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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm, tenue le jeudi 12 juillet 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 Richard Poirier.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Monsieur le conseiller Jean-Claude 
Cléroux, son absences 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.   
 
 

07-07-129 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par monsieur le conseiller Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-130 CHEMIN PAUGAN – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL        
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm, comme beaucoup de 
municipalités au Québec, lutte constamment afin d’avoir accès à des 
sources de financement dans le but d’améliorer son réseau routier 
municipal qui en a bien besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de transfert d’une partie de la taxe 
d’accise fédérale sur l’essence aidera à la remise sur pied de certaines des 
infrastructures routières de la municipalité mais qu’il reste des besoins 
criants qui ne sont pas couverts par les travaux qu’a établis le Conseil 
municipal à l’occasion de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les transferts gouvernementaux inconditionnels 
destinés à aider les municipalités à entretenir leur réseau routier municipal 
(Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local) n’ont pas été 
indexés depuis 1994 mais que les coûts de main d’œuvre, des matériaux 
et des carburants ont quant à eux augmenté en flèche depuis cette 
époque; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis la fermeture de l’usine Profolia sur le territoire 
de la municipalité, l’année dernière, l’administration municipale n’est plus 
éligible à recevoir l’Aide à l’entretien des chemins à double vocation, ce qui 
a grevé le budget de la municipalité d’environ 30 000 $ en 2007; 
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CONSIDÉRANT QUE le chemin Paugan est une voie de circulation 
importante pour la municipalité de Denholm puisqu’il s’agit du seul axe est-
ouest sillonnant le territoire sur son ensemble; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce chemin, qui s’étale sur une distance d’environ 18 
kilomètres, est le seul axe de connexion que la municipalité possède avec 
le reste du territoire de sa MRC (MRC de la Vallée-de-la-Gatineau) et le 
seul chemin municipal relié à un lien inter rive sur la rivière Gatineau (via le 
barrage Paugan) donc d’importance vitale pour la collectivité locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE bien que des travaux de creusage de fossés de 
drainage sont prévus cette année afin d’éviter une détérioration déjà 
existante du chemin, des travaux de rechargement sont grandement 
nécessaires afin d’assurer la stabilité de l’assiette structurale de la surface 
de roulement, et par le fait même, la sécurité des nombreux usagés qui y 
circulent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm fait des efforts très 
marqués pour entretenir son réseau routier et qu’elle dépense, en régie, 
près de 503 000 $ au cours du présent exercice budgétaire, (soit près de la 
moitié de sont budget de fonctionnement) afin d’intervenir le plus 
efficacement possible à ces fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a sous sa gouverne un réseau 
routier municipal d’environ 76 kilomètres linéaires et qu’il s’avère être parmi 
ceux dans la MRC qui injectent le plus de ressources financières par 
kilomètre linéaire de chemin aux fins de leur entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm, à cause de sa faible 
capacité fiscale (elle une très faible évaluation imposable), et une faible 
population assez dispersée, se doit, pour arriver à se conformer aux 
mesures de sécurités pour les usagers empruntant son réseau routier, 
établir un taux de taxes élevé en comparaison des autres municipalités 
rurales comprises dans le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 
soit 1,17 $ /100 $ d’évaluation imposable, le second taux le plus élevé dans 
la MRC après la ville de Maniwaki. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
SOLLICITE la ministre déléguée aux Transports du Québec, 
Madame Julie Boulet, aux fins de faire appel au Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier local pour l’année 2007 
dans le but d’obtenir une aide financière de 30 000 $ qui serait 
dédié au rechargement du chemin Paugan, aux endroits  les plus 
pressants; 
 
AUTORISE le directeur général à compléter et à signer, pour et 
au nom de la Municipalité de Denholm, le formulaire prescrit de 
demande d’aide financière concerné; 
 
TRANSMETTE copie de la présente résolution à la députée de 
Gatineau, madame Stéphanie Vallée, pour fins d’appui.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-07-131 PEINTURES RÉCUPÉRÉES DU QUÉBEC INC. – 

