
  

Procès Verbal du Conseil  #001 
         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 11 janvier 2007 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 Marc Langevin, Directeur général. 

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

 
07-01-001  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-01-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 7 DÉCEMBRE 2006 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 19 
DÉCEMBRE 2006          

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux de la séance régulière du 7 décembre 2006 et de la 
séance spéciale du 19 décembre 2006 soient adoptés tel que présentés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-01-003 NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE LINDA PAQUETTE 
AU TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT       

 
CONSIDÉRANT l’article 116 du Code municipal en vertu duquel le Conseil peut, en tout 
temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou 
pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm nomme, en remplacement de monsieur le 
conseiller Hubert Reiter, madame la conseillère Linda Paquette au titre de maire suppléant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-01-004 NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE LINDA PAQUETTE AU 

TITRE DE SUBSTITUT DU MAIRE AU SEIN DU CONSEIL DE LA MRC DE 
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU        

 
CONSIDÉRANT l’article 210.24 de la Loi sur l’Organisation territoriale municipale 
(L.R.Q. c. O-9); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm nomme madame la conseillère Linda 
Paquette au titre de substitut du maire au sein du conseil de la Municipalité régionale de 
comté de la Vallée-de-la-Gatineau.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-01-005 PLAN DE DIVERSIFICATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AIDE AUX MUNICIPALITÉS  À VOCATION MONO 
INDUSTRIELLE – MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AUX FINS 
DE L’ÉLABORATION DU DEVIS ET DU LANCEMENT DE L’APPEL 
D’OFFRES           

 
CONSIDÉRANT  la résolution n° 06-11-228 par laquelle le Conseil a adhéré au 
Contrat de diversification et de développement intervenu entre la ministre des 
Affaires municipales et des Régions et la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en 
autorisant le maire à signer un addendum à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit Contrat est rattaché à un fonds d’aide aux 
municipalités mono industrielles que vise à fournir un appui financier aux villes 
et municipalités à vocation mono industrielle qui font face à la fermeture de 
l’entreprise exploitée par l’employeur principal oeuvrant sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines conditions sont rattachées à cette aide 
financière dont l’obligation de procéder à une consultation publique du milieu 
ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de diversification ciblant, notamment, les 
volets de développement qui seront priorisés par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale de la Municipalité, assistée d’une 
firme qualifiée en la matière, devra mettre en œuvre le processus devant 
conduire auxdites consultations publiques ainsi qu’à l’élaboration du Plan de 
diversification. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseille, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm mandate le directeur général à 
élaborer un devis et lancer un appel d’offres par voie d’invitation écrite, auprès 
de firmes qualifiées, afin de procéder à l’élaboration d’un plan de diversification 
économique pour la municipalité; 
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QUE  le directeur général soit autorisé à se prévaloir des services contractuels 
d’une personne spécialisée aux fins de l’élaboration des plans et devis ainsi que 
de la conduite de l’appel d’offres susmentionné pour un coût n’excédant pas 
1 500 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-006 PROCLAMATION DU MOIS DE FÉVRIER À TITRE DE « MOIS DU 
CŒUR » ET PERMIS DE SOLLICITATION PORTE-À-PORTE 
ACCORDÉ À LA FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU 
QUÉBEC           

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation en titre demande à la Municipalité 
d’adopter une résolution proclamant « Février, Mois du cœur »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dite Fondation demande également au Conseil 
l’autorisation de solliciter les citoyens de la Municipalité dans le cadre de sa 
campagne annuelle de financement. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 

- PROCLAME que Février 2007 est le Mois du cœur et encourage la 
population à donner généreusement à la Fondation des maladies du cœur 
du Québec lors de sa collecte annuelle ainsi qu’à Afficher son cœur tout 
au cours de cette période; 

 
- PERMET à la Fondation des maladies du cœur du Québec de faire de la 

sollicitation porte-à-porte auprès des citoyens de la Municipalité dans le 
cadre de sa campagne annuelle de financement, sous réserve que celle-ci 
se fasse pendant la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 
2007.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-007 SOUPER ANNUEL DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ – AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À 
DEMANDER UN PERMIS DE RÉUNION AUPRÈS DE LA RÉGIE DES 
ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC (RACJQ)   

