
Procès Verbal du Conseil      # 106 

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 1er novembre 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.   
  
 

 
07-11-204 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté en ajoutant 
les items suivants : 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1. Transport adapté – Prolongation de services 
 
12.2. Dépouillement arbre de Noël – Allocation d’une 

enveloppe budgétaire 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
07-11 205 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 4 OCTOBRE 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 4 octobre 2007 soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 004-2007 AUTORISANT 
L’ACHAT D’UNE NIVELEUSE, D’UN CAMION À ORDURES ET 
D’UNE CHARGEUSES SUR ROUES AINSI QUE L’EMPRUNT À 
LONG TREME NÉCESSAIRE À LEUR FINANCEMENT   
 
Avis est donné par monsieur le conseiller Hubert Reiter qu’un projet de 
règlement portant le numéro 004-2007 « AUTORISANT L’ACHAT D’UNE 
NIVELEUSE, D’UN CAMION À ORDURES ET D’UNE CHARGEUSE SUR 
ROUES AINSI QUE L’EMPRUNT À LONG TERME NÉCESSAIRE À 
LEUR FINANCEMENT » sera déposé à une séance ultérieure du conseil 
pour adoption. 
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07-11-206 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

CONCERNANT L’UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS     
 
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 : 
 
- AUTORISE le maire et le directeur général à signer, pour et 

au nom de la Municipalité de Denholm, le renouvellement de 
l’entente intermunicipale avec la Municipalité de Val-des-
monts concernant l’utilisation de la bibliothèque de cette 
municipalité par les citoyens de Denholm. 

 
- PAIE à ces fins le tarif annuel compris dans cette entente au 

montant de 250 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 

07-11-207 RÉAMÉNAGEMENT DES COMITÉS CONSULTATIFS DU 
CONSEIL MUNICIPAL       
 
CONSIDÉRANT QUE les comités du conseil n’ont pas été actifs depuis un 
certains temps;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil estiment qu’il est important 
de réactiver la tenue des comités afin d’alléger le processus décisionnel au 
sein de l’administration municipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le maire a demandé au directeur général de proposer 
un réaménagement complet des comités ainsi qu’un scénario concernant 
l’horaire des rencontres de ces derniers;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a déposé un tel projet de 
réaménagement lors d’une rencontre de travail tenue à Kazabazua le 29 
octobre dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil se sont entendus sur ledit 
réaménagement à être apporté en ce qui a trait aux comités ainsi qu’à leur 
fonctionnement.  

 
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 : 

 
- ABROGE à toutes fins que de droit toutes dispositions, 

règlements, statuts ou entente à l’égard des comités 
consultatifs du conseil municipal, à l’exception du comité  
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- consultatif d’urbanisme et des comités ad hoc actuellement 

en fonction, nommément mais non exhaustivement, du 
comité de suivi du Plan de diversification de la Municipalité 
de Denholm; 
 

- CRÉE les comités suivants, DÉFINISSE les mandats qui leur 
sont rattachés et NOMME leur présidente ou président 
respectif : 

 
1. Travaux publics et services techniques 
 

 MANDAT : voirie municipale, infrastructures, 
bâtiments, planification des travaux, déneigement, 
coopération avec les services techniques externes ou 
internes (firme de génie-conseils…) ainsi que 
réseaux d’aqueduc et d’égout s’il y a lieu, etc. 

 PRÉSIDENT : monsieur le conseiller Richard Poirier. 
 

2. Loisirs, culture et patrimoine 
 

 MANDAT : activités de loisirs, Politique culturelle, 
cours d’arts et métiers d’art, bibliothèque, camps de 
jours, patrimoine municipale, toponymie, généalogie, 
etc. 

 PRÉSIDENTE : madame la conseillère Linda 
Paquette. 
 

3. Environnement et matières résiduelles 
 

 MANDAT : environnement, boues septiques, collecte 
des ordures et des matières recyclables, 
compostage, qualité des eaux lacustres, forêt, 
ressources naturelles, réglementation à développer 
en matière de développement durable, Politique de 
développement durable, etc. 

 PRÉSIDENT : monsieur Jean-Claude Cléroux. 
 

