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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session spéciale du conseil municipal de la Municipalité   
de Denholm, tenue le mercredi 13 décembre 2007 à 19 h 00 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 Richard Poirier, Hubert 
Reiter et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Marc Langevin, Directeur général. 

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

 
La présente session spéciale a été convoquée par monsieur Marc Langevin, 
Directeur général dans les délais et formes prescrites par la Loi. 

 
Tous les membres du Conseil municipal présents déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation pour la tenue de la session spéciale. 

 
 
 
07-12-253 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
07-12-254  ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2008 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil adopte le budget suivant relatif à l’exercice financier de l’année 
2008 tel que présenté : 
 

 
 

REVENUS ET DÉPENSES 
 

Revenus 
 

 Taxation et tarification 1 106 660 $ 
 Autres revenus de sources locales 145 406 $ 
 Transferts 386 424 $ 
  
Total des revenus 1 638 490 $ 
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Dépenses 

 
Administration 372 973 $ 
 Sécurité Publique 137 474 $ 
Transport 618 060 $ 
 Hygiène du milieu 90 233 $ 
Santé et bien-être 207 $ 
Aménagement et développement  135 648 $ 
 Loisirs et culture 10 462 $ 
 Frais de financement 596 $  
 Immobilisations 272 837$ 
 
 Total des dépenses 1 638 490$ 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-12-255  ADOPTION DES TAUX D’IMPOSITION ET DES FRAIS POUR ORDRES DE 

PAIEMENT SANS PROVISION POUR L’ANNÉE 2008     
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 277-12-96, le Conseil peut procéder 
annuellement à l’adoption des taux d’imposition par résolution. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm adopte les taux d’imposition suivants 
pour l’année 2008, à savoir : 

 
Taux fonciers   
 
Taxe foncière générale    0.8621 du 100$ d’évaluation 
Taxe Sûreté du Québec    0.0980 du 100$ d’évaluation 
Taxe quote-part  MRC     0.0958 du 100$ d’évaluation 
Taxe quote-part MRC Boues septiques (dette) 0.0133 du 100$ d’évaluation 
Taux global      1.0692 du 100$ 
d’évaluation 
 
Frais d’administration pour ordres de paiement sans provision   
 
Une somme de 30 $ sera réclamée aux contribuables ayant émis des ordres de 
paiement sans provision.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
. 
 
07-12-256 ADOPTION DES TAUX D’INTÉRÊTS ET DE PÉNALITÉS 2008 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement numéro 277-12-96, le Conseil peut procéder 
annuellement à l’adoption des taux d’imposition par résolution. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil de la Municipalité de Denholm adopte les taux d’intérêts et de 
pénalités  2008, à savoir : 
 
Taux d’intérêts et pénalités  
 
Le taux d’intérêts sur les arrérages de taxes et toutes créances dues à la 
municipalité est fixé à 14,5 % l’an et les pénalités sont fixées à 5%. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
07-12-257  ADOPTION DU TARIF POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

2008            
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Denholm a adopté le 
règlement portant le numéro 88-R02-07 concernant l’imposition de taxes pour la 
cueillette des ordures ménagères; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 8 de ce règlement le Conseil peut 
décréter par résolution de nouveaux tarifs lors de l’adoption du budget de la 
municipalité; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des coûts reliés aux engagements 
contractuels de la Municipalité en matière de cueillette des ordures ménagères 
oblige cette dernière à revoir à la hausse la tarification concernée pour l’exercice 
financier 2008. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm impose, aux fins de la cueillette 
des matières résiduelles, un tarif de 60 $ par unité de logement pour les 
résidents et non-résidents de la Municipalité de Denholm pour l’année 2008. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm impose, aux fins de l’achat des 
bacs de recyclage, un tarif de 84 $ par unité de logement pour les résidents et 
non-résidents de la Municipalité de Denholm pour une période de trois (3) 
années consécutives. 
  

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
07-12-258  PUBLICATION DU BUDGET 2008 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le budget 2008, tel que présenté par le maire, soit publié dans le Journal La 

Gatineau, conformément à l’article 957 du Code municipal, et ce, dans les deux 
langues officielles. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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07-12-259  CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE    
 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close. 
 

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 13e jour du mois de 
décembre 2007. 
 
Signature :         
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