
Procès Verbal du Conseil      #053 
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 juin 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.   
 

 
07-06-107 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec les 
modifications suivantes : annulation de l’item 11.1 « Fête du 
Canada – Demande de permis de réunion à la Régie des Alcools, 
des courses et des jeux du Québec au bénéfice du Comité des 
loisirs de Denholm » 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-108 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 3 MAI 2007        
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 3 mai 2007 soit 
adopté tel que présenté. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-109 AVIS DE NON-OBJECTION À UNE DEMANDE D’ACQUISITION 
D’UNE TERRE PUBLIQUE FORMULÉE PAR MADAME CAROLE 
SÉGUIN – LAC CARDINAL – LOT 9, RANG D, CANTON DE 
DENHOLM          
 
CONSIDÉRANT QUE madame Carole Séguin, propriétaire du lot 10, rang 
D, canton de Denholm, demande d’acquérir une terre publique contiguë à sa 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la parcelle de tenure publique qu’elle souhaite 
acquérir correspond au lot 9 du rang D, canton de Denholm;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Ressources naturelles à titre de 
responsable des terres du domaine de l’État est le seul ayant compétence en 
matière d’aliénation d’une terre publique à un particulier;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité général s’est penché sur la demande de 
madame Séguin, lors de sa séance du 26 avril dernier, et a déféré la question 
au Comité consultatif d’urbanisme afin d’obtenir une recommandation à ce 
sujet dans le but que le conseil municipal  donne son avis au ministre sur 
cette question; 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, le 31 mai suivant, a 
examiné la demande de madame Séguin et recommande au Conseil 
d’émettre un avis de non-objection à l’égard de cette demande d’acquisition.  
 
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 AVISE les autorités 
compétentes du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
qu’il ne s’objecte pas à la vente du lot 9, rand D, canton de Denholm 
compris actuellement sur les terres du domaines de l’État, à 
Madame Carole Séguin, propriétaire du lot 10, rang D, canton de 
Denholm, lequel est contigu au premier. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-110 OBTENTION D’INFORMATION AUPRÈS DE REVENU CANADA 
ET DE REVENU QUÉBEC – NOMINATION DE MADAME LINDA 
QUESNEL ET DE MONSIEUR MARC LANGEVIN AU TITRE DE 
PERSONNES DÉSIGNÉES       
 
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 DÉSIGNE madame 
Linda Quesnel et monsieur Marc Langevin au titre de personnes 
autorisées à obtenir toutes les informations nécessaires, auprès de 
Revenu Canada ou Revenu Québec, relativement aux dossiers 
fiscaux de la Municipalité de Denholm. 
  
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-111 APPUI À L’OFFICE DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA 
GATINEAU AFIN DE DEMANDER UN COMITÉ PERMANENT DE 
CONSULTATION PERMANENT SUR LEQUEL ELLE SERAIT 
REPRÉSENTÉE        
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office des producteurs de bois de la Gatineau (ci-
après appelée « l’Office ») demande au conseil municipal de Denholm son 
appui à l’égard d’une résolution demandant à la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau d’établir un comité consultatif sur la réglementation et les mesures 
adoptées qui ont un impact sur les boisés privés;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office demande aussi, dans l’éventualité où ce 
comité serait créé, que la MRC lui octroie un siège sur celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est en faveur de la 
démocratisation des processus de consultation. 
 
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 : 

 
- D’APPUYER la résolution de l’Office des producteurs de bois de 

la Gatineau (du 24 avril 2007) intitulée « Établissement d’un 
comité consultatif avant l’adoption de réglementation municipale 
affectant la forêt privée »; 
 

- D’INFORMER, cependant, l’Office des producteurs de bois de la 
Gatineau, qu’en aucun temps le conseil municipal de Denholm 
ne serait d’accord à ce que celui-ci utilise sa représentation au 
sein d’un tel comité afin de créer une obstruction systématique à 
l’adoption utile de réglementations diverses pouvant toucher les 
terres privées.  