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite que soit organisé le 
souper annuel des élus et des employés de la Municipalité au courant du mois de 
février; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour cette occasion, de demander à la Régie en 
titre d’émettre au nom de la Municipalité de Denholm un permis de réunion afin 
de pouvoir vendre des boissons alcoolisées. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 

- AUTORISE le directeur général, monsieur Marc Langevin, à demander 
un permis de réunion à la Régie des Alcools des courses et des jeux du 
Québec pour le souper annuel des élus et des employés, à être tenu au 
cours du mois de février; 

 
- AUTORISE ce dernier à signer, pour et au nom de la Municipalité, les 

documents requis à cette fin; 
 

-    PERMETTE le paiement relatif à cette demande de permis au montant 
de 75 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-008 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL À LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX 
EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC POUR 
L’ANNÉE 2007          

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le renouvellement de 
l’adhésion de l’inspecteur municipal à la Corporation des officiers municipaux 
en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) ainsi que le paiement 
de la cotisation annuelle pour l’année 2007 à cette fin au montant de 225 $, taxes 
en sus.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-009 AUTORISATION À L’INSPECTEUR MUNICIPAL À PARTICIPER À 
UNE SÉANCE DE FORMATION CONCERNANT L’INSPECTION 
MUNICIPALE DEPUIS LA LOI SUR LES COMPÉTENCES 
MUNICIPALES          

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’inspecteur municipal à 
assister à une séance de formation, le 14 février 2007, à Gatineau, sur les 
modifications apportées par la nouvelle Loi sur les compétences municipales en 
matière de responsabilités concernant les chemins et cours d’eau ainsi que sur les  
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notions d’inspecteur agraire et de gardien d’enclos, le tout au coût de 185 $, 
taxes en sus.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-010 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ET AU FONDS DE DÉFENSE 
POUR L’ANNÉE 2007         

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm renouvelle son adhésion à la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et au Fonds de défense de cette 
dernière pour l’année 2007 au coût total de 538.73 $, taxes en sus.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-011 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL POUR 
L’ANNÉE 2007          

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm renouvelle son adhésion au 
bulletin électronique Québec municipal pour l’année 2007 au montant de 160 $, 
taxes en sus.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-012 ADHÉSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À L’ASSOCIATION DES 
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2007  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’adhésion du directeur 
général, monsieur Marc Langevin, à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec pour l’année 2007 et paie, à cette fin, la cotisation annuelle de 295 $, 
taxes en sus ainsi qu’un montant forfaitaire de 164 $, non taxable, aux fins des 
assurances professionnels offertes par l’Association.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-01-013 AIDE FINANCIÈRE À PLACE AUX JEUNES VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU AUX FINS DE L’ORGANISATION DES SÉJOURS 
EXPLORATOIRES          

 
CONSIDÉRANT QUE l’événement Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau 

est une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi Vallée-de-la-Gatineau qui vise à 
mobiliser le milieu, ainsi qu’à contrer le phénomène de la migration des jeunes 
vers les milieux urbains; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement a permis le développement de nouveaux 
procédés et la création d’outils d’attraction/rétention de la jeune main-d’œuvre 
en milieu rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Denholm souscrit à ce 
principe et réitère son engagement face à l’importance de la rétention ou du 
retour de la jeune main-d’œuvre dans les milieux ruraux afin de maintenir 
l’occupation dynamique de ces milieux, incluant le sien. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseille, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accorde à Place aux jeunes 

Vallée-de-la-Gatineau une aide financière de 75 $ aux fins de l’organisation des 
séjours exploratoires de cet événement pour l’année 2007.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-014 EMBAUCHE DE DEUX OPÉRATEURS DE MACHINERIE LOURDE ET 
CONDUCTEURS DE CAMION SUR APPEL      

