
Procès Verbal du Conseil      # 88 

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 6 septembre 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, Jean-Claude Cléroux et Richard Poirier.  
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Marc Langevin, Directeur 
général. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.   

 

NOTE : Le maire déclare l’assemblée ouverte et demande une 
minute de silence en mémoire des combattants canadiens 
morts en Afghanistan.  

 
07-09-166 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     

 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par, la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
 
- à l’item 5.5, modifier le nom de la municipalité de Déléage par 

celui de la municipalité de Grand-Remous. 
 

- À l’item 12.  « Affaires nouvelles », ajouter les deux points 
suivants : 
 

o 12.1. Achat de sable pour la saison hivernale 
o 12.2. Association des propriétaires du Lac Sam : don de 100$. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

07-09-167 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 2 AOÛT 2007        
 
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 ADOPTE le procès-
verbal de la séance régulière du 2 août 2007 tel que soumis.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-09-168 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 003-2007 CONCERNANT LA 

NUMÉROTATION DE TOUS LES IMMEUBLES SITUÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM   

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance régulière du 1er mars 2007, un avis 
de motion a été donné, par monsieur le conseiller Hubert Reiter, à l’effet de la 
présentation pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, du projet de 
règlement no 003-2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont reçu, au moins sept 
jours avant la date des présentes, copie du projet de règlement. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par, la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm ADOPTE le 
règlement no 003-2007 « Concernant la numérotation de tous les 
immeubles situés sur le territoire de la Municipalité de Denholm » tel 
que présenté.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 

07-09-169 VÉRIFICATION COMPTABLE EXTERNE POUR L’ANNÉE 2007 – 
DEMANDE DE SOUMISSIONS      
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné, par la résolution no 06-04-080, un 
mandat à la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, pour la 
vérification externe et ce, pour les années 2006 à 2008 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme susmentionnée a modifié les coûts relatifs à 
ses services, à la suite de la prise en charge du mandat, tels qu’acceptés par 
la résolution no 01-02-025, afin de tenir compte des nouvelles normes en 
matière de comptabilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime que cette révision des coûts 
concernant la prestation des services requière cependant une nouvelle 
demande de soumissions afin de laisser libre cours au marché quant aux 
coûts réels engendrés par la vérification des nouvelles normes comptables 
prescrites. 
 
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 DEMANDE des 
soumissions par voie de d’invitation écrite au firme, compagnies ou 
personnes suivantes :  
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 - Raymond Chabot Grant Thornton de Gatineau 
 - Gestion GEK de Gracefield 
 - Dumoulin Ethier Lacroix de La Pêche 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-09-170 RENOUVELLEMENT DES ENTENTES DE SERVICE AVEC LE 
CENTRE D’APPELS RÉGIONAL DE LA VALLÉE-DE-LA-
GATINEAU         
 
CONSIDÉRANT QUE les ententes en titre prennent fin le 31 décembre 
2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est vital pour la municipalité de Denholm d’être 
desservie par un service de réponse aux appels d’urgence 9-1-1 ainsi que 
par un service de répartition secondaire au Service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’appels régional de la Vallée-de-la-
Gatineau offre à la Municipalité de renouveler ces ententes de service; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance des projets 
d’ententes concernés et souhaite procéder à leur renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général aux membres du 
Conseil à l’égard de cette question; 
 
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 AUTORISE le 
renouvellement des ententes suivantes avec le Centre d’appels 
régional de la Vallée-de-la-Gatineau, tel que libellées par ce dernier 
sur les copies reçues par le directeur général le 13 juillet 2007 : 

 
- Entente de service relative à la fourniture du service de 

réponse aux appels d’urgence (9-1-1); 
 

- Entente de service relative à la fourniture du service de 
répartition Secondaire incendie. 

 
Il est de plus résolu que le maire et le directeur général soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, 
lesdites ententes. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-09-171 ASSOCIATION DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 DU QUÉBEC 
(ACUQ) – DEMANDE D’UNE LÉGISLATION POUR LA 
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES FOURNISSEURS DE 
SERVICES TÉLÉPHONIQUE SANS FIL ET IP – DEMANDE 
D’APPUI         
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a signé une convention avec les 
compagnies de télécommunications et la FQM ou sur la perception des tarifs 
pour le service des appels d’urgence 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm impose par règlement un 
tarif de 0,47 $ par mois par ligne téléphonique à tous les abonnés du 
téléphone sur son territoire dans le but de donner un service des appels 
d’urgence 9-1-1; 
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CONSIDÉRANT QUE le CRTC confirme que ce règlement peut également 
s’appliquer aux abonnés des services tant filaires que cellulaires que ceux 
utilisant la technologie IP; 
 