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE         
 
CONSIDÉRANT l’adoption et la mise en vigueur du Règlement provincial 
sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenant 
d’huile ou de fluides et des filtres usagées; 
 
CONSIDÉRANT QUE Peinture récupérées Inc. propose à la Municipalité 
de Denholm de signer une entente concernant la récupération de peinture 
usagée, d’huiles usées et autres produits connexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE Peinture récupérées est spécialisée dans le 
transport et le tri de ces matières; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance du 
projet d’entente susmentionné et estiment qu’il faut mettre à la disposition 
des citoyens un service d’entreposage, pour fins de récupération, pour les 
matières dangereuses visées. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le 
directeur général à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Denholm, un protocole d’entente avec Peintures récupérées du 
Québec Inc. visant l’entreposage, pour fins de récupération, de 
peinture usagée et autres produits connexes et ce, aux conditions 
stipulées dans l’entente réputée faire partie intégrante de la 
présente résolution, le tout sans frais pour la Municipalité. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

07-07-132 TRANSPORT ADAPTÉ – DEMANDE À LA MRC DE FAIRE 
RÉINSTAURER LE SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM      
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont l’obligation de fournir un 
service de transport adapté sur leur territoire lorsque requis; 
 
CONSIDÉRANT QU’en territoire rural, la plupart des municipalités se 
regroupent, soit par le biais de leur MRC ou par la signature d’ententes 
intermunicipales afin d’offrir le service à un coût abordable; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, une 
entente intermunicipale permet aux municipalités concernées de bénéficier 
du service par le biais de la Corporation de transport adapté de la Vallée-
de-la-Gatineau (ci-après appelée « la Corporation »), mandataire de la 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau en matière de transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette entente, chaque municipalité 
locale participante est responsable d’acquitter sa quote-part à la 
Corporation; 
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CONSIDÉRANT QU’en mars dernier, la Corporation a informé la 
Municipalité de Denholm qu’elle ne pouvait desservir son territoire puisque 
la majorité sinon la totalité des transports effectuée avait pour destination un 
lieu situé à l’extérieur de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau dont la ville 
de Gatineau ou la municipalité de La Pêche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire municipal de Denholm situé dans le sud 
de la MRC et à proximité de la grande région de Gatineau-Ottawa fait en 
sorte que les services requis par les usagers du transport adapté sont 
situées dans ce secteur plutôt que Maniwaki ou un autre endroit dans le 
territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’annonce de cessation du service par la 
Corporation, la Municipalité de Denholm a fait des démarches auprès du 
ministère des Transports afin de bénéficier du « Volet souple » du 
Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux personnes 
handicapées afin d’assurer le service sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme est très contraignant pour la 
municipalité puisque, en plus d’augmenter ses coûts pour le transport 
adapté d’environ 5 000 $ à 6 000 $ par année, la municipalité devrait 
s’acquitter de la gestion du programme qualifiée de « compliquée » même 
par les autorités du ministère qui ont été rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer le service, la contribution municipale 
totale des municipalités participantes dans la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau s’élèvent à environ 0,36 $ du kilomètre alors que pour la MRC de 
Pontiac, cette contribution s’élève à 0,43 $ du kilomètre (pour l’année 2006) 
et est assumée directement par la MRC qui l’intègre sous forme de quotes-
parts à l’ensemble des municipalités. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par monsieur le conseiller Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm : 
 
DEMANDE à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau : 
 
- de donner la directive à son mandataire, la Corporation de 

Transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau, de rétablir 
immédiatement et sans conditions le service de transport 
adapté dans la municipalité de Denholm puisque, en vertu de 
l’entente intermunicipale en vigueur et du fait que la 
municipalité paie sa quote-part à la Corporation, cette dernière 
doit offrir le service sans égard à la destination des transports 
qui sont effectués à partir du territoire de la municipalité; 