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir une liste de rappel d’opérateurs de 
machinerie lourde et conducteurs de camion qualifiés afin de combler, au besoin, 
des heures de travail, autant pour le déneigement que pour les travaux de voirie 
d’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exécution des travaux de voirie d’été exigera 
d’avantage de main-d’œuvre puisqu’il faut prévoir, en plus des travaux courants, 
des travaux de réfection et de mise à niveau de certains chemins dans le cadre du 
programme de transfert d’une partie de la taxe fédérale d’accise sur l’essence; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités en ce qui a trait à l’utilisation des services 
de ces employés sur appel devront faire l’objet d’une consultation auprès du chef 
d’équipe du service de la Voirie à la suite de l’entrée en vigueur de la 
Convention collective des cols bleus, être incluses dans celle-ci. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm autorise l’embauche, sur appel, 
de messieurs Yves Raymond de Val-des-Monts et Guy Marcoux de Denholm à 
titre d’opérateurs de machinerie lourde ainsi que de conducteurs de camion 
qualifiés à compter de la date des présentes afin de combler les heures excédant 
les heures normales de travail de l’équipe permanente et à temps partiel de la 
voirie, cette dernière ayant préséance sur les travailleurs sur appel; 
 
QUE leur rémunération soit fixée à l’échelon 1 de l’échelle salariale applicable 
en vigueur.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-015 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 31 décembre 2006 et en 
recommande l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 
 

- la liste des comptes acquittés au 31 décembre 2006, laquelle est 
composée des chèques n° 990647 à 990681 inclusivement, totalisant un 
montant de 17 810.31 $; 

 
- la liste des salaires de la période, représentant un montant total de 

26 667.33 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

07-01-016 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les comptes 
fournisseurs au 31 décembre 2006 et en recommande l’adoption, le tout tel que 
soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux. 
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ET RÉSOLU : 
 

- QUE soit adoptée la liste des comtes fournisseurs au 31 décembre 2006, 
laquelle est composée des chèques n° 990682 à 990691 inclusivement, 
totalisant un montant de 17 631.33 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
07-01-017 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EMBAUCHE DE MESSIEURS 

GUY MARCOUX ET EMMANUEL CHARRETTE AINSI QUE DE 
MADAME ANNICK GAGNON À TITRE DE POMPIERS À TEMPS 
PARTIEL – ABOLITION DU POSTE D’ADJOINT AU CHEF POMPIER 
ET ATTRIBUTION DE DEUX GRADE DE LIEUTENANT    
 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 

- ABOLISSE le grade d’adjoint au chef pompier; 
 
- CRÉE,  le grade de lieutenant, dont la rémunération est fixée, par les 

présentes, au taux horaire de 15 $; 
 

- EMBAUCHE monsieur Emmanuel Charrette ainsi que madame Annick 
Gagnon à titre de pompier à temps partiel en leur accordant la 
rémunération fixée par l’échelle salariale applicable en vigueur et fixe à 
leur égard une période d’essai de six (6) mois; 

 
- EMBAUCHE monsieur Guy Marcoux à titre de pompier à temps partiel 

au grade de lieutenant; 
 

- ACCORDE à monsieur Luc Brisebois, pompier volontaire en poste, le 
grade lieutenant en remplacement du titre d’adjoint au chef pompier.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-018 ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE 
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la résolution no 06-10-220 par laquelle le Conseil a accepté la 
soumission de la compagnie Sifto pour la fourniture de sel à déglaçage au prix 
unitaire de 72,43 $ par tonne métrique; 
  

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’il y a lieu de se procurer à nouveau du sel à déglaçage et 
que la compagnie Sifto maintient son offre au même prix unitaire.  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #009 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
  
 

ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le directeur général à 
acheter 35 tonnes métriques de sel à déglaçage de la compagnie Sifto, au prix 
unitaire de 73,43 $ totalisant un montant de 2 570,05 $, taxes en sus.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-01-019 PARTICIPATION AU COLLOQUE « MARCHÉ DE LA 
VILLÉGIATURE » ORGANISÉ PAR LA SADC DE LA VALLÉE-DE-LA-
GATINEAU           

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le directeur général à 
représenter la municipalité de Denholm au colloque « Marché de la villégiature » 
organisé par la SADC Vallée-de-la-Gatineau, à Maniwaki, les 21 et 22 février 
2007.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
06-01-020 CLÔTURE  DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   

      
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à  20h05  heures.  

 
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 11ième  jour du mois de janvier 2007. 
 
Signature :         
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