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-112 DEMANDES D’ACCÈS À L’INFORMATION – DÉSIGNATION DE 
MONSIEUR MARC LANGEVIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU 
TITRE DE PERSONNE RESPONSABLE AU SENS DE L’ARTICLE 
8 DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES 
ORGANISMES PUBLICS ET DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS        

 
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 : 

  
- DÉSIGNE monsieur Marc Langevin, directeur général, au titre 

de personne responsable des demandes d’accès à l’information 
au sens de l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et des renseignements personnels (L.R.Q. 
c. A-2.1); 
 

- TRANSMETTE en conséquence à la Commission d’accès à 
l’information du Québec le nom du nouveau responsable en 
remplacement de celui de monsieur Jean Lizotte. 

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-113 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 05-06-149 AFIN DE 
REMPLACER MADAME MARIE DURAND AU TITRE DE 
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉE POUR L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN SERVICE DE  VIDANGE, DE 
COLLECTE ET DE TRANSPORT DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES         
 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie Durand n’est plus à l’emploi de la 
Municipalité. 
 
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 MODIFIE la 
résolution no 05-06-149 intitulée « Pour nommer monsieur Gilles  
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Lafleur et madame Marie Durand fonctionnaires désignés pour 
l’application du règlement portant le numéro 147-06-05 » comme 
suit : 
 
Substituer le corps de la résolution par le texte suivant : 

 
« ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme l’inspecteur municipal, 
monsieur Gilles Lafleur et la secrétaire, madame Chantal 
Allaire, fonctionnaires désignés pour l’application du règlement 
portant le numéro 147-06-05, Règlement établissant un 
service de vidange, de collecte et de transport de boues 
septiques et d’eau usées visées. » 
 

 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
07-06-114 DOTATION DU POSTE CADRE DE CONTREMÂITRE DE VOIRIE 

– EMBAUCHE DE MONSIEUR RAYMOND THERRIEN   
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de contremaître de voirie est demeuré vacant 
depuis le départ, à ce titre, de monsieur Michel Fournier, le 24 août 2006;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a récemment exprimé son souhait de voir à 
ce que ce poste soit doté dans les meilleurs délais de préserver une saine 
gestion des infrastructures municipales et d’instaurer, notamment, une 
planification rigoureuse des travaux de voirie ainsi que des opérations de 
déneigement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale a publié un appel de 
candidatures à ces fins dans le journal La Gatineau, le journal Le Droit, ainsi 
que dans les bulletins électroniques Inforoute municipale et Carrefour 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette publication, la Municipalité a reçu six 
(6) candidatures; 
 
CONSIDÉRANT QU’au terme d’une présélection, trois candidats ont été 
jugés conformes aux exigences du poste, soit messieurs Denis Poitras de 
Denholm, actuel chef d’équipe du service de voirie, Phillipe Craste de 
Gatineau et Raymond Therrien de Gatineau; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces trois candidats ont été convoqués pour une 
entrevue formelle et rencontrés, le 30 mai 2007, par un comité de sélection 
composé du maire, de messieurs les conseillers Jean-Claude Cléroux et 
Richard Poirier et de mesdames les conseillères Johanne St-Onge et Linda 
Paquette, assistés par le directeur général; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors des entrevues, les candidats ont dû répondre 
verbalement à un questionnaire et ont dû se soumettre à une courte épreuve 
écrite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prestation des candidats a été évaluée par les 
membres du comité de sélection à l’aide d’une grille de pointage pondérée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat Raymond Therrien est celui qui a reçu la 
faveur du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’occasion de sa rencontre du 31 mai dernier, les 
membres du comité général, duquel madame la conseillère Anita Therrien 
s’est retirée lors du traitement de cette question, ont favorablement reçu la 
recommandation du comité de sélection à l’effet d’embaucher monsieur 
Raymond Therrien à titre de contremaître de voirie. 
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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 EMBAUCHE 
monsieur Raymond Therrien de Gatineau afin de doter le poste 
cadre de contremaître de voirie selon les termes et conditions 
suivantes : 

