
  

Procès Verbal du Conseil  #152 
         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 7 décembre 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, Johanne St-Onge, messieurs les conseillers Richard Poirier, Hubert 
Reiter et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Marc Langevin, Directeur général. 

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

 
06-12-252  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 séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
06-12-253 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 

NOVEMBRE 2006          
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 2 novembre 2006 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
06-12-254 PROJET DE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGIE INTER 

MUNICIPALE DE L’AÉROPORT DE MANIWAKI HAUTE-GATINEAU 
(RIAM) – APPUI AUX FINS DE L’OBTENTION D’AIDE FINANCIÈRE   

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie inter municipale de l’Aéroport de Maniwaki Haute-
Gatineau (RIAM) souhaite élaborer et mettre en œuvre un Plan de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la RIAM demande la contribution financière de  
Transports Canada ainsi que de Développement économique Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Denholm souscrit à ce projet et 
encourage la mise en œuvre du projet de Plan de développement susmentionné. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 



  

Procès Verbal du Conseil  #153 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm appuie les représentations et démarches de la 
Régie inter municipale de l’Aéroport de Maniwaki Haute-Gatineau auprès des autorités 
compétentes de Transports Canada et de Développement économique Canada à l’effet 
d’obtenir l’aide financière requise aux fins de l’élaboration et la mise en œuvre de son projet 
de Plan de développement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

06-12-255 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – DEMANDE À LA MRC DE 
DÉCLARER SA COMPÉTENCE À L’ÉGARD DU TRANSPORT ET DU 
TRANSBORDEMENT         

 
CONSIDÉRANT QUE les exigences de la Loi sur la Qualité de 

l’Environnement (L.R.Q. c. Q-2), ci-après appelée la Loi, nous amènent à changer 
nos façons de faire afin de diminuer la production des matières résiduelles dans le 
but de diminuer d’autant les volumes enfouis; 
 
CONSIDÉRANT QU’individuellement, les municipalités locales peuvent 
procéder à la collecte des matières résiduelles de leur territoire respectif mais ne 
peuvent organiser le transport et le transbordement à un coût acceptable faute de 
masse critique; 
 
CONSIDÉRANT QUE conséquemment, il serait avantageux pour les 
municipalités locales d’effectuer un regroupement régional à l’échelle du 
territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau afin de maintenir des frais 
acceptables à la charge des contribuables quant au transport et au transbordement 
des matières résiduelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi nous offre l’opportunité de demander à la MRC de 
déclarer sa compétence à l’égard d’une partie du domaine des matières résiduelles 
en application des dispositions des articles 678.0.2.1 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement du Québec contraindra 
la Municipalité de Denholm à fermer définitivement, dès le 31 décembre 2007, 
son site de dépôt en tranchée. 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU : 
 
DE DEMANDER au conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau de déclarer 
sa compétence à l’égard d’une partie du domaine des matières résiduelles en 
matière de transport et transbordement, afin d’effectuer une recherche de solution 
d’envergure régionale permettant à toutes les municipalités du territoire d’agir de 
concert dans un souci de performance et d’économie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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06-12-256 FIN DE L’ENTENTE INTER MUNICIPALE CONCERNANT LA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES SUR LA PARTIE DU 
CHEMIN DU POISSON-BLANC SITUÉE DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
BOWMAN          
         
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm offre ses services à la 
Municipalité de Bowman pour la collecte des ordures ménagères sur la partie 
concernée du  Chemin du Poisson-Blanc située sur le territoire de cette dernière, 
le tout conformément à l’entente inter municipale en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente inter municipale arrive à échéance le 31 
décembre 2006;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bowman a récemment informé la 
direction de la Municipalité de Denholm à l’effet qu’elle avait acquis une benne 
devant servir à la collecte des ordures ménagères et que, dès la mise en opération 
de celle-ci, elle ne requérrait plus les services de la Municipalité de Denholm 
puisqu’elle effectuera en régie la collecte des ordures dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bowman demande à la Municipalité 
de Denholm de poursuivre temporairement les opérations de collecte des ordures 
aux mêmes conditions que prévoyait l’entente inter municipale jusqu’à la mise en 
opération de ses nouveaux équipements. 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 

- NE RENOUVELLE PAS avec la Municipalité de Bowman l’entente inter 
municipale concernant la collecte des ordures ménagères sur la partie 
concernée du Chemin du Poisson-Blanc située sur le territoire celle-ci; 

 
- ACCEPTE, après l’échéance de ladite entente, de continuer à offrir les 

services en matière de collecte des ordures ménagères aux mêmes 
conditions que prévoyait l’entente; 

 
- AUTORISE la direction générale à facturer mensuellement le coût des 

services dispensés jusqu’à cessation de ceux-ci, suivant l’avis de la 
Municipalité de Bowman à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

06-12-257 ADOPTION DES COMPTES ACQUITTÉS ET DES SALAIRES DE LA 
PÉRIODE           
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption la liste des 
comptes acquittés ainsi que la liste des salaires au 30 novembre 2006 et en 
recommande l’adoption, le tout tel que soumis; 
 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #155 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Reiter; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 
 