4. Urbanisme et gestion du territoire  
 

 MANDAT : règlements d’urbanisme, leur application 
et leur révision, lotissement, normes de construction, 
zonage, planification territoriale, aires protégées, 
potentiel éolien, etc. 

 PRÉSIDENT : monsieur le conseiller Hubert Reiter. 
 

5. Administration, fiscalité et développement 
 

 MANDAT : administration municipale, budgets, 
gestion des ressources humaines et financières, 
dotation, immobilisations, planification stratégique, 
financement, diversification, taxation, évaluation 
foncière, gestion des contrats et des assurances, etc. 

 PRÉSIDENT : monsieur le maire Gary Armstrong. 
 

6. Transports et communications 
 

 MANDAT : circulation automobile, circulation des 
camions lourds, signalisation routière, fibre optiques, 
site web, large bande, etc. 

 PRÉSIDENTE : madame la conseillère Johanne St-
Onge. 
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7. Sécurité publique 
 

 MANDAT : sécurité civile, protection policière, 
sécurité incendie, pompiers, schéma de couverture 
de risques, prévention des sinistres, Plan d’urgence 
en cas de sinistre. 

 PRÉSIDENT : monsieur le conseiller Hubert Reiter. 
 

8. Famille et qualité des services aux citoyens 
 

 MANDAT : politique familiale, Règlement établissant 
des incitatifs financiers pour les nouveaux citoyens, 
bulletin municipal, politique d’accueil, service à la 
clientèle, gestion des plaintes, etc. 

  PRÉSIDENTE : madame la conseillère Anita 
Therrien. 

 
- Il est de plus RÉSOLU que lors de l’absence d’une 

présidente ou d’un président, que la tenue du comité soit 
présidée par le maire ou, en l’absence du maire, du maire 
suppléant; 
 

- Il est enfin RÉSOLU, en ce qui a trait à l’horaire des comités, 
à moins d’avis contraire à cet effet donné par le secrétaire 
trésorier ou le maire, les comités 1) à 4) siégeront, l’un à la 
suite de l’autre, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, à 
compter de 18 heures 30, alors que les comités 5) à 8) 
siégeront, l’un à la suite de l’autre, tous les quatrièmes 
jeudis de chaque mois, à compter de 18 heures 30.  Le mois 
de décembre faisant exception à ce qui précède puisque la 
tenue des comités prévue le quatrième jeudi du mois sera 
devancée au deuxième jeudi de ce même  mois.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-11-208 CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES – ENTENTE AVEC 

LA  MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS CONCERNANT LE 
CHEMIN DE DENHOLM POUR L’ANNÉE 2007    
 
CONSIDÉRANT QU’annuellement, la Municipalité de Denholm cueille les 
ordures ménagères sur le chemin de Denholm dans la municipalité de Val-
des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une 
entente avec la Municipalité de Val-des-Monts, relative à la cueillette 
d’ordures ménagères pour l’année 2007 pour 4 unités de logements au taux 
de 87 $ l’unité pour un montant totalisant 348 $. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 AUTORISE le maire, 
monsieur Gary Armstrong, ainsi que le directeur général, monsieur 
Marc Langevin, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Denholm, une entente avec la Municipalité de Val-des-Monts, 
relative à la cueillette d’ordures ménagères pour 4 unités de 
logements, au taux de 87 $ l’unité et à facturer cette dernière pour 
un montant totalisant 348 $ pour l’année 2007. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-11-209 SOCIÉTÉ PROTRECTRICE DES ANIMAUX – AUTORISATION DE 
PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
L’ANNE 2008         
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil AUTORISE le maire et le directeur général à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Denholm,  une entente de 
services avec la Société protectrice des animaux pour l’année 2008 
et acquitte à cet organisme sa contribution pour l’année 2008 au 
montant de 831 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 

 

07-11-210 QUÉBEC MUNICIPAL – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2008    
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil AUTORISE le renouvellement de l’adhésion de la 
Municipalité de Denholm à Québec municipal (bulletin électronique 
quotidien d’information municipale) pour un montant totalisant 
182.32 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-211 IMPRIMAK – CONFECTION DE CARTES D’AFFAIRES   
 
