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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 2 août 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, 
Jean-Claude Cléroux et Richard Poirier.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Madame la conseillère Johanne St-Onge, 
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.   
 
 

07-08-151 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
soumis. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-152 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 12 JUILLET 2007     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 12 juillet 2007 soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-153 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
DU 26 JUILLET 2007       
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier,  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 26 juillet 2007 soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-08-154  DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES – ACCIDENT 
SURVENU LE 29 MAI SUR LE CHEMIN PAUGAN –  
ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ MUNICIPALE – 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RÉCLAMATION  
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 mai 2007, monsieur Réal Lafontaine et son 
épouse circulaient sur le chemin Paugan pendant la journée, au moment 
où 2 (deux) employés de la municipalité s’affairaient à étendre du matériel 
granulaire sur ledit chemin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il appert, tel que notre enquête le démontre, que le 
matériel n’a pas tout été étendu et qu’il a été laissé dans cet état pendant 
quelques minutes sans qu’une signalisation adéquate soit mise en place 
pour en aviser les usagers du chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de la Municipalité est sans aucun 
doute engagée dans cet incident; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Lafontaine a dû faire procéder à des 
réparations sur son véhicule et qu’il en a réclamées les frais à sa 
compagnie d’assurance; 
 
CONSIDÉRANT QUE, sans aucune grande surprise, ladite compagnie 
d’assurance se retourne vers la Municipalité afin de se faire rembourser; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a d’autre choix que de payer cette 
réclamation. 
 
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 : 
 
PAIE à Desjardins Assurances générales un montant de 
2 327.38 $ pour les raisons ci-haut évoquées; 
 
REMBOURSE à monsieur Réal Lafontaine le montant qu’il a dû 
débourser afin d’acquitter le montant de sa franchise 
correspondant à la somme de 250 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-155 COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES – 
EMBAUCHE CONTRACTUELLE DE MONSIEUR YVES BÉLAIR 
ET DE MADAME HENRIETTE AUMOND     
 
CONSIDÉRANT QUE le service de collecte des boues de fosses 
septiques effectué par la municipalité de Denholm doit s’étaler sur la 
période que fixe la MRC, laquelle reçoit et traite les boues septiques à son 
usine de Kazabazua; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette période s’étale, cette année, du 13 juillet au 16 
août inclusivement; 
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CONSIDÉRANT QUE le 11 juillet, soit deux jours avant le début des 
opérations de collecte, l’employé saisonnier attitré à cette tâche a obtenu un 
congé médical pour une période indéfinie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau responsable de la planification et du 
suivi des collectes de boues de fosses septiques a proposé que le service 
de collecte fonctionne sur la base de deux quarts de travail par jour, ce qui 
permettrait à la municipalité d’atteindre ses objectifs du nombre de fosses à 
être vidangées, sinon de s’en approcher; 
 
CONSIDÉRANT  QU’une offre d’emploi a été affichée sur le site d’Emploi 
Québec afin de trouver des opérateurs qualifiés pour ce faire. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm : 
 
EMBAUCHE, sur une base contractuelle, monsieur Yves Bélair de 
Maniwaki et Madame Henriette Aumond de Déléage, à titre 
d’opérateurs pour la collecte des boues de fosses septiques 
pendant la période visée; 
 
AUTORISE le directeur général, monsieur Marc Langevin, de 
signer avec ces personnes un contrat dont les modalités ont été 
expliquées aux membres du Conseil lors de la séance de travail 
du 26 juillet. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-156 REMERCIEMENT DE MONSIEUR STÉPHANE RICHARD À 
TITRE DE SIGNALEUR POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE  
 
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 REMERCIE 
monsieur Stéphane Richard pour ses services à titre de signaleur 
pour le service de la voirie. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-157 EMBAUCHE DE MONSIEUR DANY VLACHOS À TITRE DE 
POMPIER À TEMPS PARTIEL      
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude 
Cléroux, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter,  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm : 
 
