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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm, tenue le jeudi 6 mars 2008 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, messieurs les conseillers Hubert Reiter, 
Jean-Claude Cléroux et Richard Poirier.  
 
ÉTAIT absente : Madame la conseillère Johanne St-Onge, son 
absence est motivée. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général 
par intérim. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.   
  

 
08-03-043 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     

 
IL EST PROPOSÉ par  le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec les ajouts 
suivants : 
 
6.16 Autorisation de paiement  de la facture d’ABC mécanique  
  mobile pour l’achat de certains matériaux pour la   
  rétrocaveuse; 
 
11.4 Comité des habits de neige de Denholm/Bowman – Don de 
  100 $. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
08-03-044 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 

15 NOVEMBRE 2007        
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 15 novembre 2007 
soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-045 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 6 DÉCEMBRE 2007       
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2007 
soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-03-046 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
D’AJOURNEMENT DU 6 DÉCEMBRE REPRISE LE 12 DÉCEMBRE 
2007          
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance d’ajournement du 6 décembre 
reprise le 12 décembre 2007 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-047 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
13 DÉCEMBRE 2007        
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 13 décembre 2007 
soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-048 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 10 JANVIER 2008        
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 10 janvier 2008 soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-049 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 7 FÉVRIER 2008        
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 7 février 2008 soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-050 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
D’AJOURNEMENT DU 7 FÉVRIER REPRISE LE 14 FÉVRIER 2008 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance d’ajournement du 7 février reprise 
le 14 février 2008 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-03-051 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
28 FÉVRIER 2008        
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 28 février 2008 soit 
adopté tel que présenté. 
 

    ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-052 RÉSOLUTION DE CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MONSIEUR 
JEAN-PAUL CARLE        
 
ATTENDU QUE ce Conseil a appris le décès de Monsieur Jean-Paul 
Carle qui est le frère de monsieur Réjean Carle, maire de Bouchette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE  c’est avec regret que ce Conseil a 
appris le décès de Monsieur Jean-Paul Carle, frère de Monsieur 
Réjean Carle, maire de la municipalité de Bouchette, et qu’il désire 
offrir à ce dernier, ainsi qu’aux membres de la famille éprouvée, ses 
plus sincères condoléances.       
 
      ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

  
 

08-03-053 DEMANDE À LA RÉGIE INTERMUNICIPAL DE L’AÉROPORT DE 
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU (R.I.A.M.) – ÉTATS FINANCIERS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce Conseil demande à la 
R.I.A.M. de produire les états financiers le plus rapidement possible 
pour que les municipalités de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 
puissent produirent ses états financiers consolidés selon les 
nouvelles normes municipales. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-054 AFFICHAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM (route 105)  
 
ATTENDU QUE la signalisation sur les routes provinciales relève du 
Ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU le manque de signalisation indiquant la Municipalité de 
Denholm sur la route provinciale numéro 105 depuis la Municipalité 
de Low; 
 
ATTENDU l’importance au niveau du développement économique et 
touristique de la municipalité d’être bien identifier aux abords des 
routes numérotées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par  la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil demande aux représentants du 
Ministère des Transport du Québec de procéder à l’installation de 
panneaux indiquant la Municipalité de Denholm sur le tronçon de la 
route 105 depuis la Municipalité de Low.  
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ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
08-03-055 DEMANDE DE SUBVENTION À NOTRE DÉPUTÉ MADAME 

STÉPHANIE VALLÉE POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE – 40 000$ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire effectuer des 
travaux de voiries majeurs sur le chemin Verges D’Or de la 
municipalité; 
 
ATTENDU  le nombre croissant d’accident à cette endroit; 
  
ATTENDU QUE les travaux consistent à enlever une bosse dans le 
chemin afin d’améliorer la visibilité, de réparer la fondation et de faire 
du re-surfaçage sur le chemin Verges D’Or; 
 
ATTENDU QUE les travaux cadres dans le programme d’été 
d’amélioration du réseau routier et que le principe des travaux 
concerne; 
 
ATTENDU QUE nous prévoyons une dépense d’environ 40,000.00$ 
pour  lesdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil demande à notre député, 
madame Stéphanie Vallée, une subvention au montant de 40 000,00 
$ pour les travaux à être réalisé sur une partie du chemin Verges 
D’Or. 
 