 
- d’examiner des scénario afin d’assurer une meilleure 

répartition des coûts à travers l’ensemble des municipalités du 
territoire de telle sorte que les municipalités situées en 
périphérie où loin des destinations de services qui sont situées 
dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ne soient pas 
pénalisés du seul fait de leur situation géographique. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-07-133 APPUI À LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE GATINEAU 
POUR L’OBTENTION DE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – 
ÉTÉ 2010         
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la région de l’Outaouais de tenir des 
événements d’envergure nationale et provinciale sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau présente sa candidature pour 
l’obtention de la finale des Jeux du Québec de l’été 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeux du Québec contribuent à améliorer la 
condition physique et la santé générale des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement unique a un effet mobilisateur sur la 
Ville de Gatineau et sur la région de l’Outaouais, tout en renforçant le 
sentiment d’appartenance des citoyens à leur ville et à leur région; 
 
CONSIDÉRANT  QUE la Ville de Gatineau possède le potentiel, les 
infrastructures et les services nécessaires pour accueillir cet événement 
sportif et culturel; 
 
CONSIDÉRANT  QUE les retombées socio-économiques, sportives et 
touristiques seront nombreuses pour la Ville de Gatineau et la région de 
l’Outaouais. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Paquette, et 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm APPUIE la 
candidature de la Ville de Gatineau pour l’obtention de la Finale 
des Jeux du Québec, été 2010. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-134 CONGRÈS DE LA FQM ET COLLOQUE DE RUE PRINCIPALE 
– AUTORISATION DE PARTICIPATION DU MAIRE, DU 
CONSEILLER M. RICHARD POIRIER ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL         
 
CONSIDÉRANT QUE le Congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités aura lieu, cette année, les 27, 28 et 29 septembre à Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE par ailleurs, la Fondation Rue Principale organise 
son colloque annuel le 26 septembre, soit une journée avant l’ouverture du 
congrès susmentionné, et que ce colloque se tient également dans la ville 
de Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de ces deux évènements et les bénéfices 
que peut en retirer la Municipalité en y participant. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par madame la conseillère Anita Therrien, 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm : 
 
AUTORISE le maire, monsieur le conseiller Richard Poirier ainsi 
que le directeur général à se rendre à Québec afin de participer à 
ces deux événements. 
 
DÉFRAIE, entre autres dépenses admissibles, les frais suivants : 
 
- frais d’inscription de monsieur le conseiller Richard Poirier et 

du directeur général pour le Congrès de la FQM (ceux du 
maire étant assumés par la MRC); 
 

- frais d’inscription au colloque de la Fondation de rue principale 
pour les trois intéressés; 
 

- frais de déplacement en remboursant les coûts encourus pour 
l’essence; 
 

- frais d’hébergement au tarif en vigueur au manoir Victoria de 
Québec à raison de trois chambres pour le nombre de nuitées 
requises à même le bloc de chambres réservé par la MRC à 
cet endroit; 

 
- frais de subsistance. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

07-07-135 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PRÉSENTER DES 
SCÉNARIO VISANT L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE DE 
SERVICES POUR MUNICIPALITÉ      
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède, outre ses véhicules et 
équipements lourds, un seul véhicule de service (camion sierra) qui est 
utilisé presque en tout temps par le contremaître de voirie; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité pour un plus petit véhicule 
de services destiné à l’inspecteur municipal et à l’administration. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Johanne St-Onge, 
et 
APPUYÉ par madame la conseillère Linda Paquette 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm mandate le 
directeur général afin qu’il présente des scénario financiers visant 
à faire l’acquisition, en 2008, d’un petit véhicule de service pour la 
municipalité. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-07-136 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES ET À DES AFFECTATIONS À PARTIR DU 
SURPLUS ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ     
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par madame la conseillère Johanne Paquette 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm autorise les 
transferts budgétaires ou affectations suivants : 
 

