
Procès Verbal du Conseil      #029 
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 5 avril 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, 
Linda Paquette, Johanne St-Onge, messieurs les conseillers Hubert 
Reiter, Richard Poirier 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.   
 

 
07-04-058 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-059 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 

1ER MARS 2007        
 
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 QUE le procès-verbal de la séance régulière du 1

er
 mars 2007 soit 

adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-04-060 CONTRAT RELATIF À LA FOURNITURE ET À L’INSTALLATION DE 

PLAQUES DE NUMÉROTATION CIVIQUES – ADJUDICATION À 
SIGNO TECH INC. ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 

 NO 07-03-047         
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, sur recommandation du comité de Sécurité 
publique, a entrepris, dès le mois de février 2006, les démarches devant conduire à 
l’acquisition de poteaux et de panneaux en vue d’implanter un système 
d’identification des adresses civiques sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT la résolution n

o
 06-04-095 par laquelle le directeur général a été 

autorisé à acheter les matériaux nécessaires en vue d’établir ledit système et ce, à la 
suite de la plus basse soumission conforme déposée par la firme Signo Tech le 9 
mars 2006;  
 
CONSIDÉRANT QU’il semble y avoir eu malentendu quant aux modalités et 
processus d’acquisition et d’installation de cet équipement entre la firme en titre et le 
directeur général alors en poste; 
 
CONSIDÉRANT QU’au mois d’août 2006, cette situation a alors conduit le Conseil, 
sur recommandation du directeur général, à abroger ladite résolution n

o
 06-04-095, 

par le biais de la résolution n
o
 06-08-186, et à entreprendre des négociations 

relativement à l’obtention de fourniture de matériaux et de services, portant sur le 
même objet, avec la firme ROC Signalisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’après l’entrée en poste du nouveau directeur général, en 
novembre 2006, la firme Signo Tech a contacté la Municipalité afin de lui  signifier 
qu’elle s’apprêtait à livrer les matériaux nécessaires à l’exécution du contrat;  

 
 
 



 

Procès Verbal du Conseil      #030 
de la Municipalité de Denholm 

 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification, il appert qu’il y a possibilité que la résolution 
d’abrogation susmentionné n’ait pas été acheminée à Signo Tech et que 
conséquemment, il est jugé par la Municipalité qu’un lien extracontractuel n’a jamais 
été brisé entre elle et la firme Signo Tech à l’égard du mandat initialement recherché 
par le bais de l’appel d’offres lancée au mois de mars 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Signo Tech a réitéré, par écrit, son offre de services 
sans modification concernant les prix pour la fourniture des matériaux par rapport à 
son offre initiale datant du mois de mars 2006 et qu’elle propose également de 
procéder à leur l’installation pour un montant unitaire de 20.55 $; 
 
CONSIDÉRANT, parallèlement, la résolution n

o
 07-03-044 par laquelle le Conseil 

exprimait son approbation afin d’accorder le contrat de la numérotation civique à 
ROC Signalisation mais que cette résolution ne fut pas acheminée à cet 
entrepreneur puisque la période où la Municipalité aurait dû acheminer ladite 
résolution correspondait à celle où le directeur général à acquis la certitude qu’il 
existait toujours un lien extracontractuel avec Signo Tech. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

 
- ADJUGE le contrat relatif à la fourniture des matériaux et des 

services requis pour l’installation de plaques de numérotation civique 
pour l’ensemble des 614 immeubles avec bâtiments sur son territoire 
à la firme Signo Tech pour un montant unitaire de 20.55 $, le tout 
conformément à l’offre renouvelée de Signo Tech, telle que reçue 
par la municipalité en date du 7 mars 2007, représentant une 
dépense totale de 12 617.70 $, avant taxes applicable; 

 
- AUTORISE le directeur général à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm le contrat avec la firme Signo Tech à ces 
fins. 

 
- ACCORDE pour l’année fiscale 2008, aux contribuables concernés, 

le crédit de taxe correspondant à la différence entre l’offre de Signo 
Tech et celle de Roc Signalisation, soit un montant de 8,58 $. 

