
Procès Verbal du Conseil      # 119 

de la Municipalité de Denholm 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Reprise de la session spéciale du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm du 12 novembre 2007, tenue le jeudi 15 
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. 
 
La présente séance spéciale a été convoquée par le directeur 
général 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.   
 
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. Clôture de la rencontre. 
 

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

 
 
07-11-227 REPRISE DE LA SESSION       

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la session du 12 novembre 2007, soit reprise. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-228 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
convenu et formulé lors de la séance spéciale tenue le 12 novembre 
dernier résolution no 07-11-220. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-229 ACHAT CONDITIONNEL D’UNE NIVELEUSE 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  l’état des équipements concernés est très 
pauvre et que cette condition découle de leur désuétude dû à l’âge; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  le responsable du service de la Voirie a 
obtenu des prix de trois fournisseurs pour remplacer la niveleuse 
soit, des Champion Road M., de Services Forestier de Mont-Laurier 
et de Machinerie Maheux; 
 
Soumissionnaire Prix Modèle Année Conformité 
Champion  
Road M. 

173 887.70$ Volvo 2001 Non 

Champion  
Road M. 

192 119.00 $ Volvo 2007 Non 

Services 
Forestier de 
Mont-Laurier 

147 907.10 $ John Deere 2000 Oui 

Machinerie 
Maheux 

137 993. 45 
$ 

Champion 
740 

2001 Non 

Machinerie 
Maheux 

161 353. 20 
$ 

Volvo 2002 Non 

 
 
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 : 
 
- AUTORISE le directeur général à acheter des Services 

Forestier de Mont-Laurier, plus bas soumissionnaire  
 

- Une (1) niveleuse au montant de 147 907.10 $; 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-230 ACHAT CONDITIONNEL D’UNE CHARGEUSE SUR ROUES 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  le responsable du service de la Voirie a 
obtenu des prix de trois fournisseurs pour l’achat d’une chargeuse 
sur roues soit, des Équipement fédéral, de Brisson et de Gamache; 
 
Soumissionnaire Prix Modèle Année Conformité 
Brisson 88 900.00 $ Case 2005 Oui 
Équipement 
fédéral 

154 972.00 $ Koma 
WA-250 

2006 Oui 

Équipement 
fédéral 

183 459.50 $ Koma 
WA-380 

2006 Oui 
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Équipement 
fédéral 

119 989.35 $ Koma 
WA-200 

2008 Oui 

Gamache 91 160.00 $ Daewoo 2006 Non 
 
 
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 directeur général à acheter de Brisson, plus bas 

soumissionnaire  
 

- Une (1) chargeuse sur roues au montant de 88 900.00 $; 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-231 ACHAT CONDITIONNEL D’UN CAMION À ORDURE 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  le responsable du service de la Voirie a 
obtenu des prix de deux fournisseurs pour l’achat d’un camion à 
ordure soit, de Dubois et de Gamache; 
 
Soumissionnaire Prix Modèle Année Conformité 
Dubois 48 428.75 $ International 1995 Oui 
Gamache 60 393.50 $ Ford Sterling 1998 Oui 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
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 le directeur général à acheter de Dubois, plus bas 

soumissionnaire  
 

- Un (1) camion à ordures au montant de 48 428.75 $; 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-232 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 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   
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire acquérir une 
niveleuse, un camion à ordure avec compacteur et une chargeuse 
sur roues; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total de ces achats se chiffre, en vertu 
des appels d’offres à ces fins, au montant de 285 236 $, toutes 
taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à 
la séance ordinaire du 1er novembre 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller, Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter  
 
ET RÉSOLU qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent 
règlement, ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement est identifié par le numéro 004-2007 et 
s’intitule « Règlement numéro 004-2007 autorisant le financement 
d’une niveleuse, d’un camion à ordures et d’une chargeuse sur 
roues à même un emprunt à long terme ». 
 
ARTICLE 2 
 
Le préambule ainsi que les différentes annexes auxquels il est fait 
référence dans le présent règlement en font partie intégrante 
comme si au long reproduit.  
 
ARTICLE 3 
 
Le Conseil est autorisé à acheter une niveleuse de marque John 
Deere, année 2000, un camion à ordures de marque International 
avec compacteur et équipements connexes, année 1995 ainsi 
qu’une chargeuse sur roue de marque Case, année 2005, le tout 
selon les caractéristiques et exigences énumérées aux appels 
d’offres numéros DEN-311007-01, DEN-311007-02, DEN-311007-
03 tous datés du 26 octobre 2007 ainsi que l’addendum numéro 1, 
relatif à l’appel d’offres numéro DEN-311007-02 daté du 30 octobre 
2007 et tel qu’il appert aux soumissions de : 
 
- J.R. Brisson, Équipement Ltée, soumissionnaire conforme le 

plus bas pour la fourniture d’une chargeuse sur roues; 
 
- Équipements Dubois inc, soumissionnaire le plus bas pour la 

fourniture d’un camion à ordures avec compacteur; 
 
- Services forestiers de Mont-Laurier, soumissionnaire 

conforme le plus bas pour la fourniture d’une niveleuse; 
 

Lesquels documents font partie intégrante du présent règlement 
comme ANNEXE « A » tels achats décrits ci-dessous et dont le coût 
total s’élève à la somme de 285 235. 85 $ toutes taxes comprises : 
 
 -  Chargeuse sur roues :   88 900.00 $ 
 - Camion à ordures :        48 428.75 $ 
 - Niveleuse :                  147 907.10 $ 
      285 236.85 $ 
ARTICLE 4 
 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
442 521 $ incluant capital et intérêts à un taux de 7.5 %, pour les 
fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
442 521 $ incluant capital et intérêts à un taux de 7.5 %, pour les 
fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 
 
Une partie de l’emprunt, représentant un maximum de cinq pour 
cent (5%), est destinée à renflouer le fonds général de la 
Municipalité de Denholm pour les sommes engagées avant l’entrée 
en vigueur du règlement relativement à l’objet de celui-ci. 
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ARTICLE 7 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la Municipalité de Denholm, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
ARTICLE 8 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi 
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-233  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        

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité accorde le mandat au ministre des Finances du 
Québec à recevoir et ouvrir les soumissions. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-11-234 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     
 

IL EST PROPOSÉ par La conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité autorise le Directeur général à signer une lettre 
d’entente octroyant à monsieur Denis Poitras un taux majoré de 
0,50 $ de l’heure sur son échelle salariale en vigueur. 
 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

07-11-235 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 



Procès Verbal du Conseil      # 124 
de la Municipalité de Denholm 

 

 

  

 
 
 
 
 
QUE la présente séance soit close.  
 
 
 
 
 
 
          
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 12e jour du mois 
de novembre 2007. 
 
Signature :         
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