
Procès Verbal du Conseil      #041 
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 3 mai 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 
et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Monsieur le conseiller Richard Poirier, son absence 
est motivée. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Marc Langevin, Directeur général. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.   
 

 
07-05-083 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

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

  
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-084 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 
AVRIL 2007         

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 5 avril 2007 soit adopté tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-085 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 19 
AVRIL 2007         
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 19 avril 2007 soit adopté 
tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-086 IMPRESSION DU BULLETIN D’INFORMATION BISANNUEL DE LA 
MUNICIPALITÉ – MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL   
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a prévu des crédits, à même le budget de 
l’exercice financier 2007, aux fins de l’impression d’un bulletin d’information destiné aux 
citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QU’il serait judicieux de publier ce bulletin au moins deux fois 
pendant l’année en cours, soit une publication avant le début de la période estivale 
ainsi qu’une autre vers la fin de l’année;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce bulletin est préparé à l’interne, par le directeur général, et 
vise à informer les citoyens sur les grands dossiers en cours dans la municipalité  
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dont ceux touchant la gestion des matières résiduelles, les nouvelles obligations 
relatives à la Sécurité incendie ainsi que toute autres informations pertinentes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de faire imprimer ce bulletin municipal sur papier 
glacé, en couleur, par une imprimerie de la région afin de donner un caractère 
professionnel à ce document; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les citoyens en recevront une copie, à leur porte, et qu’il 
sera distribué autant aux résidents permanents qu’aux villégiateurs. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm   
 
- AUTORISE le directeur général à faire reprographier la première 

édition du Bulletin municipal bilingue « Denholm en marche » (en 
anglais : Denholm looking ahead) par un imprimeur de la région, à la 
suite de recherche de prix; 

 
- S’EN REMETTE au directeur général quant au contenu de ce bulletin 

qui devra informer les citoyens de la municipalité des dossiers et 
enjeux actuels concernant la municipalité. 

 
LE TOUT en autant que les limites budgétaires prévues à cet effet soient 
respectées. 

   
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-087 LEGAULT ROY AVOCATS – AUTORISATION DE PAIEMENT DE 
COMPTES D’HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS 
RENDUS         
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, Johanne St-Onge, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement des 
comptes d’honoraires reçus de la firme Legault Roy Avocats, en date du 5 
avril 2007, pour services professionnels rendus au montant de 170.93 $. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-088 LEGAULT ROY AVOCATS – MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS 
LE CADRE DU PROJET DE RESTRUCTURATION DU SERVICE DE LA 
VOIRIE         
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la Municipalité de Denholm souhaite procéder, 
dans un avenir rapproché, à l’embauche contractuelle d’un contremaître de voirie;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite également assurer un fonctionnement 
optimum de son service de voirie et qu’il est possible qu’elle doivent procéder à 
certains réaménagements quant aux ressources allouées à ce service; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette occasion, il est souhaitable que l’administration 
municipale reçoive, au besoin, les conseils et avis légaux appropriés dans sa 
démarche. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux. 
 
 



Procès Verbal du Conseil      # 
de la Municipalité de Denholm 

 

 

43 

 

 
 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le directeur général 
à avoir recours aux conseils et avis de la firme Legault Roy Avocats à 
l’occasion de l’exercice administratif en cours visant à rendre le service de 
voirie le plus fonctionnel possible et ce au meilleur coût. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-089 MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – AUTORISATION DE 
PAIEMENT DU 2IÈME VERSEMENT DE LA QUOTE-PART POUR 
L’ANNÉE 2007         
 
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 s’acquitte du 2ième 
versement de la quote-part due à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour 
l’année 2007 au montant de 35 211 $. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-090 PG GOVERN – AUTORISATION D’ACHAT DU LOGICIEL DE GESTION 
DE LA CARTE ET AUTORISATION DE PAIEMENT DES FRAIS 
D’ENTRETIEN ANNUEL       
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la Municipalité de Denholm a prévu, à même son 
budget de l’année 2007, les crédits nécessaires à acheter un logiciel permettant la 
gestion intégrée des modules informatiques déjà acquis par la Municipalité, par le biais 
d’un outil permettant la visualisation et les requêtes à partir des matrices graphiques 
numérisées de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a donné un contrat à la 
firme Azimut visant la numérisation des matrices graphiques de l’ensemble des 
municipalités comprises dans son territoire, dont la municipalité de Denholm, et que 
ces fichiers numériques serviront de base à la constitution des données prises en 
charge par le logiciel de Gestion de la carte proposé par la firme PG Govern; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouvel outil informatique permettra non seulement la 
gestion et le suivi des dossiers tels que les dossiers des contribuables, de la taxation et 
de la perception, de la collecte des boues de fosses septiques et de la conformité des 
installations ainsi que de l’émission des permis et certificats, mais permettra, de plus, 
de faire des requêtes complexes rendant ainsi à ce logiciel la propriété d’être un 
véritable outil d’aide à la décision. 
 