 
- la durée du mandat est d’une année à compter de la signature 

du contrat à intervenir entre monsieur Therrien et la Municipalité 
de Denholm.  À l’échéance de ce délai, le Conseil examinera la 
prestation du contremaître et pourra reconduire ce dernier dans 
ses fonctions en prolongeant son contrat pour une période qu’il 
fixera ou en l’embauchant à titre d’employé permanent de la 
Municipalité; 
 

- le salaire du contremaître est fixé à 50 000 $ par année.  Le 
contrat d’embauche prévoira l’indexation annuelle du salaire sur 
la base de l’Indice des prix à la consommation pour la région 
d’Ottawa-Gatineau tel que déterminé par Statistiques Canada; 
 

- le supérieur immédiat du contremaître est le directeur général; 
 

- le contremaître aura droit à tous les avantages sociaux d’un 
employé de la Municipalité; 
 

- la semaine normale de travail est de 40 heures; 
 

- les tâches attribuées à ce poste sont, de façon non limitative, 
celle apparaissant à l’appel de candidatures réputée annexée 
aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 

IL EST FINALEMENT RÉSOLU d’autoriser le directeur général à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm le contrat 
avec monsieur Raymond Therrien conformément aux spécifications 
contenues aux présentes. 
 
 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
NOTE AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame la conseillère Anita Therrien se retire lors des délibérations 
et du vote relatifs à l’adoption de la résolution numéro 07-06-114. 
 
 

07-06-115 REMERCIEMENTS À MONSIEUR DENIS POITRAS D’AVOIR 
OCCUPÉ DE FAÇON INTÉRIMAIRE LE POSTE DE CHEF 
D’ÉQUIPE DU SERVICE DE LA VOIRIE ET INDEMNISATION 
FORFAITAIRE RÉTROACTIVE      
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Poitras a été nommé, en date du 6 
novembre 2006 par la résolution no 06-11-238, chef d’équipe du service de la 
voirie et ce, pour la période du 1 novembre 2006 au 31 mars 2007;  
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CONSIDÉRANT QUE monsieur Poitras a poursuivi, en l’absence d’un 
contremaître de voirie, son rôle au sein du service et continuera de le faire, et 
ce jusqu’à l’entrée en poste du nouveau contremaître de voirie le 18 juin 
prochain; 
   
CONSIDÉRANT QUE monsieur Poitras n’a jamais été rémunéré pour les 
tâches additionnelles découlant de son rôle de chef d’équipe et qu’il y a lieu 
de lui accorder une rétribution rétroactive pour celles-ci.  
 
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 de la Municipalité de Denholm : 
 
- REMERCIE chaleureusement monsieur Denis Poitras d’avoir 

assumer le rôle de chef d’équipe au sein du service de la voirie 
de Denholm pendant la période où aucun contremaître de voirie 
n’était en poste; 
 

- ACCORDE rétroactivement à monsieur Poitras un montant 
forfaitaire de 285 dollars par mois à titre de chef d’équipe, 
représentant un montant forfaitaire total de 2 137.50 $ pour la 
période visée. 

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-116 CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA VALLÉE-DE-
LA-GATINEAU – PAIEMENT PARTIEL DE LA QUOTE-PART 
POUR L’ANNÉE 2007       
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation en titre a avisé la municipalité de 
Denholm, par le biais d’une résolution qu’elle a transmise aux membres du 
conseil au mois de mars 2007, qu’elle ne pouvait plus assurer le transport 
adapté aux citoyens de la Vallée-de-la-Gatineau qui se dirigeaient vers 
l’extérieur du territoire de la MRC à compter du 30 avril 2007;  
 
CONSIDÉRANT QUE les trois personnes de la municipalité de Denholm qui 
bénéficiaient du service doivent consulter des professionnels de la santé qui 
pratiquent à Gatineau, donc à l’extérieur de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau. 
 