Monsieur le Maire demande le vote : 
 
 

POUR:    CONTRE:  
 
Jean-Claude Cléroux   Anita Therrien 
Hubert Reiter    Richard Poirier 
Linda Paquette 
 
 

POUR : 3 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-056 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER        
 
ATTENDU QUE  la voirie municipale a procédé à des travaux 
d’envergure de réparation et d’entretien sur le chemin Paugan au 
mois de juin  2007; 
 
ATTENDU QUE  les coûts reliés à ces travaux sont admissibles à 
une demande de subvention, accordée par le Ministère des Transport 
du Québec, pour l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le chemin Paugan au mois de juin 2007, pour un 
montant subventionné de 30 000,00$ et joint à la présente toutes les 
pièces justificatives, conformément aux exigences du Ministère des 
Transport. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  les travaux ont été exécutés 
conformément aux présentes dépenses sur le chemin Paugan dont la 
gestion incombe à la municipalité.   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-057 ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX- 
ROUGE          
 
ATTENDU QUE  les municipalités locales doivent prendre des 
mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre 
les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, comme la 
Loi sur la sécurité civile, la Loi sur les cités et villes, le Code 
municipal; 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales sont les premières 
responsables de la gestion des interventions lors d’un sinistre; 
 
ATTENDU QUE la mission de la Croix-Rouge est, notamment, 
d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent 
des situations d’urgence en leur offrant une assistance humanitaire ; 
 
ATTENDU QUE  la Croix-Rouge, organisme à part entière du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
intervient selon les Règles régissant l’aide humanitaire conformément 
à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a 
adopté; 
 
ATTENDU QUE  la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans 
but lucratif possédant les ressources et l’expertise susceptibles 
d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les 
municipalités locales, lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon 
la disponibilité des ressources humaines et matérielles; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le 
ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs 
publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de 
services aux sinistrés lors de sinistre; 
 
ATTENDU QUE  la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de 
la Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel 
d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en 
cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 
 
ATTENDU  la volonté de la Municipalité de Denholm et de la Croix-
Rouge de convenir d’une Entente écrite; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise la signature de la  
‘Lettre d’entente – Service aux sinistrés qui vise à établir les 
paramètres de collaboration entre la Municipalité de Denholm et la 
Croix-Rouge en ce qui a trait à l’assistance humanitaire aux 
personnes sinistrés suite à un sinistre mineur ou majeur.   
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser Son honneur, le maire, 
monsieur Gary Armstrong et le directeur général par intérim, 
monsieur Jean Lizotte de signer ladite Entente pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-058 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 29 FÉVRIER 2008 
 
ATTENDU QUE  le Directeur général par intérim, monsieur Jean 
Lizotte recommande l’adoption des comptes payés au 29 février 
2008, le tout tel que soumis; 
    
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a 
examiné les comptes payer et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur 
général par intérim, monsieur Jean Lizotte approuve les comptes 
payés au 29 février 2008, se répartissant comme suit : un montant de  
27 301,96 $ pour le paiement des salaires et un montant de 
31 948,20 $ pour les dépenses au fond général pour un grand total de 
59 250,16 $.    
 

  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-059 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 29 FÉVRIER 2008 
 
ATTENDU QUE  le Directeur général par intérim, monsieur Jean 
Lizotte recommande l’adoption des comptes à payer au 29 février 
2008, le tout tel que soumis; 
 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a 
examiné les comptes à payer et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Huber Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, sur recommandation de 
monsieur Jean Lizotte, Directeur général par intérim, approuve les 
comptes à payer au 29 février 2008, du chèque #991451 à #991467  
pour un grand total de 17 711,23 $. 
 

     ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-060 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 
DÉCEMBRE 2007        
 
ATTENDU QUE  l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois par 
trimestre que le Directeur général par intérim remet au conseil un état 
des recettes et dépenses de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le Directeur général par intérim, monsieur Jean 
Lizotte a déposé l’état des recettes et dépenses au 31 décembre 
2007;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST  RÉSOLU QUE  ce Conseil accepte le dépôt du rapport état 
des recettes et dépenses au 31 décembre 2007. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-061 COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET 
D’ASSURANCE (CARRA) – AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA 
QUOTE-PART DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE FINANCEMENT 
DU RÉGIME DE PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE  
      
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette;  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm 
autorise le directeur général à payer à la Commission administrative 
des Régimes de retraite et d’assurance (CARRA) la somme de 926 $ 
représentant la quote-part de la municipalité pour le financement du 
Régime de prestation supplémentaire au fonds de retraite des élus. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-11-000-211 ‘Régime de retraite élus – Administration 
générale’ 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-062 CONTRIBUTION ANNUELLE À LA CROIX ROUGE POUR 
L’ANNÉE 2008         
 
ATTENDU QU’une entente est intervenue entre la Municipalité de 
Denholm et la Croix Rouge canadienne le 23 février 2005; 
 
ATTENDU QUE cette entente est valide jusqu’au 23 février 2008; 
 
ATTENDU QUE le paiement doit être fait dans les plus brefs délai 
afin de ce conformer à l’esprit de l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, autorise le paiement de la 
contribution annuelle de la Municipalité de Denholm conformément 
aux modalités et dispositions décrites dans l’entente intervenue entre 
les deux parties, soit un montant de $100 représentant un tarif fixe 
pour les municipalités de moins de 1000 habitants. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-19-000-970 ‘‘Don & subvention - Autres ’’ 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-03-063 EMBAUCHE DE DEUX ÉTUDIANT(E)S  – PLACEMENT CARRIÈRE 
ÉTÉ 2008         
 
ATTENDU QUE ce conseil demande à Placement Carrière Été de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
une subvention aux fins d’embaucher deux (2) étudiant(e)s pour la 
période estivale, été 2008; 
 
ATTENDU QUE le programme Placement Carrière Été est un 
partenariat de création d’emploi de Ressources Humaines Canada et 
est disponible aux municipalités; 

ATTENDU QUE le salaire sera de 10,00 $ l’heure, 40 heures 
semaine, pour une période de 8 à 12 semaines, selon la disponibilité 
des étudiants; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général, à 
demander à Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada une subvention pour l’embauche de deux (2) 
étudiant(e)s  pour la saison estivale. 
 
ET EST DE PLUS RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le Directeur 
général par intérim, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au nom 
de la municipalité les documents nécessaires à la demande. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-32-
000-141 «Salaires régulier – Voirie»   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-064 POUR AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER 
LA QUOTE-PART À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 1er 
VERSEMENT – 43 315,00 $       

 
IL EST  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier;   
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général à payer à 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau le premier versement de la quote-part 
2008, soit un  montant de 43 315,50  $.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les différents postes 
budgétaires attribués  au versement de la quote part à la MRC 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-03-065 AUTORISATION DE PROCÉDER A L’AFFICHAGE D’UN POSTE 
D’INSPECTEUR (TRICE) EN BÂTIMENTS      
 
ATTENDU  le départ de l’inspecteur en bâtiments, Monsieur Gilles 
Lafleur, en date du 31 décembre 2007; 
 
ATTENDU  le besoin de combler le poste laissé vacant;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité de gestion des ressources 
humaines, financières et administratives, de procéder à l’ouverture 
d’un poste d’inspecteur (trice) en bâtiments; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, autorise l’affichage du poste 
d’inspecteur (trice) en bâtiments et entame le processus de sélection. 
 
