
  

Procès Verbal du Conseil  #010 
         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 février 2007 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Johanne St-Onge, 
Linda Paquette, messieurs les conseillers Richard Poirier et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Madame la conseillère Anita Therrien et monsieur le 
conseiller Hubert Reiter, leurs absences sont motivées. 
 
ÉTAIT également présent : Madame Linda Quesnel, Directrice générale 
adjointe. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   

 
 

07-02-021 NOMINATION DE MADAME LINDA QUESNEL EN TANT QUE 
DIRECTRICE ADJOINTE PAR INTÉRIM POUR LA SÉANCE 
PRÉSENTE  EN L’ABSENCE DE MONSIEUR MARC LANGEVIN  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil accepte de nommer madame Linda Quesnel au titre de directrice 
adjointe par intérim pour la séance présente en l’absence de monsieur Marc 
Langevin en raison d’un décès dans sa famille. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

07-02-022  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

07-02-023 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 
JANVIER 2007          
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 11 janvier 2007 soit adopté tel 
que présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-02-024 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 001-2007 ÉTABLISSANT UNE 

TARIFICATION RELATIVE À L’INSTALLATION DE PLAQUES DE 
NUMÉROTATION CIVIQUES        
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QU’une copie du règlement en titre a été mise à la disposition 
du public dès le début de la présente séance et que lecture intégrale de celui-ci est 
faite par le directeur général; 
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par 
monsieur le conseiller Richard Poirier lors d’une session spéciale du Conseil 
tenue le 19 décembre 2006. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm adopte le Règlement n

o
 001-2007 établissant 

une tarification relative à l’installation de plaques de numérotation civique, tel que libellé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

07-02-025 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON – ACCEPTATION D’UNE 
NOUVELLE PROPOSITION D’HONORAIRES À LA SUITE DE L’ENTRÉE EN 
VIGUEUR DES NOUVELLES NORMES CANADIENNES EN MATIÈRE DE 
VÉRIFICATION DES ORGANISMES PUBLICS      
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la résolution no 06-04-080 par laquelle le Conseil a accepté la 
soumission de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification 
externe des états financiers de la Municipalité pour la période 2006-2008; 
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QU’ultérieurement au dépôt de cette soumission, ladite firme 
a informé la Municipalité, qu’elle devait ajuster ses honoraires pour tenir compte 
de l’incidence de la nouvelle norme canadienne en matière de vérification des 
organismes publics; 
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE ces nouvelles normes contraignent dorénavant les 
vérificateurs externes des organismes publics à effectuer des vérifications plus 
détaillées de certains volets des activités de ces organismes, ce qui représente 
environ trente (30) heures additionnelles de travail; 
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QU’à la suite de discussions avec le directeur général, la 
firme en titre a convenu d’effectuer le travail additionnel en proposant des 
honoraires complémentaires fixes à ceux continues dans sa soumission initiale; 
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE le directeur général a recommandé aux membres du 
Conseil, lors de la rencontre du comité Général du 4 janvier 2007, d’accepter 
l’offre complémentaire de la firme Raymond Chabot Grant Thornton puisque 
jugée raisonnable. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accepte l’offre complémentaire 
de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification externe des 
états financiers pour les années financières 2006, 2007 et 2008 qui comporte, 
outres les montants respectifs contenus dans la résolution 06-04-080, une somme 
complémentaire fixe de 1 500 $, taxes en sus, pour les trois exercices 
susmentionnés.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-02-026 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 janvier 2007 et en 
recommande l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 
 

- la liste des comptes acquittés au 31 janvier 2007, laquelle est composée des 
chèques no 990692 à 990721 inclusivement, totalisant un montant de     
15 468,59 $; 

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

28 775,65 $.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-02-027 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE   
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les comptes 
fournisseurs au 31 janvier 2007 et en recommande l’adoption, le tout tel que 
soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette. 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 31 janvier 2007, laquelle 
est composée des chèques no 990722 à 990737 inclusivement, totalisant un 
montant de 16 299,51 $.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

07-02-028 EFFETS BANCAIRES – AUTORISATION DE SIGNATURES   
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la résolution no 07-01-003 par laquelle le Conseil a nommé 
madame la conseillère Linda Paquette au titre de maire suppléant; 
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QU’il est opportun de mettre à jour l’autorisation des 
signatures des effets bancaires par voie de résolution puisque cette procédure est 
exigée par l’institution financière qui dessert la Municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise : 
 
- Monsieur le maire Gary Armstrong; 
- Madame la conseillère et maire suppléant,Linda Paquette; 
- Monsieur Marc Langevin, directeur général; 
- Madame Linda Quesnel, responsable de la comptabilité. 

 
À SIGNER, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, tous les effets 
bancaires et documents requis pour la bonne conduite de ses affaires.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
NOTE : Le conseil s’est penché sur une demande d’indemnité à verser à 

monsieur Jean Durand, résident du 518 chemin du Poisson-Blanc, une 
indemnité de 150 $ en compensation du bris de sa boîte aux lettres 
survenu lors de travaux de déneigement effectués par le personnel de 
la Municipalité. Cette demande est rejetée. 

 
 

07-02-029 LEGAULT ROY AVOCATS – AUTORISATION DE PAIEMENT DE 
FACTURES           
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux. 
 
 

 
 



  

 
Procès Verbal du Conseil  #014 

         de la Municipalité de Denholm 
 

 
 
 
 
 
 

ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement, à Legault 
Roy Avocats, des factures dont les numéros apparaissent ci-après: 
 
- 8524-008-ML au montant de 71.22 $, toutes taxes incluses; 
- 8524-016-ML au montant de 79.77 $, toutes taxes incluses; 
- 8524-019-ML au montant de 527.02 $, toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

07-02-030 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’UNITÉ RÉGIONALE DE 
LOISIR ET DE SPORT DE L’OUTAOUAIS POUR L’ANNÉE 2007   
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm renouvelle son adhésion à 
L’Unité régionale de Loisir et de Sport de l’Outaouais pour l’année 2007 et 
acquitte la cotisation relative à ce renouvellement au montant de 68.37, toutes 
taxes incluses.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
07-02-031 CLÔTURE  DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   

      
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à  19 h 45.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
            

Gary Armstrong    Linda Quesnel 
Maire      Directrice générale adjointe  

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Directrice générale adjointe, 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 1er jour du mois de février 2007. 
 
Signature :         
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