
Procès Verbal du Conseil      # 114 

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 12 novembre 2007 à 18 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. 
 
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 au moins deux 
jours avant la date des présentes conformément à l’article 156 du 
Code municipal. 
 
L’ordre du jour est composé des items suivants : 
 
1. Ouverture de la rencontre; 

 
2. Autorisation de signature de la convention collective de 

travail des cols bleus; 
 

3. Permanence de M. Alexis Vlachos; 
 

4. Adoption du Règlement no 004-2007 concernant un emprunt 
pour l’achat d’une niveleuse, d’une chargeuse sur roues et 
d’un camion à ordures; 
 

5. Résolution concernant l’achat conditionnel d’une chargeuse 
sur roues et d’un camion à ordures ainsi que rejet des 
soumissions d’une niveleuse et nouvel appel d’offres; 
 

6. Souper annuel des employés, modalités et coûts; 
 

7. Réservation d’un nom de domaine et d’adresses courriels 
pour le personnel de la Municipalité; 

 
8. Discours du maire 2007 pour publication dans le journal La 

Gatineau 
 

9. Ajournement de la rencontre. 
 

Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte 

 
07-11-220 OUVERTURE DE LA SÉANCE      

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux participants et déclare 
la séance ouverte et il est convenu de reporter les items 4. et 5. à la 
séance d’ajournement de la présente session spéciale prévue le 15 
novembre prochain 2007.  De plus, lors de la séance 
d’ajournement, l’ordre du jour comportera les items suivants :  
 
- Mandat au ministre des finances du Québec à recevoir et ouvrir 

les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal pour 
et au nom de la Municipalité de Denholm. 
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- Monsieur Denis Poitras – autorisation de signer une lettre 

d’entente octroyant à ce dernier un taux horaire majoré de 0,50 
$ de l’heure sur son échelle salariale en vigueur. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
07-11-221 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 

COLLECTIVE DE TRAVAIL DES COLS BLEUS    
 
CONSIDÉRANT QUE les employés cols bleus de la Municipalité de 
Denholm ont déposé, en avril 2006, une requête en accréditation syndicale et 
que celle-ci fut accueillie par la Commission des relations de travail du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cette période, la direction de la Municipalité a 
tenu plusieurs rencontres de négociation avec l’Union des employés des 
industries diverses et connexes à la construction, Teamsters local 1791 
(FTQ), (ci-après appelé « le Syndicat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le début des négociations, des changements 
sont survenu à la direction générale de la Municipalité ainsi que dans la 
structure du service de Voirie, ne serait-ce que l’embauche d’un contremaître 
de voirie en mai 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général actuellement en poste, depuis le 
mois de novembre 2006, a dû réévaluer l’ensemble des ressources et de la 
structure relatives au service de la voirie avant de pouvoir conduire le dossier 
de la négociation et de conclure celui-ci par une recommandation de 
signature d’une première convention collective de travail pour les cols bleus 
de la Municipalité de Denholm; 

 
CONSIDÉRANT QU’une dernière rencontre entre le Syndicat et l’employeur 
a eu lieu à Gatineau le 25 octobre dernier et qu’une entente de principe fut 
conclue sur l’acceptation d’une première convention collective de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’entente, incluant les modalités normatives 
et les échelles salariales applicables, fut présenté aux membres du conseil 
municipal réuni en rencontre de travail cette même journée du 25 octobre et 
que ceux-ci sont d’accord avec l’entente de principe. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le texte du projet de convention, tel que distribué aux 
membres du conseil le 9 novembre dernier, ainsi que les échelles 
salariales y annexées, fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

 
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, avec le Syndicat, la première Convention collective de 
travail des cols bleus de la Municipalité de Denholm qui aura une 
durée de trois ans. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-11-222 SERVICE DE LA VOIRIE – PERMANENCE DE MONSIEUR 

ALEXIS VLACHOS        
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 07-11-221 par laquelle le Conseil 
autorise la signature de la Convention collective de travail des employés cols 
bleus de la Municipalité de Denholm avec un effet rétroactif au 1er novembre 
2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des négociations concernant la convention 
collective, il a été accepté par le Conseil le principe de reconnaître la 
permanence de Monsieur Alexis Vlachos, employé col bleu jusqu’à 
maintenant sur appel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité débutera, dès le début de l’an 
prochain, ses opérations de collecte des matières résiduelles en régie et 
qu’elle assignera ses employés cols bleus aux tâches reliés à ces opérations 
de collecte; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 reconnaisse la 
permanence de Monsieur Alexis Vlachos au titre d’employé col bleu 
de la Municipalité de Denholm et, que conséquemment, ce dernier 
puisse bénéficier de la gamme des avantages et couvertures prévus 
dans la convention collective de travail pour les employés réguliers. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-11-223 SOUPER ANNUEL DES EMPLOYÉS ET DES ÉLUS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM      
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE la 
préparation et la tenue du souper annuel pour les employés et les 
élus le 24 novembre prochain au Restaurant le Matador de Val-des-
Monts.  Les frais déboursés par la municipalité sont les suivants : 

 
- le repas et un verre de vin par personne; 
- l’animation musicale de la soirée 

 
Il est de plus résolu que les conjointes ou conjoints accompagnant 
les invités défraient un montant de 7 $ par personne qui sera 
appliqué sur le coût total de la de l’événement. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-11-224 RÉSERVATION D’UN NOM DE DOMAINE POUR LA 

MUNICIPALITÉ ET MISE EN FONCTION D’ADRESSES 
COURRIELS PROFESSIONNELS INDIVIDUALISÉES POUR LE 
PERSONNEL ET LES ÉLUS      
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a maintenant accès, depuis octobre 
dernier, à un lien à large bande passante par le biais du réseau de fibres 
optiques de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le bureau municipal bénéficie, depuis cette même 
date, d’un accès Internet haute-vitesse via ladite bande passante et dont le 
fournisseur de services est le mandataire de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau (Fibres Picanoc inc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’activation de ce lien, la municipalité a annulé 
son abonnement Internet à basse vitesse, et conséquemment son accès à 
l’adresse courriel unique qui y était associé (mairie.denholm@qc.aira.com); 
 
CONSIDÉRANT QUE sur la recommandation du directeur général, le 
conseil opte pour un nom de domaine spécifique pour la Municipalité de 
Denholm, ce qui permettra la création et l’activation de courriels 
professionnels individualisés pour l’ensemble du personnel et des élus, mais 
aussi, la possibilité de réserver une adresse pour le futur site Web de la 
municipalité de Denholm (www.municipalité.denholm.qc.ca). 
 
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 AUTORISE le 
directeur général à réserver, auprès de Réseau Internet Québec, le 
nom de domaine « municipalité.denholm.qc.ca » et à faire créer, via 
le même fournisseur de services,  des adresses courriels pour les 
employés et les élus.  Il est de plus résolu de payer les frais 
d’activation de dossier et les frais annuels applicables à Réseau 
Internet Québec, le tout selon l’offre de services déposée par cet 
organisme. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-11-225 DISCOURS DU MAIRE 2007 POUR PUBLICATION DANS LE 
JOURNAL LA GATINEAU       
 
CONSIDÉRANT QUE le maire dépose copie du discours du maire pour 
publication dans la prochaine édition du journal La Gatineau. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie.denholm@qc.aira.com
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le 
directeur général à faire publier dans la prochaine édition du journal 
La Gatineau le discours du maire 2007, tel que requis par la loi. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

07-11-226 AJOURNEMENT DE LA SESSION      
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par madame la conseillère Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE la présente session soit ajournée au  jeudi 15 novembre à 
compter de 18h30.  

 
 

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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