Les fonds à cette fin seront puisé à même le poste budgétaire  
numéro 02-61-000-141 ‘‘Urbanisme - Rémunération régulière’’.                                            

 
 
Monsieur le Maire demande le vote : 

 
 

POUR:    CONTRE:  
 
Jean-Claude Cléroux   Hubert Reiter 
Richard Poirier 
Anita Therrien     
Linda Paquette 
 
 

POUR : 5 

CONTRE : 1 
 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-03-066 AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU QU’il est opportun de mettre à jour l’autorisation des 
signatures pour la bonne administration de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le créancier financier de la municipalité exige 
l’autorisation des signatures par voie de résolution; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil lors de la séance du 
Conseil du 10 janvier 2008 on nommé par voix de résolution numéro 
08-01-005 Monsieur Richard Poirier, à titre de maire suppléant et ce, 
jusqu’à la fin de l’année 2008;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien; 
  
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise monsieur Richard 
Poirier à agir en tant maire suppléant, jusqu’à la fin de l’année 2008 et 
à signer tous les effets bancaires et tous les documents requis à la 
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bonne marche administrative de la Municipalité de Denholm en 
l’absence de Son Honneur le maire, monsieur Gary Armstrong et ce 
conjointement avec le directeur général, monsieur Marc Langevin ou 
en son absence la directrice générale adjointe et responsable des 
finances, madame Linda Quesnel le tout pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm. 

     ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-067 OCTROI D’UN CONTRAT À MONSIEUR RÉMI GAGNON POUR 
ASSURER LA PLANIFICATION, LE SUIVI ET LA MISE À JOUR 
DES DOSSIERS        
 
ATTENDU QUE le calendrier de collecte des boues de fosses 
septiques, tel qu’établi par la MRC, laquelle doit recevoir ces boues 
pour fins de traitement à l’usine de Kazabazua; 
 
ATTENDU QUE la municipalité en sera à sa troisième saison de 
collecte des boues de fosses septiques sur un cycle qui devrait, en 
principe, se dérouler sur une période de 4 ans afin de vidanger 
l’ensemble des fosses septiques sur le territoire municipal; 
 
ATTENDU le manque de planification lors des premières années 
d’opération ainsi que les retard accumulés, non seulement en ce qui a 
trait à la collecte des boues, mais aussi pour ce qui est de la mise à 
jour des dossiers et de la base de données informatiques dédiées à la 
gestion de la collecte des boues de fosses septiques. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU  QUE le conseil municipal de Denholm autorise la 
signature d’un contrat avec monsieur Rémi Gagnon afin d’assurer la 
planification, le suivi et la mise à jour des dossiers en ce qui a trait à 
la collecte des boues de fosses septiques, saison 2008, à raison 
d’une rémunération de 15,00 $ de l’heure, pour une période de 13 
semaines non consécutives à raison de 32 heures ½ semaine, 
cumulant ainsi 422½ heures soit, pour un montant de 6 337.50 $, frais 
de déplacement en sus qui seront remboursés en vertu de la politique 
en vigueur. Monsieur Rémi Gagnon est nommé fonctionnaire désigné 
à l’application du Règlement no 147-06-05 et ce, en vertu de l’article 4 
de ce règlement et ce en remplacement de Madame Chantal Allaire, 
tel qu’elle fut désignée par la résolution no 07-06-113. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le nombre d’heures soit sujet à 
révision à la hausse aux fins de la finalisation de la mise à jour des 
dossiers et selon les disponibilités budgétaires, le cas échéant sujet à 
approbation par résolution du conseil. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-41-
400-141 «Salaires régulier – Traitement des eaux usées»   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-03-068 NOMINATION DE MADAME LINDA QUESNEL À TITRE DE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET RESPONSABLE DES 
FINANCES          
 
ATTENDU la réorganisation administrative en cours à la  municipalité; 
 
ATTENDU QU’ afin d’assurer un suivi rigoureux des dossiers 
municipaux et la recommandation du directeur général, il est opportun 
d’ajouter aux fonctions de madame Linda Quesnel, responsable des 
finances, une fonction de direction; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil souhaite nommer madame Linda 
Quesnel, afin d’exercer les devoirs de directrice générale adjointe et 
responsable des finances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
APPUYÉ par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil nomme madame Linda 
Quesnel, Responsable des finances, à titre de directrice générale 
adjointe en date du 1er mars 2008 et, lui accorde une prime 
additionnelle de $125.00 par semaine sujette à une révision annuelle.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-13-
000-141 «Salaire régulier – Administration» 
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-069 VENTE DE DIVERS MATÉRIAUX  
 