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 : 
 
- AUTORISE l’achat du Logiciel Gestion de la carte de la firme 

informatique PG Govern au montant de 5 788 $, toutes taxes incluses; 
 
- ACQUITTE les frais d’entretien et de soutien annuels rattachés à ce 

logiciel au montant de 720 $; 
 
- AUTORISE le directeur général à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm, les documents requis aux fins de cette 
transaction. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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07-05-091 PROCESSUS D’EMBAUCHE D’UN CONTREMAÎTRE DE VOIRIE – 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AFFICHER LE POSTE 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal souhaitent la création et la 
dotation d’un poste de contremaître de voirie et ce dans les plus brefs délais, afin 
d’optimiser la gestion du réseau routier municipal et d’en assurer la sécurité et la 
qualité au meilleur coût possible en priorisant la planification serrée et la prompte 
exécution des travaux à y être réalisés; 
 
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 : 
 
- MANDATE le directeur général à préparer un appel de candidatures 

en vue de la création et de la dotation d’un poste contractuel de 
contremaître de voirie, dont la description de tâches et la fenêtre de 
rémunération ont été ratifiées par le comité général s’étant tenu le 26 
avril dernier; 

 
- AFFICHE ledit appel de candidatures à l’interne ainsi qu’à l’externe 

afin de rendre le processus le plus transparent possible; 
 
- FASSE PUBLIER cet appel dans le Journal le Droit, le Journal La 

Gatineau, Québec Municipal et le Carrefour municipal et ce, entre le 4 
et le 28 mai 2007; 

 
- DEMANDE au directeur général de faire une présélection des 

curriculum vitae conformes et de fixer la date du comité de sélection, 
dont les membres restent à déterminer, afin que le Conseil procède à 
l’embauche contractuel du candidat retenu à la séance régulière du 7 
juin 2007. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
07-05-092 PROGRAMME PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ CANADA – DEMANDE 

DE SUBVENTION POUR L’EMBAUCHE DE DEUX ÉTUDIANTS POUR 
LA PÉRIODE ESTIVALE – GESTION DOCUMENTAIRE ET COLLECTE 
DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES     
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la Municipalité, pendant la période estivale, de 
se doter, d’une part, d’un étudiant en technique de génie civil afin de travailler, pendant 
la période de collecte des boues de fosses septiques, à l’examen de la conformité des 
installations sanitaires et, d’autre part, d’un autre étudiant qui oeuvrera au projet de 
réaménagement de la gestion documentaire afin de rendre celle-ci conforme aux lois 
en vigueur et aux directive des Archives nationales du Québec;  
 
CONSIDÉRANT le Programme en titre; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de celui-ci, la municipalité fixe le salaire des étudiants à 
être embauchés et paie la différence entre le taux horaire fixé et le maximum de  
8 $ l’heure prévu par le Programme ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
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D’AUTORISER le directeur général à élaborer et déposer une demande de 
subvention salariale au Programme Placement Carrière été Canada pour 
deux emplois d’été étudiants soit :  
 
- Étudiant en technique de génie civil attitré à l’examen de la 

conformité des installations sanitaires, pour une période de  8 
semaines, à raison de 32 heures par semaine, au taux horaire de 10 $ 
(8 $ étant assumés par le Programme et 2 $ par la Municipalité); 

 
- Étudiant dans le champs d’étude approprié attitré à la gestion 

documentaire, soit à l’élaboration d’une politique de gestion 
documentaire, du cahier des délais de conservation et au remaniement 
physique des dossiers afin d’en faire le classement selon une 
codification conforme à la loi, pour une période de  8 semaines, à 
raison de 32 heures par semaine, au taux horaire de 10 $ (8 $ étant 
assumés par le Programme et 2 $ par la Municipalité); 

 
IL EST DE PLS RÉSOLU de nommer le directeur général à titre de 
personne  responsable dans ce dossier aux fins de la signature des 
contrats et documents requis pour l’obtention de la subvention, le cas 
échéant. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-093 RADIO COMMUNAUTAIRE CHGA – ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE 
DIFFUSION DE CAPSULES RADIOPHONIQUES PENDANT LA 
PÉRIODE ESTIVALE        
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER une offre de diffusion de capsules radiophoniques pendant 
la période estivale proposée par la radio communautaire CHGA visant la 
promotion des 17 municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
auprès des touristes et villégiateurs.  Cette offre se détaille de la façon 
suivante : 
 
- Diffusion d’une chronique sur Denholm réalisée par l’équipe de CHGA 

à partir des informations données par la Municipalité à raison de 120 
secondes par diffusion.  La chronique sera diffusée au moins neuf (9) 
fois entre le 22 juin et le 2 septembre 2007. 