EMBAUCHE, en date des présentes, monsieur Dany Vlachos à 
titre de pompier à temps partiel; 
 
Lui ACCORDE la rémunération correspondant à l’échelle salariale 
applicable en vigueur. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-08-158 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES DU LAC ROND POUR LA TENUE DE LEUR 
PIQUE-NIQUE ANNUEL        
 
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 ACCORDE une 
aide financière de 100 $ à l’Association en titre à l’occasion de la 
tenue de son pique-nique annuel. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-159 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 
juillet 2007 et en recommande l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 
 
- la liste des comptes acquittés au 31 juillet 2007, laquelle est 

composée des chèques no 990987 à 991032 inclusivement, 
totalisant un montant de 99 901.95 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un 
montant total de 33 035,80 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
07-08-160 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption 
les comptes fournisseurs au 31 juillet 2007 et en recommande 
l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 31 juillet 
2007, laquelle est composée des chèques no 991033 à 991048 
inclusivement, totalisant un montant de 28 625,97 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-161 ACHAT D’UN CONTENEUR POUR FINS D’ENTREPOSAGE 
D’ÉQUIPEMENTS AU GARAGE MUNICIPAL    
 
CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée par le contremaître 
de voirie pour la fourniture d’un conteneur industriel usagé. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Denholm SE PROCURE, un conteneur 
industriel de 40 pieds, de format régulier, usagé, de grade B de 
Conteneurs Experts S.D. Inc. au coût de 1 900 $, frais de 
transports et taxes applicables en sus. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-08-162 POLICE D’ASSURANCE GÉNÉRALE – RÉVISION DES 
COUVERTURES ET INVENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ – 
AVENANT NO 1 – AUTORISATION DE PAIEMENT   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Denholm PAIE à Ultima Assurances et 
services financiers la somme de 747 $ relativement à l’avenant no 
1 de la police no MMQP-03-083005 à la suite de la révision et de 
la mise à jour des couvertures et inventaires de la Municipalité.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-163 EMBAUCHE SUR APPEL D’OPÉRATEURS JOURNALIERS 
POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Denholm EMBAUCHE, pour la liste de 
rappel, les personnes suivantes à titre d’opérateurs journaliers 
pour le service de la voirie et ce, aux termes et conditions prévues 
aux échelles salariales applicables concernées : 
 
- madame Henriette Aumond 
- monsieur François Normand 
- monsieur Yves Bélair 
- monsieur Roch Lafond 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
07-08-164 PROJET D’EXPLOITATION D’UN  BANC DE SABLE ET DE 

GRAVIER POUR DES FINS MUNICIPALES – DÉSIGNATION 
DU FONCTIONNAIRE AUTORISÉ      
 
CONSIDÉRANT  QUE la Municipalité de Denholm souhaite 
exploiter, pour des fins municipales, un banc de sable et de 
gravier, sur le chemin du lac Bon, situé sur les terres du domaine 
de l’État; 
 
CONSIDÉRANT  QUE le ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune, responsable de l’analyse et de l’autorisation d’une 
telle demande d’exploitation exige que la Municipalité désigne un 
fonctionnaire responsable du dossier. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 
ET RÉSOLU : 
 



Procès Verbal du Conseil      # 87 
de la Municipalité de Denholm 

 

 

  

QUE la Municipalité de Denholm DÉSIGNE son contremaître de 
voirie, monsieur Raymond Therrien, au titre de personne 
responsable de la demande et du suivi, auprès des autorités 
compétentes du susdit ministère, d’exploitation d’un banc de sable 
et de gravier. 
 
Il est de plus résolu d’AUTORISER ce dernier à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Denholm tous les documents 
nécessaires à l’avancement et à la conclusion de ce dossier. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-08-165 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 22 heures.  
 
 

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 2e jour du mois 
d’août 2007. 
 
Signature :         
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