   
Type d’opération Compte de provenance Compte de 

destination 
Montant 

Affectation Surplus accumulé non affecté 03 10451 000 56 975 $ 
Affectation Surplus accumulé non affecté 03 10110 000 20 000 $ 
Transfert budgétaire 02 320 00 516 02 320 00 521 3 220 $ 
Transfert  budgétaire 02 320 00 411 02 320 00 521 9 890 $ 
Transfert  budgétaire 02 320 00 625 02 320 00 521 5 700 $ 
Transfert  budgétaire 02 320 00 525 02 320 00 522 970 $ 
Transfert  budgétaire 02 320 00 526 02 320 00 522 1 000 $ 

 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
     
07-07-137 LEVÉE DE FONDS « HIVER AU CHAUD » - OCTROI D’UNE 

AIDE FINANCIÈRE DE 300 $      
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm OCTROIE une aide 
financière de 300 $ à l’organisme « Hiver au chaud » à l’occasion 
de leur levée de fonds annuelle. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-138 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 
juin 2007 et en recommande l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE soient adoptées : 
 
- la liste des comptes acquittés au 30 juin 2007, laquelle est 

composée des chèques no 990934 à 990971 inclusivement, 
totalisant un montant de 70 705,63 $; 

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

montant total de 33 046,25 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 
07-07-139 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption 
les comptes fournisseurs au 30 juin 2007 et en recommande 
l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Johanne St-Onge, 
et 
APPUYÉ  par monsieur le conseiller Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 30 juin 
2007, laquelle est composée des chèques no 990972 à 990986 
inclusivement, totalisant un montant de 8 458,79 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-140 ACHAT DE TÉLÉPHONES CELLULAIRES POUR LES 
MESURES D’URGENCE ET LE SERVICE DE LA VOIRIE – 
FORFAIT DE LA FQM       
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial que l’on puisse, en tout 
temps, rejoindre le contremaître de voirie ainsi que la personne 
responsable du plan de mise en œuvre des mesures d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le signal du réseau de téléphonie cellulaire 
de Bell Mobilité est accessible sur une bonne partie du territoire 
de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les forfaits en matière de téléphonie cellulaire 
offerts par Bell Mobilité aux municipalités par le biais du Service 
d’achats regroupés de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM). 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Denholm : 
 
Se DOTE, par le biais du Service d’achats regroupés de la 
Fédération québécoise des municipalités, de deux téléphones  
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cellulaires desservis par le forfait à temps partagé totalisant 500 
minutes d’appel illimités incluant les interurbains partout au 
Canada; 
 
AUTORISE le directeur général, monsieur Marc Langevin, à 
signer avec Bell Mobilité, pour et au nom de la Municipalité de 
Denholm, les contrats requis à ces fins. 
 
Le tout, selon les termes et modalités du contrat visé, tel 
qu’expliqué aux membres du Conseil lors de la rencontre du 
comité général tenu le 5 juillet 2007. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-141 DEMANDE DE SOUMISSIONS NO 2007-07-20/001 – ACHAT 
D’UN CAMION 10 ROUES – AUTORISATION AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL         
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal à l’effet d’acheter 
un camion 10 roues usager pour les besoins du service de la 
voirie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et le contremaître de la 
voirie ont lancé la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite no 2007-07-20/001 à ces fins et ce, auprès de trois 
soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions seront ouvertes, le 20 
juillet 2007, en conformité avec les dispositions applicables de la 
loi. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Denholm AUTORISE le directeur général 
à acheter du plus bas soumissionnaire conforme, un camion 10 
roues pour les besoins du service de la voirie en autant que le 
montant de la soumission, avant taxes, n’excède pas 50 000 $.  
 