 
- ABROGE à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 

07-03-044. 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que ces panneaux soient de couleur blanche 
avec numérotation de couleur verte.  Le tout selon les normes 
applicables en matière de signalisation d’urgence et selon les règles de 
l’art en la matière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-04-061 TRANSPORT ADAPTÉ – DEMANDE D’OBTENTION DU VOLET 
SOUPLE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC      
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de Transport adaptée de la Vallée-de-la-
Gatineau (CTAVG) a récemment informé la Municipalité de Denholm qu’elle ne 
pouvait plus offrir à ses citoyens souffrant d’un handicap un service de transport 
adapté pour des déplacements s’effectuant à l’extérieur de la MRC de La Vallée-de-
la-Gatineau puisqu’elle encourait pour ce faire des frais qualifiés de « non 
justifiables »;  
 
CONSIDÉRANT QUE jusqu’à cette annonce, la CTAVG offrait le service de 
transport adapté à deux personnes résidant sur le territoire de la municipalité de 
Denholm vers le Centre hospitalier de Buckingham qui est situé à l’extérieur de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;  
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CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Denholm vont chercher leurs services de 
santé du côté de la Ville de Gatineau ou de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
pour des raisons de proximité et qu’il est impensable que des personnes souffrant 
d’un handicap aillent chercher les services de santé qui leur sont nécessaires à 
Maniwaki, sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, puisque cela 
représente une centaine de kilomètres additionnels, sans parler de la longueur du 
trajet que cela leur imposerait; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm tient à exprimer 
clairement le fait que ses contribuables ne sont pas des citoyens de seconde classe 
et qu’il ont le droit de recevoir le service de transport adapté au même titre que tout 
autre citoyen de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et que conséquemment, 
ceux-ci ne doivent pas être pénalisés du seul fait que la Municipalité qu’ils habitent 
se trouve à la périphérie d’un territoire MRC et à proximité d’un grand centre urbain 
n’étant pas compris dans le territoire de cette MRC; 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec offre un « volet 
souple » à son programme d’aide permettant aux municipalités comme la nôtre de 
gérer un système de transport adapté composé de bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm entend offrir ce service sous 
réserve de recevoir l’aide financière nécessaire dudit ministère. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

 
- S’ADRESSE à la direction régionale du ministère des Transports du 

Québec afin de demander son adhésion au « Volet souple » du 
Programme d’aide pour le transport adapté; 

 
- AUTORISE le directeur général à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm les documents relatifs à cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-04-062 CHEVALIERS DE COLOMB DE POLTIMORE-DENHOLM – OCTROI 

D’UN DON DE 100 $        
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm octroie aux Chevaliers de 
Colomb de Poltimore-Denholm un don de 100 $ pour l’année 2007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-04-063 CLUB D’EXPOSITION D’AUTOMNE DE POLTIMORE – ACHAT 

D’ESPACE PUBLICITAIRE POUR UN MONTANT DE 50 $   
 
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 achète du Club 
d’exposition d’automne de Poltimore un espace publicitaire de 50 $ à 
l’occasion de la 55

ième
 exposition annuelle qui aura lieu les 11 et 12 août 

2007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-04-064 CONTACTS FEMMES-ENFANTS DE DENHOLM – OCTROI D’UNE 

AIDE FINANCIÈRE DE 300 $       
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm octroie à l’organisme 
Contacts femmes-enfants de Denholm une aide financière de 300 $ 
permettant d’organiser, au profit des jeunes enfants de la municipalité, le 
transport par autobus vers la ville d’Ottawa-Gatineau à l’occasion d’une 
activité récréo éducative. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-065 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 07-03-047 CONCERNANT 

L’ENTÉRINEMENT D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS D’INVENTAIRES 
POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE      

 
CONSIDÉRANT la résolution n

o
 07-03-047 concernant l’entérinement d’achat 

d’équipements d’inventaires pour le service de la Voirie;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce type d’achat doit se faire habituellement, en vertu de la 
Politique financière et des procédures d’autorisation des dépenses et de paiements, 
sur la base de l’émission d’un bon de commande et que conséquemment, une 
résolution à l’égard de ce type d’achat n’est pas nécessaire.  
 
