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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 3 avril 2008 à 19 h 30 à la mairie, 
sous la présidence du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Johanne St-Onge, 
Anita Therrien, Linda Paquette, messieurs les conseillers Hubert Reiter et 
Richard Poirier.  
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jean-Claude Cléroux, 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.   
  
 

08-04-090  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier,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 : 
 
6.13 Autorisation de paiement de la facture de Monsieur James Canavan 

-   gravier. 
 
6.14 Cotisation à la CSST – année 2008 
 
7.1 Formation – cours premiers soins et trauma. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-091 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 
MARS 2008          
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 6 mars 2008 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-092 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 20 
MARS 2008          
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale du 20 mars 2008 soit adopté 
tel que présenté.  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-04-093 APPUI À LA VILLE DE GRACEFIELD CONCERNANT LEUR DEMANDE 

D’UNE EXTENSION DE LA DATE DE FERMETURE DES DÉPÔTS EN 
TRANCHÉE          

 
 ATTENDU QUE  la Ville de Gracefield a fait une demande auprès du 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
pour une extension de la date de fermeture des dépôts en tranchée; 

 
 ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau est l’organisme qui a 

déclaré sa compétence dans le dossier de l’élimination des déchets 
ultimes; 

 
 ATENDU QUE la MRC travaille présentement sur des solutions viables 

pour tous et qu’il n’y a aucune solution définitive à ce jour; 
 
 ATTENDU QUE  le dossier des déchets est toujours à l’étude; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 

 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil appui les démarches faites par la Ville de Gracefield 
concernant leur demande d’une extension d’une année de la date de 
fermeture des dépôts en tranchées auprès du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs afin de permettre à la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau de finir son travail et de faire des recommandations 
aux municipalités sur son territoire.   
  

     ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-094 APPUI À L’ALLIANCE DES 4 RIVES CONCERNANT LEUR DEMANDE 
D’ÉLARGISSEMENT DE MANDAT TOURISME À LA MRC VALLÉE-DE-
LA-GATINEAU          
 
ATTENDU QUE l’Alliance des 4 Rives est formée par les Municipalités de 
Denholm, Low, Kazabazua et Lac-Sainte-Marie; 
 
ATTENDU QUE  l’Alliance des 4 Rives exploite un centre touristique situé 
dans la Municipalité de Low; 
 
ATTENDU QUE le centre touristique informe les visiteurs sur l’ensemble 
des attraits touristiques qui sont disponibles sur l’ensemble du territoire de 
la MRC;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’Alliance des 
4 Rives ont adopté une résolution demandant à la MRC Vallée-de-la-
Gatineau un élargissement de son mandat de Tourisme; 
 
EN CONSÉQUENCE,   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  la Municipalité de Denholm accorde son appui à l’Alliance des 4 
Rives concernant leur demande d’élargissement de mandat de Tourisme à 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau afin qu’elle soit incluse dans ses activités de 
promotion et de support technique.  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT  
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08-04-095 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2008 
 
ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 31 mars 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 Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, monsieur Jean 
Lizotte approuve les comptes payés au 31 mars 2008, se répartissant 
comme suit : un montant de  28 099,60 $ pour le paiement des salaires et 
un montant de 106 144,08 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 134 243,68 $.   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-096 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2008 
 
ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Marc Langevin 
recommande l’adoption des comptes à payer au 31 mars2008, 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 la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil, sur recommandation de monsieur Jean Lizotte, Directeur 
général, approuve les comptes à payer au 31 mars2008, du chèque 
#991516 à # 991534  pour un grand total de 19 422,52 $. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT           
 

08-04-097 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 MARS 2008 
 
ATTENDU QUE  l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois par 
trimestre que le Directeur général remet au conseil un état des recettes et 
dépenses de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte a déposé 
l’état des recettes et dépenses au 31 mars 2008;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et, 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST  RÉSOLU : 
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QUE  ce Conseil accepte le dépôt du rapport état des recettes et dépenses 
au 31 mars 2008. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT  
 

08-04-098 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES 
 
 ATTENDU QUE  la Firme Charlebois Trépanier et associés courtiers 

d’assurances est représentée sous la bannière Groupe Ultima Inc. 
assurances et services financiers ; 

 
 ATTENDU QUE le Groupe Ultima Inc. assurances et services financiers 

sont représentant autorisés de la Mutuelle des municipalités du Québec ; 
 
 ATTENDU QUE la police d’assurances générales avec Charlebois 

Trépanier vient à échéance le 7 avril 2008 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 

 
 ET IL EST RÉSOLU : 
 
 QUE ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, monsieur Jean 

Lizotte, renouvelle sa police d’assurance municipale souscrite avec la MMQ 
et avec ses assureurs partenaires, actuellement couvert par le Groupe 
Ultima Inc. au montant de 19 680,00 $, pour la période du 7 avril 2008 au 7 
avril 2009. 