ATTENDU QUE  de temps à autre l’administration municipale doit se 
départir de certains biens municipaux désuets mais ayant tout de 
même une valeur de revente; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité tient à se départir de ces matériaux 
de façon équitable; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité peut, selon le Code municipal, 
aliéner à titre onéreux tout bien ce dont elle désire se départir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil, autorise le Directeur général, 
monsieur Marc Langevin, à procéder à la vente de divers biens  
municipaux. La description des biens municipaux fera l’objet d’un 
rapport verbal au Conseil.  
 

  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-03-070 NOMINATION DE MONSIEUR DENIS POITRAS À TITRE DE CHEF 
D’ÉQUIPE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS   
 
 
ATTENDU la vacance au poste de contremaître de voirie qui assurait 
entre autre un suivi du déneigement pour la saison hivernale 2007-
2008; 
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ATTENDU QUE monsieur Denis Poitras a informé monsieur le Maire, 
Gary Armstrong ainsi que le Directeur général de son intérêt à 
assumer la fonction de chef d’équipe pourvu qu’une description des 
tâches lui soit attribuée; 
 
ATTENDU QU’il n’y a aucune compensation financière additionnelle 
de prévu dans la convention collective ou d’autoriser pour cette 
nouvelle fonction; 
 
ATTENDU la coopération du représentant du syndicat, monsieur 
Alexis Vlachos et d’un commun accord de retenir la candidature de 
monsieur Denis Poitras au poste de chef d’équipe au Service des 
travaux publics ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Poitras doit se rapporter en tout 
temps à la demande du Directeur général et qu’il s’engage à le faire; 
 
ATTENDU QUE cette nomination prend effet rétroactivement au 29 
février 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil, nomme monsieur Denis 
Poitras, chef d’équipe au Service des travaux publics et ce, à compter 
du 29 février 2008 à raison de 40 heures semaine le tout selon les 
modalités décrites à la convention collective et à l’échelle salariale qui 
sera en vigueur pour le nouveau poste de chef d’équipe, qui fera 
l’objet d’une entente entre le syndicat et la municipalité. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le directeur général à entamer 
le processus de négociation afin d’inclure le poste de chef d’équipe 
au Service des travaux publics,  à la convention collective.  
 
IL EST ENFIN RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gary 
Armstrong et le directeur général par intérim, monsieur Jean Lizotte à 
signer pour et au nom de la municipalité ladite entente.    
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-33-
000-141 «Salaire régulier – Enlèvement de la neige» ainsi qu’au 
poste budgétaire 02-32-000-141 «Salaire régulier – Voirie» 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-03-071 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTE PART À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT MANIWAKI DE LA VALLÉE- 
DE- LA- GATINEAU        
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a 
désigné, par sa résolution 2000-R-AG280, l’Aéroport de Maniwaki-
Haute Gatineau à titre d’équipement supralocal devant faire l’objet 
d’une mise en commun à l’échelle du territoire de la MRC 
conformément à l’article 12 de la Loi 124 de l’an 2000; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a signé une entente 
relative à l’aménagement, à l’entretien, à l’opération et à la gestion en 
commun d’un aéroport régional sis dans la Municipalité de Messines 
et l’acquisition des immeubles à cette fin; 
 
ATTENDU QUE  la contribution financière de chaque municipalité est 
partie intégrante à l’entente aux coûts d’acquisition des immeubles, 
leurs aménagements, à leurs entretiens, à l’opération et à la gestion 
de l’aéroport; 
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ATTENDU QUE la contribution financière ou quote-part de la 
municipalité s’élève pour l’année 2008 à 895.00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le Directeur général à 
payer à la Régie Inter-municipale de l’Aéroport Maniwaki Vallée-de-la-
Gatineau sa quote-part annuelle au montant de 895.00 $. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-37-100-959 «Quote part Régie Aéroport Maniwaki – 
Autres»  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-072 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE POUR 
L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE DÉTECTION DE CO2 ET 
DE DIESEL AU GARAGE MUNICIPAL     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le 
paiement de 9 195.93 $ pour les travaux effectués au garage 
municipal. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-32-000-522 «Entretien – réparation du garage      
municipal»  