 
D’ACQUITTER à la radio communautaire CHGA le montant de 130 $ aux 
fins de la production et la diffusion de ladite capsule, la moitié des coûts 
étant assumée par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et Tourisme Vallée-
de-la-Gatineau, le tout pour une valeur totale de 260 $. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-094 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 avril 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 soient adoptées : 
 
- la liste des comptes acquittés au 30 avril 2007, laquelle est composée 

des chèques no 990838 à 990868 inclusivement, totalisant un montant 
de 42 308.98 $; 
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- la liste des salaires payés de la période, représentant un montant total 

de  26 865.40 $. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

07-05-095 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les 
comptes fournisseurs au 30 avril 2007 et en recommande l’adoption, le 
tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 30 avril 2007, 
laquelle est composée des chèques no 990869 à 990878 inclusivement, 
totalisant un montant de 11 482.04 $. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
07-05-096 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE TROIS (3) POMPIERS À TEMPS 

PARTIEL (MESSIEURS MARIO McGRATH, DANIEL PILON ET LUC 
MORIN)         
 
CONSIDÉRANT l’annonce, par le biais d’avis écrits, de la démission de 
trois pompiers à temps partiel soit messieurs Mario McGrath, Daniel Pilon 
et Luc Morin. 
 
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 accepte la démission des 
trois pompiers à temps partiel susmentionnés et leur souhaite la meilleure 
des chances dans leurs futurs projets. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

   
07-05-097 REMERCIEMENT DE MONSIEUR MATHIEU PAIEMENT À TITRE DE 

POMPIER CADET        
 
CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Mathieu Paiement au titre de 
pompier cadet, en décembre 2006 (résolution no 06-12-264) 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Paiement a participé, depuis son 
embauche, à une seule pratique convoquée par le chef pompier et qu’il  
 
est difficile sinon impossible de le rejoindre afin de connaître les motifs de 
ses absences; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de Sécurité publique, qui a tenu une 
rencontre le 10 avril dernier, a été informé de cette situation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du chef pompier formulée aux 
membres dudit comité de Sécurité publique à l’égard de cette question. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET RÉSOLU de relever monsieur Mathieu Paiement de ses fonctions de pompier 
cadet au sein de la brigade d’incendie de la Municipalité de Denholm en date des 
présentes. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-098 ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE CONCASSAGE DE 10 000 
TONNES MÉTRIQUES DE 0-3/4 À CONSTRUCTION JNC   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entreprendra sous peu l’exécution de 
ses travaux de voirie d’été; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ces travaux, la Municipalité doit se 
doter d’un stock de matériau granulaire de type 0-3/4 estimé à environ 
15 000 tonnes métriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé des prix par voie 
d’invitation écrite à deux fournisseurs pour le concassage d’un premier lot 
de 10 000 tonnes métriques de ce type de matériau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu des fournisseurs sollicités les 
offres de prix suivantes : 
 
- Construction JNC (2963-6032 Québec Inc.) : 3.39 $/tonne métrique 
- Laurent Leblanc Limité :               7.50 $/tonne métrique 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm adjuge le contrat de 
concassage de 10 000 tonnes de 0-3/4 à Construction JNC au prix unitaire 
de 3.39 $/tonne métrique représentant un montant total de 33 900 $, taxes 
applicables en sus. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

07-05-099 ACHAT DE MILLE SEPT CENT DIX (1 710) TONNES MÉTRIQUES 
D’ASPHALTE CONCASSÉ À CONSTRUCTION JNC    
 
CONSIDÉRANT QUE Construction JNC offre à la Municipalité de lui vendre un lot 
d’asphalte concassé au prix unitaire très compétitif de 3.39 $/tonne métrique, soit au 
même prix que celui relatif au concassage de gravier brut pour en faire du 0-3/4;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut utiliser ce matériau dans le cadre des 
travaux d’entretien d’été de ses chemins aux endroits où un besoin de compaction 
optimale est nécessaire. 
 
 
 
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 achète de Construction JNC 
un volume de 1 710 tonnes métriques d’asphalte concassé au prix unitaire 
de 3.39 $/tonne métrique, représentant un montant total de 5 796.90 $, 
taxes applicables en sus.   

