conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 23 octobre 2006. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil adopte le second projet de règlement numéro 
004-06 modifiant le plan de grandes affectations (no de plan 1) plan d’urbanisme. 
 
ADOPTÉE 
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06-11-246 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT POUR MODIFIER 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE 
NUMÉRO 78200 POUR INCLURE UNE PARTIE DES LOTS 38B ET 39B 
DU RANG A DANS LA ZONE AGRICOLE CONTIGUE A 130      

 
ATTENDU QUE monsieur Ronald D’Aoûst demande de modifier le règlement 
de zonage pour intégrer une partie de ses lots 38B et 39B du rang A, à la zone 
agricole;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa résolution 
portant numéro 91-09-14 le règlement d’urbanisme portant numéro 91-09-14A, 
aux fins d’adopter le plan d’urbanisme; 
 
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 
municipal de modifier le règlement de zonage numéro R91-09-14A au plan de 
zonage numéro 78200 pour exclure une partie des lots 38B et 39B du rang A du 
périmètre d’urbanisation U 200 pour les inclurent dans la zone contiguë A 130; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006;   
 
ATTENDU QU’une consultation publique conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 23 octobre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil adopte le second projet de règlement numéro 
005-06 pour modifier le règlement de zonage R91-09-14A, plan de zonage 
numéro 78200 pour inclure une partie des lots 38B et 39B du rang A dans la zone 
agricole contigue A130.  
 
ADOPTÉE 
 

 
06-11-247 ADOPTION DU SECON PROJET DE RÈGLEMENT 006-06 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE, ZONE 
AGRANDIE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION NUMÉRO DE PLAN 
78200-1, POUR EXCLURE DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION LES 
PARTIES DE LOTS 38B ET 39B DU RANG A DE LA ZONE U 200   

 
ATTENDU QUE monsieur Ronald D’Aoûst demande de modifier le règlement 
de zonage pour intégrer une partie de ses lots 38B et 39B du rang A, à la zone 
agricole;  
 
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 
municipal de modifier le règlement de zonage numéro R91-09-14A au plan de 
zonage, zone agrandie périmètre d’urbanisation numéro 78200-1 pour exclure du 
périmètre d’urbanisation les parties des lots 38B et 39B du rang A du périmètre 
d’urbanisation U 200 pour les inclurent dans la zone agricole contiguë; 
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ATTENDU QU’une consultation publique conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 23 octobre 2006; 
 
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 le second projet de règlement 006-06 
pour modifier le règlement de zonage R91-09-14A, plan de zonage zone agrandie 
périmètre d’urbanisation numéro de plan 78200-1, pour exclure du périmètre 
d’urbanisation les parties de lots 38B er 39B du rang A de la zone U 200. 
 
ADOPTÉE 
 

 
06-11-248 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 007-06 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, PLAN DE 
ZONAGE, ZONE AGRANDIE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
NUMÉRO DE PLAN 78200-1, AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE U 204 
DEUX USAGES; « c 2 ET c 6 »        

 
ATTENDU QUE monsieur André Chalut demande de modifier le règlement de 
zonage afin de permettre deux usages, c 2 et c 6 dans la zone d’urbanisation U 
204;  
ATTENDU QUE la demande est relative à l’ouverture d’un Gîte du passant 
incluant un salon de beauté; 
  
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 
municipal de modifier le règlement de zonage numéro R91-09-14A au plan de 
zonage, zone agrandie périmètre d’urbanisation numéro 78200-1 en ajoutant dans 
la zone U 204 l’usage c 6 hébergement et restauration ainsi que l’usage c 2 
commerce locale; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006;   
 
ATTENDU QU’une consultation publique conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a eu lieu le 23 octobre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil adopte le second projet de règlement numéro 
007-06 modifiant le règlement de zonage R91-09-14A, plan de zonage zone 
agrandie périmètre d’urbanisation numéro de plan 78200-1, afin d’ajouter dans la 
zone U 204 deux usages; c 2 et c 6   
  
ADOPTÉE 
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06-11-249 APPUI À L’ALLIANCE DES QUATRES RIVES POUR ÉTABLIR UN 

ZONAGE SPÉCIAL POUR LA RIVIÈRE GATINEAU     
 

ATTENDU QUE l’Alliance des quatre rives sollicite notre appui pour  demander 
à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de définir un zonage spécial pour protéger 
les rives de la rivière Gatineau et qu’elle inscrive ce concept dans le schéma 
d’aménagement et élabore toute réglementation nécessaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce conseil appui l’Alliance des 
quatre rives pour établir un zonage spécial pour la rivière Gatineau et autorise le 
directeur général à acheminer la présente aux municipalités de l’Alliance des 
quatre rives et à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.  
  
ADOPTÉE 
 

 
06-11-250 POSTE CANADA : UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE 
 

ATTENDU QUE Poste Canada est une société d’État tenue par la loi de fournir 
l’essentiel des services postaux habituels tout en visant l’autonomie financière; 
 
ATTENDU QUE les sociétés d’État, Poste Canada, mènent à la fois des activités 
publiques et des activités commerciales, mais sont différentes des entreprises 
commerciales en ce sens qu’on leur demande souvent de servir l’intérêt public, et 
non pas simplement de maximiser les profits; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement Fédéral demande à Poste Canada de faire 
comme si elle était une entreprise commerciale qui réalise des profits et verse des 
dividendes équivalents à ceux exigés dans le milieu des affaires; 
 
ATTENDU QUE Poste Canada a répondu qu’elle était une entreprise 
commerciale ayant un mandat commercial et qu’elle devait mettre l’accent sur ses 
principaux clients; 
 
ATTENDU QUE les millions de dollars que les gens paient en tarifs postaux 
servent à réaliser des profits commerciaux (199 millions $ en 2005) et à verser de 
généreux dividendes (59 millions $ en 2005) au gouvernement, plutôt qu’à 
améliorer le service postal public; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de profit et de dividendes commerciaux est tout à fait 
contraire au mandat de Poste Canada, qui consiste à assurer un service postal 
public, à satisfaire des objectifs d’intérêt public et, à titre de société d’État, à 
servir les intérêts du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
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ET EST RÉSOLU QUE ce conseil achemine la présente à Lawrence Cannon, 
Ministre responsable de Poste Canada, pour lui demander que le gouvernement 
fédéral : 
 

1. Modifie le cadre stratégique et financier qu’il utilise pour fixer les objectifs 
s’appliquant à Poste Canada, de sorte que ce cadre n’exige plus la réalisation de 
profits et de dividendes d’ordre commercial. 
 

2. Exige de Poste Canada qu’il se comporte comme un organisme public et non 
comme une entreprise commerciale, en réinvestissant une plus grande partie de 
ses profits dans les services postaux publics, comme le maintien et l’expansion de 
la livraison à domicile dans les régions rurales et urbaines. 
  
ADOPTÉE 

 
 NOTE :  Le maire mentionne qu’il y a de la correspondance du : 

 Ministère de la Sécurité publique, concernant la réception de la 
correspondance du 12 octobre 2006; 

 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, concernant le 
plan d’action du secteur de la forêt privée outaouaise; 

 Recyc-Québec, concernant le plan de gestion des matières 
résiduelles; 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, concernant le nouvel article 96 interdit, jusqu’au 28 février 
2007, l’installation de tout système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement UV lorsque les effluents sont rejetés 
dans des fossés. 

  
 

06-11-251 ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE DE 
L’ASSEMBLÉE           
      
IL EST  
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à  
20 h 12. 

 
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 6e jour du mois d’octobre 2005. 
 
Signature :         
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