CONSIDÉRANT le nombre grandissant d’utilisateurs de téléphonie cellulaire 
et de téléphonie utilisant la technologie IP; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation du nombre de téléphones cellulaires et 
IP a un impact direct sur le nombre d’appels reçus par les centre d’urgence 9-
1-1 en regard d’un même événement (feu, accident, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente sur un nouveau partenaria fiscal et financier 
avec les municipalités (pacte fiscal 2007-2013) signé le 27 avril 2006, prévoit 
l’institution d’un droit gouvernemental relatif à la facturation future des services 
9-1-1; 

 
CONSIDÉRANT QUE les entreprises de téléphonie sans fil (cellulaires) et IP 
ne paient aucune redevance pour le traitement de ces appels et ce, depuis 
plusieurs années; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ par, par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm exprime un avis 
favorable quant à l’appui d’une demande de l’Association des 
centres d’urgence 9-1-1 du Québec (ACUQ) auprès du ministère de 
la Sécurité publique pour qu’il impose une législation prévoyant 
l’obligation pour les fournisseurs de services téléphoniques sans fil 
et IP de contribuer au financement des opérations d’urgence 9-1-1 à 
partir des redevances perçues auprès de leurs abonnées. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-09-172 DEMANDE D’INDEXATION DU PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (RÉFORME RYAN) 
– APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS    

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités reçoivent du programme en titre une 
subvention annuelle visant l’entretien de leur réseau routier local; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme d’aide aux municipalités n’a jamais été 
indexé depuis 1994; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts relatifs à l’entretien du réseau routier ont, 
quand à eux, montés en flèche depuis cette époque ne serait-ce qu’à cause 
de l’augmentation des coûts de main-d’œuvre, des matériaux et des produits 
pétroliers; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la foulée de la prise de conscience du 
vieillissement des infrastructures, le gouvernement a l’obligation morale de 
supporter les municipalités afin que celles-ci disposent des ressources 
nécessaires pour investir dans leur réseau routier afin d’assurer la sécurité 
des usagers de ces chemins et routes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus que temps que le gouvernement du Québec 
revoit ce programme d’aide aux municipalités afin de l’indexer. 
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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 APPUIE la résolution 
no 2007-G-0708-22 de la Municipalité de Déléage à l’effet de 
demander à la députée de Gatineau, madame Stéphanie Vallée, de 
faire des démarches et représentations auprès des autorités du 
ministère des Transport du Québec et du Conseil du Trésor afin que 
les montants de la « Réforme Ryan » versés à chaque municipalité 
soient indexés, et ce de façon rétroactive depuis la mise en place 
de cette réforme. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-09-173 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 07-08-163 
CONCERNANT L’EMBAUCHE SUR APPEL D’OPÉRATEURS 
JOURNALIERS 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 MODIFIE la 
résolution portant le numéro 07-08-163 afin de retirer de la liste de 
rappel du personnel du service de la voirie les personnes suivantes, 
tel qu’apparaissant dans le corps de la résolution : 
 
- Monsieur François Normand; 
- Monsieur  Roch Lafond. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

07-09-174 TRANSPORT ADAPTÉ – DEMANDE D’UN VOLET SOUPLE AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm ne dispose plus de 
transport adapté pour ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 
2006, de la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau à 
l’effet que celle-ci cessait de desservir la Municipalité de Denholm pour des 
raisons de coût d’opération; 

 
CONSIDÉRANT QUE la loi exige que la Municipalité offre ce service lorsqu’il 
y a une demande sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec offre un 
Programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise avec une 
problématique telle celle que vit Denholm et que ce programme permet 
l’obtention de subvention afin de financer une partie des coûts relatifs au 
transport adapté. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par, la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm DEMANDE au 
ministère des Transports du Québec d’adhérer au Programme 
« Volet souple » en transport adapté.   
 
Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général, monsieur Marc 
Langevin, de signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, 
les documents nécessaire à cette demande.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-09-175 DÉPOTOIR MUNICIPAL – DEMANDE DE PROLONGATION 

D’OUVERTURE POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE   
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs a fixé la date de fermeture du dépotoir 
municipal de Denholm au 31 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan de gestion des matières résiduelles de la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau est en vigueur depuis le mois de juin 2006 
et que celui-ci exige que les municipalités locales procèdent à la collecte 
sélective porte-à-porte des matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm devra, à la suite de la 
fermeture de son dépôt en tranchée, transborder ses déchets ultimes vers un 
site conforme et que les coûts d’enfouissement passeront d’environ 6 $ la 
tonne à environ 115 $ à 150 $ la tonne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a récemment 
annoncé son intention de déclarer sa compétence en matière de traitement 
des déchets ultimes à l’égard des municipalités locales comprises dans son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre de concertation avec les 
municipalités locales, la MRC a annoncé son intention de proposer une 
solution régionale à l’égard des déchets ultimes, d’abord pour une période 
transitoire 2009-2013 et ensuite de façon pérenne; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux pour la Municipalité de Denholm 
d’attendre la proposition de la MRC pour cette période transitoire qui débute 
le 1er janvier 2009, ce qui lui permettrait de sauver des coûts importants. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par, la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm DEMANDE au 
ministère du Développement durable de l’Environnement et des 
parcs la prolongation de la durée de vie de son dépôt en tranchée, 
pour une période d’une année additionnelle, afin de bénéficier de la 
solution transitoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en 
matière de traitement des déchets ultimes qui débutera le 1er janvier 
2009. 