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 ABROGE la résolution  
n

o
 07-03-47. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-066 LEGAULT ROY AVOCATS – AUTORISATION DE PAIEMENT DE 

FACTURES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la direction générale à payer les factures suivantes aux 
montants spécifiés à Legault Roy Avocats pour services professionnels 
rendus : 

 
- Facture numéro 8524-007 au montant de 1 725.38 $, toutes taxes 

incluses;  
 

- Facture numéro 8524-016-ML au montant de 452.38 $, toutes taxes 
incluses; 
 

- Facture numéro 8524-017ML au montant de 897.49 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-04-067 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 mars 2007 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 Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 

 
- la liste des comptes acquittés au 31 mars 2007, laquelle est 

composée des chèques n
o
 990790 à 990815 inclusivement, 

totalisant un montant de 58 770.89 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un montant 
total de 38 540.22 $. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-04-068 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les 
comptes fournisseurs au 31 mars 2007 et en recommande l’adoption, le 
tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 31 mars 2007, 
laquelle est composée des chèques n

o
 990816 à 990837 inclusivement, 

totalisant un montant de 19 585.98 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-04-069 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 

2007          
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose et explique l’état des 
revenus et dépenses au 31 mars 2007, conformément à l’article 176.4 du 
Code municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le Conseil reçoive l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-04-070 ÉVALUATION DE LA NIVELEUSE CHAMPION 740 1985 – PAIEMENT 

DE FACTURE À R.G. ÉVALUATION INC.     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la direction générale à payer la facture relative à 
l’évaluation de l’état de la niveleuse en titre au montant de 338 $, toutes 
taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-071 SOMME PAYABLE PAR LA MUNICIPALITÉ POUR LES SERVICES 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – VERSEMENT DE LA PREMIÈRE 
TRANCHE         
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le directeur 
général à payer au ministère de la Sécurité publique du Québec le 
versement de la première tranche de la somme payable pour les 
services de la Sûreté du Québec au montant de 42 611 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-072 RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D’ASSURANCE GÉNÉRALE 

AVEC LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC   
 
CONSIDÉRANT QUE la police d’assurance générale de la Municipalité arrive à 
échéance le 7 avril 2007;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (ci-après appelée 
« La Mutuelle »), par le biais de son représentant, Ultima assurances et services 
financiers, et le courtier autorisé, Charlebois, Trépanier & associés, a transmis à la 
Municipalité une proposition de renouvellement de la police en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour une troisième année consécutive, La Mutuelle n’a pas 
augmenté les taux relatifs aux primes à acquitter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant global de la prime est légèrement plus élevé du 
fait que La Mutuelle a augmenté de 3 % la valeur des bâtiments pour l’indexer à 
l’inflation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des équipements de la Municipalité n’est pas à jour 
dans la proposition de renouvellement mais qu’il sera possible de procéder à des 
modifications ultérieures par avenants quant aux couvertures offertes ainsi qu’aux 
équipements couverts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale et le représentant autorisé doivent se 
rencontrer dès le début d’avril 2007 afin de réviser l’ensemble des données relatives 
aux couvertures et équipements de la Municipalité et qu’il est possible que de telles 
modifications soient effectuées rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la 
police faisant l’objet de la proposition de renouvellement de La Mutuelle. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge,  
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

 
- RENOUVELLE sa police d’assurance générale et responsabilité 

civile avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour la période 
du 7 avril 2007 au 7 avril 2008 au montant total de 17 237 $, toutes 
taxes incluses, le tout tel que décrit plus amplement dans le tableau 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AUTORISE le directeur général à signer, pour et nom de la 
Municipalité, tous les documents relatifs au renouvellement de la 
police d’assurance générale pour la période visée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-073 COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET 