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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07-05-100 ACHAT DE 10 000 TONNES DE GRAVIER BRUT DE LA CARRIÈRE DE 
MADAME DIANE THOM GAGNON     
 
CONSIDÉRANT la résolution no 07-05-098 par laquelle le Conseil a adjugé le contrat 
de concassage de gravier brut en 0-3/4 à Construction JNC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Construction JNC ne comprend pas la 
fourniture de gravier brut; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prix pour la fourniture de gravier brut formulée par monsieur 
Louis Caron, représentant autorisé de Madame Diane Thom Gagnon, au montant de 
2 $ la tonne métrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE bien que le Conseil juge ce prix excessif, puisque l’an passé au 
même endroit le prix unitaire se chiffrait à 1 $ la tonne métrique, l’urgence d’obtenir ce 
type de matériaux le contraint à accepter l’offre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité va cependant examiner d’autres alternatives en 
ce qui a trait à ses besoins futurs en matière d’obtention de ce type de matériaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm achète de Madame Diane 
Thom Gagnon, ou de son représentant dûment autorisé, un volume de 
10 000 tonnes métriques de gravier brut au prix unitaire de 2 $/tonne 
métrique, représentant un montant total de 20 000 $, taxes applicables en 
sus. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
05-07-101 ACHAT D’ABAT POUSSIÈRE       

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé auprès de deux 
fournisseurs des prix pour la fourniture d’abat poussière (chlorure de 
calcium en flocons); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, des fournisseurs sollicités, les 
offres de prix suivantes : 
 
- Sel Warwick :   422.22 $/tonne métrique 
- Somavrac :   378.48 $/tonne métrique 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 achète au plus bas 
soumissionnaire, soit Somavrac de Trois-Rivières, 3 tonnes métriques de 
chlorure de calcium au prix unitaire de 378.48 $, représentant un montant 
total de 1 293 $, taxes applicables en sus, et incluant également les frais 
de transport. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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07-05-102 EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS À TITRE DE SIGNALEURS POUR LA 
PÉRIODE ESTIVALE – MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entreprendra en toute imminence ses travaux 
de voirie d’été;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’exécution de ces travaux, la Municipalité devra 
embaucher deux (2) signaleurs afin d’assurer la sécurité des usagers des chemins 
municipaux pendant cette période. 
 
CONSIDÉRANT QUE le temps de travail prévu pour chacun de ces signaleurs se 
chiffre à environ à environ huit (8) semaines. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 laisse à la discrétion du 
directeur général l’embauche de deux (2) signaleurs pour la période 
pendant laquelle seront exécutés les travaux de voirie d’été sous réserve 
que celui-ci offre aux personnes retenues un salaire horaire de 10 $ sur 
une base équivalente maximale de huit (8) semaines à raison de 40 
heures par semaine.  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

07-05-103 RÉPARATION, ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT EXTÉRIEURS DE 
LA SALLE MUNICIPALE – RECHERCHE DE PRIX ET EXÉCUTION DE 
CERTAINS TRAVAUX        
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’il y a lieu de faire quelques travaux extérieurs à la 
salle municipale dont : le réaménagement et la réparation des entrées, 
l’ajout de terre végétale et l’ensemencement du gazon avant, la réparation 
de l’enseigne du bureau municipal, l’achat et l’installation de trois mâts de 
drapeau, l’élaboration d’éléments de paysagement (fleurs, rocailles) et la 
peinture des cadres de fenêtres et du béton de la partie extérieure du 
sous-sol; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’il y a lieu de demander des soumissions pour la 
réparation des entrées ainsi que pour l’achat des mâts de drapeau mais 
que outre ces deux items, les travaux susmentionnés peuvent être 
exécutés à même les crédits budgétaires concernés en vertu du pouvoir de 
dépenser du directeur général. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
- DEMANDE au directeur général de demander des soumissions pour la 

réparation des entrées ainsi que pour l’achat des mâts de drapeau; 
 

- MANDATE ce dernier aux fins de l’exécution des travaux permettant, 
l’ajout de terre végétale et l’ensemencement du gazon avant, la 
réparation de l’enseigne du bureau municipal, l’élaboration d’éléments 
de paysagement (fleurs, rocailles) ainsi que la peinture des cadres de 
fenêtres et du béton de la partie extérieure du sous-sol du bureau 
municipal. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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NOTE AU PROCÈS-VERBAL 
 
Le Conseil est saisi d’une proposition du conseiller, monsieur Hubert 
Reiter, à l’effet d’adopter le second projet de règlement modificateur 
au zonage portant le  n° 002-2007. La proposition est appuyée par la 
conseillère, madame Johanne St-Onge. Le vote est demandé par la 
conseillère, madame Anita Therrien. Monsieur le maire appel le vote. 
La proposition est rejetée. 