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 PAIE partiellement à 
la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau sa 
quote-part pour l’année 2007, soit pour la période du 1er janvier au 
30 avril 2007 pour un montant de 903.99 $. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-06-117 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON – PAIEMENT 
D’HONORAIRES POUR LA VÉRIFICATION EXTERNE DE 
L’EXERCICE FINANCIER 2006 ET POUR LA CONFECTION DES 
RAPPORTS FINANCIERS       
 
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 PAIE à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton les honoraires professionnels 
relatifs à la vérification externe de l’exercice financier 2006 et la 
confection des rapports financiers représentant un montant total de 
8 945.08 $, taxes applicables incluses. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-118 PAIEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES – MESSIEURS 
ROBERT LONSDALE ET RICHARD BRULÉ    
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Robert Lonsdale et Richard Brûlé, 
employés cols bleus de la Municipalité, ont accumulé des heures 
supplémentaires pendant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces heures ont tous été accumulées après les heures 
constituant « la semaine normale de travail » au sens de l’article 52 de la Loi 
sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE tout travail exécuté en plus des heures de la semaine 
normale de travail entraîne, en vertu de l’article 55 de la Loi, une majoration 
de 50 % du salaire horaire habituel que touche un salarié; 

 
CONSIDÉRANT QU’en date des présentes, les soldes des heures 
supplémentaires accumulées majorées par les employés concernés sont les 
suivants : 

 

Employé 
Solde des heures supplémentaires 

accumulées majorées de 50% 
Robert Lonsdale 132.75 

Richard Brûlé 66.75 
 

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 PAIE les heures 
supplémentaires dues aux employés cols bleus concernés aux 
montant ci-indiqués en tenant compte de leur taux horaire 
respectifs: 

 
- Robert Lonsdale : 2 319.14 $ 
- Richard Brûlé :  1 166.12 $ 
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POUR:     CONTRE:  
 
Jean-Claude Cléroux    Richard Poirier 
Hubert Reiter     
Linda Paquette 
Johanne St-Onge 
Anita Therrien 

POUR : 5 

CONTRE : 1 
 
 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 
07-06-119 DON À LA FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER   

 
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 DONNE à la 
Fondation québécoise du cancer un montant de 100 $ à l’occasion 
de sa levée de fonds annuelle. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-120 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 mai 
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 le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 

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

composée des chèques no 990879 à 990918 inclusivement, 
totalisant un montant de 121 463.40 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un 
montant total de 27 170.07 $. 

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
07-06-121 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les 
comptes fournisseurs au 31 mai 2007 et en recommande l’adoption, 
le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
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APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 31 mai 2007, 
laquelle est composée des chèques no 990919 à 990933 
inclusivement, totalisant un montant de 27 170.07 $. 
  
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
07-06-122 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 

2007          
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose et explique l’état 
des revenus et dépenses au 31 mai 2007, conformément à l’article 
176.4 du Code municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil accepte le dépôt de l’état des revenus et dépenses 
au 31 mai 2007. 
  
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-123 PLAN LOCAL DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE – 
NOMINATION DU COMITÉ DE SUIVI PRÉVU AU CONTRAT DE 
DIVERSIFICATION SIGNÉ AVEC LA MRC DE LA VALLÉE-DE-
LA-GATINEAU ET LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DES RÉGIONS        
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la signature du Contrat de 
diversification entre la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, la ministre 
des Affaires municipales et des Régions et la Municipalité de 
Denholm, la MRC, après consultation du conseil municipal de 
Denholm, devra nommer à sa séance régulière du 19 juin prochain 
un comité local de suivi et ce, en application audit Contrat de 
diversification; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a signé le 30 mai dernier un contrat 
avec l’UQAM afin que cette institution élabore, conformément au 
Contrat de diversification, un plan local de diversification 
économique pour le territoire de la municipalité de Denholm; 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat signé avec l’UQAM est très détaillé 
quant aux extrants à être produits ainsi qu’aux échéances attribuées 
à la production de chacun de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de diversification final qui sera élaboré 
par l’UQAM sera déposé à la MRC et aux membres du conseil 
municipal de Denholm le 30 novembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’occasion de l’exécution de ce mandat, et, tel 
que prévu au contrat y étant relatif, l’équipe de l’UQAM devra 
procéder à deux consultations publiques sous la guidance d’un 
comité local de suivi; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Denholm doit, par 
résolution, suggérer à la MRC la constitution et la composition de ce 
comité local afin que cette dernière puisse en ratifier le contenu. 
 