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-03-073 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE D’ABC 
MÉCANIQUE MOBILE POUR L’ACHAT DE CERTAINS 
MATÉRIAUX POUR LA RÉTROCAVEUSE    

  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
APPUYÉ par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm AUTORISE le 
paiement de 2 181.29 $ pour l’achat de certains matériaux pour la 
rétrocaveuse. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-33-000-525 « Entretien et réparation véhicules – 
Enlèvement de la neige » 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
08-03-074 DÉMISSION DE MESSIEURS STÉPHANE RICHARD ET  DANNY 

VLACHOS A TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL   
 
ATTENDU QUE monsieur Stéphane Richard et monsieur Danny 
Vlachos occupaient respectivement, le poste de pompier à temps 
partiel depuis le 26 février 2008; 
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ATTENDU QUE Messieurs Richard et Vlachos ont informé le 
directeur du Service des incendies, monsieur Sylvain Beauchamp, le  
26 février 2008 de leurs démissions à titre de pompier à temps partiel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE CE Conseil, accepte la démission de 
monsieur Stéphane Richard et de monsieur Danny Vlachos à titre de 
pompier à temps partiel et ce, en date du 29 février 2008 et les 
remercient pour leur travail à la Municipalité de Denholm. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-075 AUTORISATION DE PROCÉDER A UN APPEL D’OFFRES POUR 
L’ACHAT, SOUS FORME DE LOCATION /BAIL, D’UN CAMION 
CITERNE D’UNE CAPACITÉ DE 3000 GALLONS     
 
 
ATTENDU QUE le camion citerne ne répond plus aux exigences 
concernant l’âge des véhicules de protection contre l’incendie pour le 
classement d’assurance; 
 
ATTENDU QUE  ce même véhicule n’est plus conforme à la Politique 
nationale du Canada selon l’âge et la taille des municipalités surtout 
en ce qui a trait aux exigences concernant les véhicules 
d’intervention; 
 
ATTENDU QUE la conception du devis sera produite à l’interne 
conformément aux besoins d’utilisation de la Municipalité; 
 
ATTENDU  la recommandation du directeur du Service de sécurité 
incendie, monsieur Sylvain Beauchamp et du Comité du Service des 
travaux publics présidé par monsieur le conseillé Hubert Reiter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise le Directeur du Service 
de sécurité incendie, M. Sylvain Beauchamp, à procéder à un appel 
d’offres pour l’achat sous forme de location/bail d’un camion citerne. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-076 AUTORISATION DE DEMANDE DE SOUMISSION PAR 
INVITATION – CONCASSAGE DE GRAVIER 0 ¾    
 
ATTENDU le contremaître du Service des travaux publics entend 
dans son programme ‘Planification des projets d’été 2008’ avoir 
besoin d’au moins 10 000 tonnes métriques de gravier 0- ¾;  
 
ATTENDU QUE  pour ce faire il y a lieu de demander des 
soumissions par invitation pour concasser une quantité de 10,000 
tonnes métriques; 
 
ATTENDU QUE cette avenue s’avère très rentable pour la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le Directeur général par 
intérim, monsieur Jean Lizotte, à préparer des soumissions par 
invitation pour le concassage de gravier 0- ¾, pour une quantité de 
10,000 tonnes métriques.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-13-
000-321 «Frais de poste – Gestion financière et administration» 
 
 
      ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-077 AUTORISATION DE PROCÉDER A UN APPEL D’OFFRES POUR 
L’ACHAT, SOUS FORME DE LOCATION /BAIL, D’UNE 
NIVELEUSE POR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 
ATTENDU QUE la niveleuse est maintenant désuète et nécessiterait 
plusieurs réparations coûteuses; 
 
