
Procès Verbal du Conseil      # 80 
de la Municipalité de Denholm 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session spéciale du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm, tenue le jeudi 26 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, messieurs les conseillers Hubert Reiter 
et Richard Poirier.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Madame la conseillère Johanne St-Onge et 
monsieur le conseiller Jean-Claude Cléroux, leurs absences sont 
motivées. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Marc Langevin, Directeur 
général. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte.   
 
 
La présente séance spéciale a été convoquée par le secrétaire-
trésorier par le biais d’un avis de convocation comprenant l’ordre 
du jour qui a été signifié à tous les membres du Conseil, incluant 
ceux qui sont absents, au moins deux jours avant la date des 
présentes conformément à l’article 156 du Code municipal.   

 
 
 
07-07-148 DEMANDE DE SOUMISSIONS PAR VOIE D’INVITATION 

ÉCRITE NO 2007-07-20/001 – ACHAT DU CAMION 10 ROUES – 
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION N  07-07-141   

 
CONSIDÉRANT QUE La résolution no 07-07-141 concernant le sujet en 
titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE à l’occasion de la demande de soumissions no 
2007-07-20/001, les trois (3) personnes ou entreprises suivantes ont 
acheminé une soumission conforme aux prix ci-indiqués, taxes applicables 
en sus : 
 
- Transport Leblanc  52 000 $ 
- Pierre Fleury   62 500 $ 
- Yves Meunier   55 500 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme, Transport 
Leblanc, a présenté la soumission la plus basse mais qu’en y ajoutant les 
taxes applicables, soit, 59 254 $, le montant excède celui de 56 975 $ 
autorisé par la résolution no 07-07-141; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime qu’il s’agit d’une offre acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du contremaître de voirie à cet 
égard. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 : 
 
ACHÈTE du plus bas soumissionnaire conforme, Transport 

Leblanc, un camion 10 roues International 2000; 
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MODIFIE, conséquemment, la résolution no 07-07-141 de façon à 
ce que les crédits alloués pour l’achat dudit camion soit de 
59 254 $ au lieu de 56 975 $; 
 
MANDATE monsieur Raymond Therrien, contremaître de voirie 
aux fins de son immatriculation auprès de la Société d’Assurance 
automobile du Québec.  

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
07-07-149 EMBAUCHE DE DEUX SIGNALEURS POUR LE SERVICE DE 

LA VOIRIE         
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
EMBAUCHE à titre de signaleurs à temps partiels, pour le service 
de la voirie, monsieur Dany Vlachos ainsi que madame Cynthia 
Sincenne; 
  
Leur ACCORDE le traitement prévu à l’échelle salariale applicable 
en vigueur. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
07-07-150 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. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
          
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 26e jour du mois 
de juillet 2007. 
 
Signature :         
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