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 DEMANDE à la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau de ratifier la constitution et la composition 
du comité local de suivi relatif au Plan local de diversification économique de 
la municipalité de Denholm, en conformité avec le Contrat de diversification 
signé avec la MRC et le ministère des Affaires municipales et des Région tel 
ce qui suit : 
 
Comité local de diversification économique 

 
Secteur représenté Personne nommée 
Agricole Mme Ginette Fleurant 
De la protection de la forêt Mme Colette Kohut 
De la famille Mme France Landry 
Municipal M. le conseiller Hubert Reiter 
Municipal M. le conseiller Jean-Claude 

Cléroux 
Municipal M. le maire Gary Armstrong 
De l’industrie forestière M. Guy St-Julien 
De la villégiature et de 
l’environnement 

Mme Guylaine Santerre 

Du Tourisme Mme Rachelle Goulet 
 
Il EST AUSSI RÉSOLU QUE monsieur le maire Gary Armstrong agisse au 
titre de président de ce comité et que le directeur général de la Municipalité, 
monsieur Marc Langevin en soit le secrétaire.   
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-124 POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE DENHOLM SUR LA 
PROPOSITION GOUVERNEMENTALE ET LA CONTRE-
PROPOSITION DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
CONCERNANT LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DES AIRES 
PROTÉGÉES         
 
CONSIDÉRANT QU’en juin 2000, le gouvernement du Québec adoptait des 
principes et des orientations stratégiques en vue de doter le Québec d’un 
réseau d’aires protégées représentatif de l’ensemble de sa diversité 
biologique qui couvrirait une superficie totale de l’ordre de 8 % du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE par ces orientations, le gouvernement voulait 
reconnaître l’importance et les bénéfices des aires protégées sur les plans 
écologique, économique et social pour l’ensemble du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce processus gouvernemental, enclenché depuis l’an 
2000 par les autorités politiques et les fonctionnaires du ministère du 
Développement durable de l’environnement et des Parcs ont eu écho, pour la 
première fois, auprès du conseil de la  municipalité de Denholm, que le 6 
mars 2007, par le biais d’une rencontre que la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau a convoqué à Lac-Sainte-Marie;  
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CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre, l’aménagiste de la MRC a 
expliqué aux municipalités présentes le processus gouvernemental de 
consultation qui a été délégué aux conseils régionaux des élus (CRÉ) 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette consultation des municipalités, 
les CRÉ s’adressent uniquement aux MRC qui doivent donner leur aval sur la 
proposition des aires protégées dans chacune des régions où ils ont 
juridiction;  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre mentionnée ci-haut, le 
représentant de la MRC a expliqué aux municipalités convoquées que la 
première proposition gouvernementale avait été examinée par elle et qu’elle 
entendait déposer une contre-proposition, laquelle fut expliquée à l’aide de 
cartes;  
 
CONSIDÉRANT QU’environ 70 à 75 % du territoire municipal de Denholm 
est touché par la proposition gouvernementale ainsi que la contre-proposition 
de la MRC en ce qui a trait aux aires protégées qui y sont suggérées;  
 
CONSIDÉRANT QUE le représentant de la MRC ne pouvait répondre avec 
certitude aux municipalités quant aux tenants et aboutissants concernant les 
contraintes et avantages que génèreront les aires protégées sur les 
économies locales; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’entrée en vigueur du statut de ces aires, 
les conseils municipaux devront composer avec celles-ci pour une période 
très longue, sinon pour toujours;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC presse le conseil de la Municipalité de 
Denholm à se positionner sur la question alors que celui-ci n’est pas 
convaincu de détenir l’ensemble des informations nécessaires pour prendre 
une décision éclairée sur le sujet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement souhaite mandater le Bureau 
d’audiences publiques en environnement afin que celui-ci procède 
prochainement à des consultations publiques sur la question. 
 