ATTENDU QUE  les fonds ont été prévus à cette fin dans le budget 
2008 et l’achat de la niveleuse sera sous forme de location/bail; 
 
ATTENDU QUE  la conception du devis sera produite à l’interne 
conformément aux besoins d’utilisation de la Municipalité; 
 
ATTENDU  la recommandation du Directeur général et du Comité du 
Service des travaux publics présidé par monsieur le conseillé Richard 
Poirier; 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise le directeur général 
par intérim, monsieur Jean Lizotte, à procéder à un appel d’offres 
pour l’achat sous forme de location/bail d’une niveleuse. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-078 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT DE SABLE 
SUPPLÉMENTAIRE         
 
ATTENDU la quantité des tempêtes de neige pour la saison hivernale 
2007-2008; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas suffisamment de sable en inventaire afin 
d’assurer un épandage continue sur nos chemins municipaux; 
 
ATTENDU  la nécessité d’acquérir une quantité supplémentaire de 
sable pour épandre sur nos chemins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le directeur général de 
procéder à l’achat de sable supplémentaire pour les chemins de la 
municipalité auprès de la carrière de Mme Gagnon au coût de 1 600$.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-33-
000-622 «Sable, gravier – Enlèvement de la neige» 
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ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
08-03-079 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE  NUMÉRO 08-

02-038 – OCTROYANT UNE SUBVENTION DE 200,00$ AU 
COMITÉ DU CARNAVAL DE DENHOLM     
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 14 février  2008, 
la résolution portant le numéro 08-02-038, aux fins d’autoriser le 
versement d’une subvention au Comité du carnaval de Denholm un 
somme de 200,00 $; 

 
ATTENDU QUE madame France Landry a avisé l’administration 
municipale, par courriel, que l’activité en question n’aura pas lieu, 
puisque le carnaval en question fut annulé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil, abroge à toutes fins que de 
droit, la résolution portant le numéro 08-02-038 considérant que 
l’activité, Carnaval de Denholm, n’aura pas lieu. 

 
      ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 

08-03-080 CLUB DE PATINAGE VALLÉE DE LA GATINEAU - DON DE 25 $  
  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter,  
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien,  
 
ET IL EST RÉSOLU  QUE le conseil de la Municipalité de Denholm 
autorise l’octroi d’un don de 25 $ au Club de patinage Vallée de la 
Gatineau. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-19-
000-970 «Don & Subvention – Autres»   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-081 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’UNITÉ RÉGIONAL DE 
LOISIRS ET SPORTS DE L’OUTAOUAIS - URLSO – ANNÉE 2008
  
        
ATTENDU QUE  le Conseil de la Municipalité de Denholm prévoit 
renouveler son adhésion à l’Unité régional de loisirs et de sports de 
l’Outaouais connu sous le nom de URLSO pour l’année 2008; 
 
ATTENDU QUE l’URLSO joue un rôle majeur dans le développement 
du loisir et du sport dans l’Outaouais; 
  
ATTENDU QUE  la cotisation annuelle est de 101,59 $;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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APPUYÉ par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise une dépense de 101,59$ 
taxes incluses quant au renouvellement de l’adhésion de notre 
municipalité à  l’Unité régionale de loisirs et sports de l’Outaouais 
pour l’année 2008. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-70-120-494 « Cotisations versées à des Associations – 
Activités récréatives».  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-03-082 COMITÉ DES HABITS DE NEIGE DE DENHOLM/BOWMAN – DON 
DE 100 $         

 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm 
autorise l’octroi d’un don de 100 $ au Comité des habits de neige de 
Denholm/Bowman pour un brunch de cabane à sucre qui aura lieu le 
30 mars prochain. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-19-
000-970 « Don & Subvention – Autres » 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
   

08-03-083 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 à  21h 00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
Gary Armstrong   Jean Lizotte 
Maire     Directeur général par intérim 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Directeur général par intérim, 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 
mars 2008. 
 
Signature :         
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