Il est de plus résolu que les crédits nécessaires à cette dépense 
soit puisés à même le compte d’immobilisations no 03 10451 000 
à la suite du transfert budgétaire prévu à la résolution no 07-07-
136 en provenance du surplus accumulé non affecté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-142 AUTORISATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE 
VOIRIE POUR LA SAISON ESTIVALE 2007    
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a examiné, lors de la rencontre 
du comité de voirie tenue le 27 juin dernier une proposition de 
programmation des travaux de voirie pour la saison estivale 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et le contremaître de la 
voirie directeur général recommande au membres l’adoption d’une  
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programmation de travaux incluant, d’une part, les travaux 
d’entretien prévus dans le cadre du Programme de transfert d’une 
partie de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et, d’autre part, 
d’autres travaux divers dont le financement ne provient pas de ce 
programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de Denholm AUTORISE les projets de 
travaux de voirie pour la saison estivale suivants, aux coûts 
projetés indiqués, et qui ont été plus amplement détaillés, à l’aide 
d’un document présenté au comité de voirie du 27 juin 2007, 
lequel est réputé faire partie intégrante de la présente résolution: 
 

Projet 
Coût estimé 

financement  
No Nom Intra taxe 

d’accise (IP) 
Hors taxe 
d’accise (HP) 

IP-HP-1 Fossés – 
Chemin 
Paugan-Kelly-
Farrelton  

140 076 $     

IP-5 Rechargement 
– Chemin 
Paugan 

77 983 $     

HP-2 Réparation – 
Chemin des 
Cantons 

11 718 $    

IP-HP-3 Rechargement 
– Chemin de 
la Nature 

32 221 $     

HP-4 Construction 
d’un hangar à 
sel 
 

6 466 $    

 
 Il est de plus RÉSOLU que le conseil reporte les projets suivants, 
avec demande ultérieure de modification au ministère des Affaires 
municipales et des Régions, des deux projets approuvés dans le 
cadre du Programme de taxes d’accises suivants : 
 
- Remplacement de ponceaux sur le chemin Poisson-Blanc au 

montant de 4 000 $; 
 
- Asphaltage sur le chemin Paugan au montant de 30 000 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-07-143 ACHAT DE MOBILIERS ET DEMANDE DE SOUMISSIONS 
POUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BUREAU 
MUNICIPAL         
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal a grandement besoin 
de réparations et que la réorganisation du bureau du maire ainsi 
que de celui des employés doit être revue et corrigée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de mise que le conseil se dote d’une 
salle du Conseil et d’une salle de rencontre adéquate; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart du mobilier de bureau détenu par 
la municipalité est désuet et nécessite impérativement un 
remplacement; 
 
CONSIDÉRANT la création d’un nouveau poste, celui de 
contremaître de la voirie, et le besoin de récupérer de l’espace à 
la réception, afin de la rendre plus fonctionnelle, en attribuant un 
bureau à la commis aux finances, libérant ainsi l’espace requis à 
la réception. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Denholm AUTORISE le directeur général 
à faire effectuer les travaux nécessaires aux fins susdites à la 
suite de demande de soumissions, lorsque nécessaires, et à faire 
l’acquisition de nouveau mobiliers de bureau selon les besoins 
requis au réaménagement de l’espace pour un montant 
n’excédant pas 20 000 $. 
 
Il est de plus RÉSOLU que les crédits extrabudgétaires 
nécessaires à ces fins soient prélevés à même le compte 
d’immobilisation portant le no 03 10110 000 à la suite du transfert 
budgétaire prévu à la résolution no 07-07-136 en provenance du 
surplus accumulé non affecté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-144 COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES – OCTROI 
D’UN CONTRAT À MONSIEUR RÉMI GAGNON POUR 
ASSURER LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET LA MISE À JOUR 
DES DOSSIERS        
 