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 la position 
suivante quant au projet de déploiement du réseau des aires 
protégées prévu par le gouvernement du Québec : 

 
- la municipalité de Denholm est en faveur des aires protégées et 

appuie le principe par lequel le gouvernement du Québec 
entend assurer la pérennité de certains territoires particuliers et 
de ses ressources; 
 

- elle n’est pas en faveur, cependant, des consultations « sur le 
pouce » et à l’emporte-pièce sur des questions aussi 
importantes que celles des aires protégées et n’est surtout pas 
en faveur d’une pression indue exercée sur elle par les 
consultants afin qu’elle se positionne, avec aussi peu 
d’information, sur une question aussi importante et dans un si  
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court délai puisque la proposition touche environ 75% de la 
superficie de son territoire; 
 

- les membres du Conseil exhortent les autorités responsables 
(MRC, CRÉO) de leur donner plus d’information sur la question 
et souhaitent également obtenir les détails exacts sur les types 
d’aires protégées prévus sur son territoire ainsi que sur les 
activités ou usages qui y seront permis, restreints ou interdits 
avant d’exprimer son accord sur la question ou de suggérer des 
modifications à la proposition d’aires protéges touchant son 
territoire. 

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
07-06-125 ACHAT DE BANNIÈRES D’ACCUEIL POUR LES 

VILLÉGIATEURS         
 
CONSIDÉRANT QUE la SADC Vallée-de-la-Gatineau soumet à la 
Municipalité de Denholm une offre d’achat de bannières d’accueil à l’attention 
des villégiateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm compte une population 
importantes de villégiateurs et reconnaît l’importance de la contribution de 
ceux-ci dans l’économie et la vie communautaire locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est le début de la saison où les villégiateurs 
commencent à affluer.  
 
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 ACCEPTE l’offre 
d’achat proposée par la SADC et se procure, au coût unitaire de 
300 $, deux bannière d’accueil à l’attention des villégiateurs 
représentant un montant total de 600 $, taxes applicables en sus. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-126 MUNICIPALITÉ DE MESSINES – APPUI D’UNE RÉSOLUTION 
VISANT À CE QUE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
TRANSMETTE AUX MUNICIPALITÉS LOCALES UNE COPIE DE 
TOUS LES RÈGLEMENTS À ÊTRE ADOPTÉS PAR LE CONSEIL 
DE LA MRC         
 
CONSIDÉRANT la résolution no 2007-05-7662 de la Municipalité de 
Messines à l’effet de demander à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau de 
transmettre aux municipalités locales comprises dans son territoire une copie 
de tous les projets de règlements à être adoptés par le conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la municipalité de 
Denholm estiment qu’il serait pertinent de recevoir une copie de ces projets 
de règlements puisque leur adoption affecte directement les contribuables 
des municipalités locales. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm APPUIE la résolution 
no 2007-05-7662 de la Municipalité de Messines à l’effet de demander à la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de transmettre aux municipalités locales 
une copie des projets de règlement à être adoptés par le conseil de la MRC. 
 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-06-127 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DENHOLM AU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’OUTAOUAIS (CREDDO) 
 
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 RENOUVELLE son 
adhésion au  Conseil régional de l’Environnement et du 
développement durable de l’Outaouais pour l’année 2007-2008 pour 
un montant de 100 $. 

 
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-05-128 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 07 heures.  

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
          
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 
juin 2007. 
 
Signature :         
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