D’ASSURANCE (CARRA) – AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA 
QUOTE-PART DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE FINANCEMENT DU 
RÉGIME DE PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE    
 
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 à payer à la Commission administrative des Régimes de retraite 
et d’assurance (CARRA) la somme de 990 $ représentant la quote-part 
de la municipalité pour le financement du Régime de prestation 
supplémentaire au fonds de retraite des élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-04-074 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PARTICIPER AU 

CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC       
 
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 participer au Congrès annuel 

de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
qui se tiendra à Magog les 16, 17 et 18 mai 2007; 
 

- S’ACQUITTE conséquemment des frais suivants : 
 

 Frais d’inscription au congrès : 350 $ toutes taxes incluses ; 
 

 Frais d’hébergement :            2 nuits à 149 $ la nuit, 
       taxes applicables en sus; 

Protection souscrit par montant de la prime Taux de taxes applicables Taxes à payer Total

Assurance des biens MMQ 5 819 $ 9% 524 $ 6 343 $

Responsabilité civile MMQ 3 513 $ 9% 316 $ 3 829 $

Erreurs et omissions MMQ 776 $ 9% 70 $ 846 $

Crime MMQ 190 $ 9% 17 $ 207 $
Automobiles MMQ 4 166 $ 5% 208 $ 4 374 $

Sous-total 14 464 $

Bris de machines AXA 350 $ 9% 32 $ 382 $

Pompiers et volontaires AXA 575 $ 9% 52 $ 627 $
Bénévoles AXA 225 $ 9% 20 $ 245 $

Sous-total 1 150 $

Assurance responsabilité excéd. Lloyd's 352 $ 9% 32 $ 384 $

Sous-total 352 $

Total 15 966 $ 1 270 $ 17 237 $
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 Frais de repas :           Selon la politique financière en 
                  vigueur; 
 
 Frais de déplacement :  Coût réel de l’essence pour  

      utilisation d’un véhicule personnel  
    sur présentation de factures. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-075 CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER ET ENTRETIEN EXTÉRIEUR – 

ADJUDICATION DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ    
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien ménager du bureau municipal et de la 
salle communautaire a pris fin le 28 février 2007;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaitait, lors de l’adjudication d’un nouveau 
contrat d’entretien ménager, y inclure des tâches additionnelles pour l’entretien 
extérieur du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a sollicité deux soumissions auprès de 
fournisseurs sur la base d’un devis révisé comportant outre les tâches additionnelles 
susmentionnées, un accroissement des fréquences quant à l’entretien ménager; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une seule soumission au montant de 
8 800 $ de monsieur Rémi Gagnon de Denholm; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil la juge raisonnable. 
 
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 adjuge le contrat 
d’entretien ménager et d’entretien extérieur du bureau municipal et de la 
salle communautaire à monsieur Rémi Gagnon de Denholm au montant 
de 8 800 $ et ce, pour la période débutant à la date des présentes 
jusqu’au 31 décembre 2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-076 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE LOCAL – 

MODIFICATION DES CONDITIONS D’ADJUDICATION DE CONTRAT 
À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) TELLES 
QU’ÉTABLIES À LA RÉSOLUTION NO 07-03-055    
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la résolution n

o
 06-11-228 par laquelle le Conseil a 

autorisé la signature, avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et le 
ministère des Affaires municipales et des Régions, du Contrat de 
diversification des municipalités mono industrielles; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT,,  de plus, la résolution n

o
 07-03-055 par laquelle le 

Conseil a autorisé le directeur général à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, un contrat de services professionnels avec le 
professeur Louis Allie, de l’Université du Québec à Montréal, afin que 
soient identifiés sur le territoire l’ensemble des potentiels développables, 
pour un montant n’excédant pas 8 000 $; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  l’identification de ces potentiels doit servir d’outil 
d’aide à la décision pour les membres du comité de citoyens qui devra 
être créer et dont le mandat devra porter sur la réflexion citoyenne et 
l’accompagnement du Conseil municipal à travers le processus prescrit 
par le ministère des Affaires municipales et la MRC jusqu’à l’adoption 
d’un Plan de diversification économique de la municipalité de Denholm; 
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  l’UQAM a consulté la teneur des éléments d’un 
projet d’appel d’offres préparé par la MRC concernant les mandats visant 
l’élaboration des plans de diversification économique des municipalités 
ayant signé le Contrat de diversification et qui sont comprises dans son 
territoire; 