CONSIDÉRANT le calendrier de collecte des boues de fosses 
septiques, tel qu’établi par la MRC, laquelle doit recevoir ces 
boues pour fins de traitement à l’usine de Kazabazua; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité en sera à sa deuxième 
saison de collecte des boues de fosses septiques sur un cycle qui 
devrait, en principe, se dérouler sur une période de 4 ans afin de 
vidanger l’ensemble des fosses septiques sur le territoire 
municipal; 
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CONSIDÉRANT le manque de planification lors de la première 
année d’opération ainsi que les retard accumulés, non seulement 
en ce qui a trait à la collecte des boues, mais aussi pour ce qui est 
de la mise à jour des dossiers et de la base de données 
informatique dédiée à la gestion de la collecte des boues de 
fosses septiques. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par monsieur le conseiller Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de Denholm AUTORISE la signature 
d’un contrat avec monsieur Rémi Gagnon afin d’assurer la 
planification, le suivi et la mise à jour des dossiers en ce qui a trait 
à la collecte des boues de fosses septiques, saison 2007, à raison 
d’une rémunération de 13,33 $ de l’heure, pour une période de 
280 heures soit, pour un montant de 3 732.40 $, frais de 
déplacement en sus qui seront remboursés en vertu de la 
politique en vigueur.   Monsieur Rémi Gagnon est nommé 
fonctionnaire désigné à l’application du Règlement no 147-06-05 et 
ce, en vertu de l’article 4 de ce règlement et ce en remplacement 
de Madame Chantal Allaire, tel qu’elle fut désignée par la 
résolution no 07-06-113. 
 
Il est de plus RÉSOLU que le nombre d’heures soit sujet à 
révision à la hausse aux fins de la finalisation de la mise à jour 
des dossiers et selon les disponibilités budgétaires, le cas 
échéant. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-145 DÉCLARATION DE CESSATION D’ENTENTE AVEC 
L’ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE DENHOLM    
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de représentants de 
l’Association en titre, la Municipalité a tenu une rencontre avec 
ces derniers, le 21 juin 2007, où ceux-ci, à l’exclusion de monsieur 
Jacques Larouche, ont « remis leur démission » par écrit à la 
Municipalité de Denholm; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a perçu cette « démission » 
comme étant plutôt le souhait de ladite Association de cesser ses 
opérations à même les locaux de la Municipalité puisque les 
autorités municipales ne pouvaient accueillir la démission d’une 
Association détenant ses propres lettres patentes et n’étant, de 
surcroît, aucunement liée par un lien d’emploi avec la Municipalité. 
 
CONSIDÉRANT la lettre acheminée par le directeur général au 
présumé président de l’Association le 3 juillet dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’en toute vraisemblance, l’entente liant la 
Municipalité et l’Association depuis de nombreuses années en 
était une verbale puisque aucune entente écrite n’a été trouvée 
dans les documents actifs ou archivés de la municipalité à cet 
égard; 
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CONSIDÉRANT QUE le seul pouvoir exercé par le conseil 
municipal à l’égard de l’Association a été, pendant toutes ces 
années, celui de lui accorder d’une part, des subventions directes 
sous forme de dons en argent et, d’autre part, des subventions 
indirectes en leur allouant gratuitement l’accès et l’utilisation des 
locaux de la municipalité sans frais de services ainsi que 
l’opportunité de garder les revenus découlant de la location de la 
salle communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ni la Municipalité, ni l’Association n’a 
maintenu un inventaire respectif quant aux biens et équipements 
pouvant appartenir à chacune; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association a vraisemblablement décidé 
de ne pas procéder à une dissolution de ses lettres patentes et, à 
la demande de la Municipalité, a sorti les biens qui lui 
appartenaient ou semblaient lui appartenir à une date fixée par le 
directeur général, le tout tel que stipulé dans la lettre mentionnée 
plus haut. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par monsieur le conseiller Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de Denholm déclare formellement, et à 
toute fin que de droit, qu’il cesse définitivement, en date du 15 
juillet 2007, toute entente tacite ou explicite pouvant avoir cours 
avec l’Association récréative de Denholm.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-146 ACHAT DE PONCEAUX POUR LES BESOINS D’INVENTAIRE 
DU SERVICE DE LA VOIRIE      
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de Denholm achète de EMCO, divers 
ponceaux pour les besoins d’inventaire du service de la voirie, 
pour un montant de 4 938 $, taxes applicables en sus, le tout qu’il 
appert à la soumission de ce fournisseur à cet égard.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-07-147 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 20h27.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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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 12e jour du mois 
de juin 2007. 
 
Signature :         
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