- la liste des comptes acquittés au 30 novembre 2006, laquelle est composée des 

chèques no 990592 à 990623 inclusivement, totalisant un montant de 
26 167.76 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un montant total de 
29 238.54 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

06-12-258  ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les comptes 
fournisseurs au 30 novembre 2006 et en recommande l’adoption, le tout tel que 
soumis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 30 novembre 2006, 
laquelle est composée des chèques no 990592 à 990623 inclusivement, totalisant 
un montant de 49 439.49 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

06-12-259 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 7 DÉCEMBRE 
2006            
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose  l’état des revenus et 
dépenses au 7 décembre 2006, tel que prescrit par l’article 176.4 du Code 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien; 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit accepté le dépôt de l’état des revenu et dépenses concernant la période 
visée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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06-12-260 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ À LA 

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPCA) POUR L’ANNÉE 
2007            
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit renouvelée l’adhésion de la Municipalité à la Société protectrice des 
animaux pour l’année 2007; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à payer les coûts relatifs à ce 
renouvellement au montant de 831 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

06-12-261 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES 
FÊTES            
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil fixe annuellement l’horaire de fermeture du 
bureau municipal pour la période des Fêtes. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le bureau municipal soit fermé pour la période des Fêtes, sans interruption, 
à compter du vendredi 22 décembre 2006 à 12 heures jusqu’au mardi 3 janvier 
2007 à 9 heures, sous réserve que les employés visés prennent dans leur banque 
de vacances ou tout autre banque de congés dont le solde le permet, les journées 
qui seront chômées et qui sont habituellement travaillées.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-12-262 DÉNEIGEMENT DES ACCÈS ET DES ENTRÉES DU CENTRE 
MUNICIPAL – ACCEPTATION DES SERVICES DE MONSIEUR RÉMI 
GAGNON           
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal autorise le directeur général : 
 

- À ACCEPTER les services de monsieur Rémi Gagnon aux fins d’effectuer, 
au besoin, le déneigement des accès et entrées du centre municipal; 

 
- À RÉMUNÉRER monsieur Gagnon au taux horaire de 13 $, pour un 

minimum d’une heure lors de chaque déplacement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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06-12-263 ENTÉRINEMENT DE L’INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 

(IPC) VISÉ AU RÈGLEMENT NO 041-03-06 AUX FINS DE 
L’INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2007        
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 4 du Règlement no 041-03-06 fixant la 
rémunération des membres du Conseil prévoit l’indexation de cette rémunération 
au premier janvier de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon Statistiques Canada, le taux de l’Indice des prix à 
la consommation (IPC) pour la région d’Ottawa se chiffre, au 31 décembre 2005, 
à 2.9 %. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’indexation de la 
rémunération des membres du Conseil, pour l’année 2007, suivant l’Indice des 
prix à la consommation pour la région d’Ottawa chiffré à 2.9 %. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-12-264 EMBAUCHE DE MONSIEUR ZAKARY ARMSTRONG AINSI QUE DE 
MADAME NADIA PERRIER À TITRE DE POMPIERS À TEMPS 
PARTIEL ET DE MESSIEURS MATHIEU PAIEMENT, YVON 
BRISEBOIS ET CHRISTOPHER RYAN À TITRE DE POMPIERS 
CADETS À TEMPS PARTIEL       
          

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE le Service de sécurité incendie a procédé à l’affichage de 
postes de pompiers à temps partiel ; 
  

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE le chef du Service de sécurité incendie a procédé à la 
sélection de candidats et en recommande l’embauche ;  
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE la Municipalité de Denholm souscrit au principe 
d’intégrer des pompiers cadets à son corps de pompiers afin d’en assurer la 
relève. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
- EMBAUCHE monsieur Zakary Armstrong ainsi que madame Nadia Perrier à 

titre de pompiers à temps partiel ainsi que messieurs Mathieu Paiement, Yvon 
Brisebois et Christopher Ryan à titre de pompiers cadets à temps partiel; 

 
- LEUR ACCORDE la rémunération qui leur revient en vertu de l’échelle 

salariale applicable en vigueur; 
 
- FIXE à leur égard une période d’essai de six (6) mois. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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06-12-265 ENTÉRINEMENT DE LA NOMINATION DE MONSIEUR GERMAIN 

COUSINEAU AU TITRE DE PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME          

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 13 juillet 2006, le comité consultatif 
d’urbanisme a nommé un président, tel que le prévoit l’article 4 du Règlement no 
123-06-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nomination doit être entérinée par le conseil 
municipal afin d’être effective. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil entérine la nomination de monsieur Germain Cousineau au titre 
de président du comité consultatif d’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

06-12-266 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE    
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien; 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 19 h 50. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
            

Gary Armstrong    Marc Langevin 
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 7e jour du mois de 
décembre 2006. 
 
Signature :         
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