 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  l’UQAM a par la suite contacté la Municipalité de 
Denholm et lui a confirmé qu’elle pouvait s’acquitter de l’ensemble des 
exigences du projet d’appel d’offres et produire tous les extraits requis, 
incluant le Plan de diversification locale de la Municipalité de Denholm, 
pour un montant de 24 998 $ toutes taxes incluses; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE   le Conseil municipal de Denholm souscrit à la 
démarche proposée par l’UQAM et souhaite établir ce partenariat qui 
conduira, dans les délais, au dépôt de son Plan de diversification 
économique requis par le Contrat de diversification mentionné au 
premier « Considérant » de la présente résolution. 

 
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 : 

 
- DEMANDE à la MRC d’adjuger un contrat de gré à gré à l’UQAM 

(département de géographie sous la responsabilité du professeur 
Louis Allie et son équipe) visant la conduite du processus devant 
aboutir à l’élaboration du Plan de diversification économique de la 
Municipalité de Denholm tel que requis par le Contrat de 
diversification des municipalités mono industrielles signé entre la 
Municipalité de Denholm, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et le 
ministère des Affaires municipales et des Régions; 
 

- PRÉCISE à la MRC, responsable de l’adjudication de ce contrat, que 
l’entente préliminaire intervenue entre l’UQAM et la Municipalité de 
Denholm est conforme aux exigences du Contrat, du programme 
d’aide qui en découle ainsi qu’au projet de documents d’appel 
d’offres produits par la MRC; 
 

- INFORME aussi la MRC que l’UQAM est prête à assumer 
l’ensemble du mandat préciser par le cahier des charges techniques 
des documents d’appel d’offres pour un montant de 24 998 $, toutes 
taxes incluses; 
 

- AUTORISE le directeur général à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents nécessaires à 
l’exécution des décisions de la présente résolution, le cas échéant. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-04-077 PROCESSUS D’ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 002-2007 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° R91-09-14A, PLAN 
DE ZONAGE N° 78200, AFIN D’EXCLURE DE LA ZONE V133 LA 
PARTIE DU LOT 37 DU RANG B SITUÉE AU SUD DU CHEMIN 
PAUGAN ET DE L’INCLURE DANS UNE NOUVELLE ZONE V133-
1 COMPORTANT LES USAGES « F1 » ET « E1 » - 
MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION        
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la résolution n

o
 07-03-053 par laquelle  le Conseil a 

dûment adopté le premier projet de Règlement n
o 

002-2007 portant 
sur l’objet en titre; 
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE cette résolution fixait aussi au 29 mars 2007 la 
date de l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 
de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  l’avis public relatif à la tenue de cette 
assemblée publique de consultation n’a pas été publié tel que le 
prévoit la loi, et ce, à la suite d’une conséquence d’un bris 
informatique; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’un nouvel échéancier a été défini pour la tenue 
de cette assemblée publique de consultation afin de rendre le 
processus conforme à la Loi. 
 
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 : 

 
- MODIFIE la résolution n

o
 07-03-053 afin de reporter la date de 

l’assemblée publique de consultation au 26 avril 2007 en place 
et lieu du 29 mars sans modifier l’heure ou l’endroit y prévu. 

 
Le tout sans modifier le fond de la résolution portant sur l’adoption du 
premier projet de règlement en titre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-04-078 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 20 h 08 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 5

e
 jour du mois d’avril 

2007. 
 
Signature :         
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