 
 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 002-2007 – 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R91-09-
14A, PLAN DE ZONAGE NO 78200, POUR EXCLURE DE LA ZONE 
V133, LA PARTIE DU LOT 37 DU RANG B, SITUÉE AU SUD DU 
CHEMIN PAUGAN ET AFIN DE CRÉER LA ZONE V133-1 AVEC LES 
USAGES « F1 » ET « E1 »       
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  conseil a adopté, le 1er mars 2007, le premier projet 
de règlement no 002-2007 intitulé « Projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage no R91-09-14A, Plan de zonage no 78200, pour 
exclure de la zone V133, la partie du lot 37 du rang B, située au sud du 
Chemin Paugan et afin de créer la zone V133-1 avec les usages « f1 » et 
« e1 »; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’une première date pour la tenue de la séance 
publique de consultation avait été fixée au 29 mars 2007; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la résolution no 07-04-077 par laquelle le Conseil a 
reporté la date de cette séance de consultation publique au 26 avril 2007; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE les avis publics prévus par la loi sur l’Aménagement 
et l’urbanisme relativement à la tenue de cette séance ont été dûment 
donnés par le secrétaire trésorier et directeur général le 16 avril 2007 dans 
les endroits prévus à cette fin dans la municipalité ainsi que dans le journal 
La Gatineau; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE lors de la séance de consultation publique, tenue 
par l’entremise du maire en présence de tout le conseil et du directeur 
général, trois (3) citoyens se sont présentés et ont demandé des 
informations concernant le projet d’exploitation d’une carrière sur le chemin 
Paugan dont des questions quant au transport des matériaux et de l’impact 
sur l’état du réseau routier municipal; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QU’au terme de la séance, les citoyens présents n’ont 
demandé aucune modification au projet de règlement. 
 
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 adopte le 
second projet de Règlement no 002-2007 intitulé « Projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage no R91-09-14A, Plan de zonage no 
78200, pour exclure de la zone V133, la partie du lot 37 du rang B, située 
au sud du Chemin Paugan et afin de créer la zone V133-1 avec les usages 
« f1 » et « e1 » sans modification par rapport au premier projet de 
règlement. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil soumette ce projet de 
règlement à l’approbation référendaire selon les procédures légales 
prévues, le 7 juin 2007, à la suite de la publication de l’avis prescrit par la 
Loi.  
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POUR:     CONTRE:  
 
Johanne St-Onge    Anita Therrien 
Hubert Reiter     Jean-Claude Cléroux 
     Linda Paquette 

POUR :  2 

CONTRE : 3 
 REJETÉ 

 
 

07-05-105 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ DU 3 AU 9 JUIN 2007 SOUS LE 
THÈME « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » – ORGANISATION D’UNE 
JOURNÉE FAMILIALE LE SAMEDI 9 JUIN     
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  la Semaine de la Municipalité se déroulera cette 
année du 3 au 9 juin sous le thème « Pour mieux vivre ensemble ! »; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  le thème de cette 19e édition rassemble les citoyens 
autour d’activités qui incitent à faire la fête, à bouger, mais aussi à 
s’engager pour une vie sociale et démocratique harmonieuse au sein de la 
municipalité; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE le Conseil souhaite souligner cet événement et ainsi 
contribuer à l’essor démocratique ainsi qu’au rehaussement de l’identité 
des citoyens à leur municipalité; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QU’un prix de participation est offert aux municipalités 
pour l’inscription d’activités dans le cadre de cette Semaine thématique et 
que les municipalités participantes peuvent remporter un prix de 10 000 $ 
offert par le ministère des Affaires municipales et des Régions. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU que le Conseil mandate le personnel de la municipalité aux 
fins d’organiser, le samedi 9 juin 2007, une fête familiale sur le terrain de la 
salle municipale et qu’à cette occasion, un dîner hot-dog soit servi 
gratuitement aux citoyens. La fête devra également comprendre des jeux 
pour enfants dont des structures gonflables, de la musique, de la peinture 
sur murale de papier, du maquillage, etc.  À cette occasion, la Municipalité 
pourra lancer son projet « Le défi Denholm propre ». 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil puise les crédits nécessaires à 
l’organisation de cette fête à même les deniers prévus au poste budgétaire 
relatif aux loisirs.  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

07-05-106 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 20 h 30 heures.  

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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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 3e jour du mois de mai 
2007. 
 
Signature :         
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