 
Le maire demande si l’adoption de la résolution est unanime.  
Monsieur le conseiller Hubert Reiter vote contre celle-ci.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-09-176 PROGRAMME DE FORMATION EN GESTION DE LA VOIRIE 

MUNICIPALE – AUTORISATION DE PARTICIPATION AU 
CONTREMAÎTRE DE VOIRIE      
 
CONSIDÉRANT l’offre de formation en titre reçue de la Fédération 
québécoise des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent que le nouveau contremaître de voirie, 
monsieur Raymond Therrien, assiste à certains modules de cette formation; 
 
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 AUTORISE le 
contremaître de voirie à assister aux formations suivantes : 

 
- Module 1 : Drainage du réseau routier, à St-Jérôme, les 13 

et 14 novembre 2007; 
 

- Module 2, Préparation de devis pour appel d’offres et 
surveillance des travaux, St-Jérôme, 29 novembre 2007. 

 
Le tout comportant des frais d’inscription de 774.87 $, toutes 
taxes incluses. 
 

Il est également résolu que les frais de subsistance courus 
admissibles relatifs à cette formation soient remboursés au 
contremaître sur présentation de factures, selon la politique 
financière en vigueur. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-09-177 ULTIMA ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS – 

AUTORISATION DU PAIEMENT DE L’AVENANT NO 2   
 
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 AUTORISE le 
paiement relatif à l’émission, par Ultima Assurances et services 
financiers, de l’avenant no 2 de la police d’assurance générale de la 
Municipalité au montant de 606 $, taxes applicables incluses. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

07-09-178 AUTORISATION AU CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES 
DE L’OUTAOUAIS DE RÉVISER ANNUELLEMENT LA MARGE 
DE CRÉDIT DE LA MUNICIPALITÉ     
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm AUTORISE le Centre 
financier aux entreprises de l’Outaouais à réviser annuellement le 
dossier financier de la Municipalité afin de procéder au 
renouvellement tacite de la marge de crédit de la Municipalité de 
Denholm. 
 
Il est de plus résolu que la présente résolution demeure en vigueur 
jusqu’à son remplacement, sa modification ou son abrogation, le 
cas échéant. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-09-179 PG GOVERN – ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICES DE 

FORMATION POUR LE MODULE DE GESTION DES 
IMMOLBILISATIONS       
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Jean-Claude 
Cléroux, et 
APPUYÉ par, la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Denholm ACCEPTE l’offre de 
services de PG Govern datée du 24 août 2007 visant une journée 
de formation sur le logiciel comptable de gestion des 
immobilisations au coût de 1 173.68 $, toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-09-180 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 août 
2007 et en recommande l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par, la conseillère, madame Johanne St-Onge et 
APPUYÉ  par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 
 
- les liste des comptes acquittés au 31 août 2007, laquelle est 

composée des chèques no 1 à 19 et 991049 à 991099 
inclusivement, totalisant un montant de 78 614,05 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un 
montant total de 49 652,13 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-09-181 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les 
comptes fournisseurs au 31 août 2007 et en recommande 
l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
 
 



Procès Verbal du Conseil      # 96 
de la Municipalité de Denholm 

 

 

  

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 31 août 
2007, laquelle est composée des chèques no 20 à 43 inclusivement, 
totalisant un montant de 53 476,26 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-09-182 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 AOÛT 
2007          
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose explique l’état de 
revenus et dépenses au 31 août 2007. 

 
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 accepte le dépôt de 
l’état des revenus et dépenses au 31 août 2007. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-09-183 ACHAT DE SABLE BRUT POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par, la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE l’achat de 
sable brut pour la période hivernale pour un coût n’excédant pas 1 $ 
la tonne avant taxes.  Il est de plus résolu que la quantité totale ne 
dépasse pas 8 000 tonnes. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-09-184 RÉGATE - DON DE 100 $ À L’ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES DU LAC SAM      
  
 
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 AUTORISE l’octroi 
d’un don de 100 $ à l’Association des propriétaires du Lac Sam en 
vue d’organiser sa régate annuelle. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-09-185 ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE EN VRAC 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm a procédé à une 
demande de soumissions pour la fourniture de sel à déglaçage en 
vrac pour la saison hivernale 2007-2008. 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offres et ont soumis les prix unitaires suivants : 
 
- Sifto Canada  74,57 $ 
- Seleine  76,49 $ 
- Sel Warwick inc. 94,50 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal ACCEPTE la soumission conforme la plus 
basse et achète de Sifto Canada une quantité de 150 tonnes de sel 
à déglaçage au coût unitaire de 74,57 $ la tonne, taxes applicables 
en sus. 

 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 
07-09-186 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 8h30.  

 
 

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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