
Procès Verbal du Conseil      # 125 

de la Municipalité de Denholm 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm, tenue le jeudi 6 décembre 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 

 
 

07-12-236 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

07-12-237 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS POUR L’ANNÉE 2008 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm renouvelle son 
adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et au 
Fonds de défense de cette dernière pour l’année 2008 au coût total 
de 605.41 $, taxes incluses.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

07-12-238 LEGAULT ROY AVOCATS – AUTORISATION DE PAIEMENT DE 
FACTURES         

   
 

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 paiement, 
à Legault Roy Avocats, des factures dont les numéros apparaissent 
ci-après: 
 
- 8524-022-ML au montant de 427.82 $, toutes taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-12-239 PG GOVERN –  CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL DES 

LOGICIELS ET PROGICIELS POUR L’ANNÉE 2008   
 
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 : 

 
- ACQUITTE les frais d’entretien et de soutien annuels rattachés 

au logiciel de comptabilité au montant de 4 751.72 $ et au 
logiciel d’urbanisme au montant de 4 318.71 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
07-12-240 RADIO COMMUNAUTAIRE CHGA – SOUHAITS DU CONSEIL 

POUR LE TEMPS DES FÊTES – OFFRE DE SERVICES   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER une offre de diffusion de capsules radiophoniques 
pendant la période des fêtes proposée par la radio communautaire 
CHGA. Cette offre se détaille de la façon suivante : 
 
- Diffusion des souhaits du Conseil pour le temps des fêtes 

réalisée par l’équipe de CHGA à partir des informations données 
par la Municipalité.  Les souhaits seront diffusés au moins trois 
(3) fois par jour pendant 7 jours. 

 
D’ACQUITTER à la radio communautaire CHGA le montant de 85 $ 
taxes non incluses aux fins de la production et la diffusion de ladite 
capsule. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

07-12-241 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 
novembre 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 le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 
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- la liste des comptes acquittés au 31 novembre 2007, laquelle 

est composée des chèques no 991225 à 991261 inclusivement 
totalisant un montant de 20 116,47 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un 
montant total de 32 159,51 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-12-242 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les 
comptes fournisseurs au 31 novembre 2007 et en recommande 
l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 31 novembre 
2007, laquelle est composée des chèques no 991262 à 991286 
inclusivement, totalisant un montant de 28 566,38 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 
07-12-243 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  mercredi 12 décembre à 
compter de 18h30. 
 
QUE l’ordre du jour de la séance d’ajournement sera acheminé aux 
membres du conseil au plus tard lundi le 10 décembre 2007. 
 

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 6e jour du mois de 
décembre 2007. 
 
Signature :         
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