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 
directeur général à procéder à l’achat de séries de cartes d’affaires 
pour le maire, les conseillers municipaux, le directeur général et le 
contremaître de voirie, de l’imprimerie Imprimak de Maniwaki, pour 
un montant de 329 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 

07-11-212 SOUPER ANNUEL DES EMPLOYÉS ET DES ÉLUS   
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien,  
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm mandate le directeur 
général afin de déterminer une date et un lieu relativement à 
l’organisation d’un souper annuel visant à réunir les employés de la 
Municipalité de Denholm ainsi que les membres du conseil.  Le 
directeur général devra présenter ces données ainsi que les coûts 
que cela implique afin que le conseil prenne une décision finale sur 
la question lors de la séance spéciale prévue pour le 12 novembre 
prochain. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-213 INSPECTEUR MUNICIPAL – TERMINAISON DU CONTRAT DE 
TRAVAIL EN VIGUEUR – MANDAT À ME MICHEL LAFRENIÈRE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm en en phase de 
restructuration administrative; 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches reliées à cette restructuration doivent 
se faire pour l’ensemble des services municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE en ce qui a trait au service de l’Inspection municipale, 
il a été retenu, en matière de planification stratégique, l’appariement de ce 
dernier à des tâches relatives à des dossiers d’urbanisme et de gestion de 
projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’un commun accord, la Municipalité de Denholm et 
l’inspecteur municipal en poste, monsieur Gilles Lafleur, ont convenu de 
signer une entente, dont les modalités et détails sont à intervenir, afin de 
mettre fin au contrat de travail en cours de l’inspecteur municipal au plus tard 
le 31 décembre 2007. 
 
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 ACCORDE un 
mandat à Me Michel Lafrenière d’agir à titre de conseiller juridique 
dans la conduite et la conclusion de ce dossier, et qu’à cette fin, 
notamment, ce dernier travaille avec le directeur général de la 
Municipalité de Denholm afin d’élaborer une entente qui sera 
acceptable pour les parties en cause. 

 
Il est de plus résolu que le conseil municipal statue sur l’autorisation 
de signature de cette entente lors d’une séance ultérieure alors que 
chacun des membres aura pris connaissance de l’ensemble des 
clauses la composant. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-214 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 
octobre 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 le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 

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

composée des chèques no 26 à 27 inclusivement et no 991129 à 
991224 inclusivement  totalisant un montant de 64 864,17 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un 
montant total de 31 578,53 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-11-215 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les 
comptes fournisseurs au 31 octobre 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 soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 31 octobre 
2007, laquelle est composée des chèques no 991203 à 991224 
inclusivement, totalisant un montant de 15 505,91 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-216 DÉPÔT DE L’ÉTAT DE REVENUS ET DÉPENSES AU 31 
OCTOBRE 2007        
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose et explique l’état des 
revenus et dépenses pour la période se terminant le 31 octobre 2007.  
 
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 le dépôt 
de l’état des revenus et dépenses au 31 octobre 2007. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-217 TRANSPORT ADAPTÉ – PROLONGATION DE SERVICES 
INTÉRIMAIRES        

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 07-10-201 par laquelle le conseil 
municipal autorise de façon intérimaire le service de transport adapté sur son 
territoire en attente  de la décision des acteurs externes sollicités dans ce 
dossier (ministère des Transports du Québec et Corporation de transport 
collectif de la Vallée-de-la-Gatineau); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger la période précisée dans ladite 
résolution jusqu’au 31 décembre 2007. 
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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 prolonge la période 
intérimaire de transport adapté, tel que spécifié à la résolution no 07-
10-201, jusqu’au 31 décembre 2007. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-218 DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL – ALLOCATION 
D’UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE     

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil autorise l’allocation d’une enveloppe budgétaire de 
1 000 $ pour l’activité du dépouillement de l’arbre de Noël de la 
municipalité de Denholm qui aura lieu le 8 décembre 2007. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-219 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 20h00. 

 
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 1er jour du mois de 
novembre 2007. 
 
Signature :         
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