 
 Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, numéro 54-

19-110 « Assurances payées d’avances »  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-099 COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES– EMBAUCHE 
CONTRACTUELLE  DE  MADAME HENRIETTE AUMOND   
 
ATTENDU QUE le service de collecte des boues de fosses septiques effectué par la 
Municipalité de Denholm doit s’étaler sur la période que fixe la MRC, laquelle reçoit et 
traite les boues septiques à son usine de Kazabazua; 
 
ATTENDU QUE cette période s’étale, cette année, du 28 avril au 16 mai 2008 avec 
une période de relâche de 8 semaines, et qui reprend le 14 juillet au 8 août 2008; 
 
ATTENDU QUE madame Henriette Aumond a été embauché l’an dernier sur une 
base contractuelle, à titre d’opérateur pour la collecte des boues des fosses septiques;  
 
ATTENDU QUE  madame Henriette Aumond a fait valoir son intérêt de poursuivre 
les travaux de collecte des boues septiques pour la municipalité et ce pour la période 
visée; 
 
ATTENDU QUE dans la période de relâche de 8 semaines, madame Aumond 
pourra agir, sur appel, à des cas de collecte de boues de nature urgente et pallier aux 
vacances annuelles des employés réguliers.     
 
EN CONSÉQUENCE,   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil embauche, sur une base contractuelle, madame Henriette 
Aumond de Déléage, à titre d’opérateur pour la collecte des boues de 
fosses septiques pendant la période visée; 
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AUTORISE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, de signer pour et 
au nom de la Municipalité de Denholm, un contrat dont les modalités ont 
été expliquées aux membres du Conseil lors de la séance de travail du 27 
mars dernier. 
       
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
41-400-445 « Contrats collecte – traitement des eaux usées » 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-100 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE À LA MUNICIPALITÉ 
DE LOW – ALLIANCE DES 4 RIVES      
 
ATTENDU QUE l’Alliance des 4 Rives est formée par les municipalités de 
Denholm, Low, Kazabazua et Lac Sainte-Marie; 
 
ATTENDU QUE  les activités relatives à l’Alliance des 4 Rives ont été 
financé par la Municipalité de Low; 
 
ATTENDU QUE la contribution financière de la Municipalité de Denholm, 
est fixée annuellement suite au dépôt des États financiers préparés par une 
firme de vérificateurs indépendants; 
 
ATTENDU QUE le montant de la facture qui correspond à la participation 
de la municipalité au projet de l’exploitation d’un centre touristique situé à 
Low Québec, s’élève pour les années 2004, 2005,et 2006 à 13 455,18 $; 
 
EN CONSÉQUENCE,   
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil autorise le Directeur général à payer à la Municipalité de 
Low la facture numéro 83212 au montant de 13 455,18$ qui correspond à 
la quote part de la Municipalité de Denholm pour l’exploitation d’un centre 
touristique connu sous l’appellation Alliance des 4 Rives pour les années 
2004, 2005 et 2006. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
62-000-951 «Quote part Alliance des 4 Rives – Promotion et 
développement économique» 
 
Monsieur le Maire demande le vote : 

 
 

POUR:    CONTRE:  
 
Johanne St-Onge   Anita Therrien 
Hubert Reiter    Richard Poirier 
Linda Paquette 
 
 

POUR : 3 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-101 PG GOVERN – ACCEPTATION DES OFFRES DE SERVICES DE 
FORMATION POUR LE MODULE DE GESTION DES IMMOBILISATIONS 
ET TAXATION         
 
IL EST PROPOSÉ par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE ce Conseil accepte les offres de services de PG Govern datées du 24 
août 2007 et 27 mars 2008 visant deux journées de formation sur le logiciel 
comptable de gestion des immobilisations et taxation au coût de 
2 415.31 $, toutes taxes incluses. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 
02-13-000-454 «Formation et perfectionnement – Gestion financière et 
administration»  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-102 RPGL AVOCATS – AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement, à RPGL Avocats  S.E.N.C.R.L., la 
facture dont le numéro apparaît ci-après: 
 
- 8524-023-ML au montant de 325.54 $, toutes taxes incluses; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
61-000-412 «Services juridiques – Aménagement, Urbanisme et 
développement»  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT  
 

08-04-103 OCTROI D’UN CONTRAT À MADAME DIANE PERRON 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 Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise la signature d’un contrat avec madame Diane 
Perron 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. Madame Diane Perron 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. 
 



Procès Verbal du Conseil      # 45 

de la Municipalité de Denholm 
 
 

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. 
 
QU’abroger à toutes fins que de droit, la résolution numéro 08-03-067, 
octroi d’un contrat à monsieur Rémi Gagnon pour assurer la planification, le 
suivi et la mise à jour des dossiers relatifs à la collecte des boues des 
fosses septiques. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-41-400-
141 «Salaires régulier – Traitement des eaux usées»   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-104 COLLECTE DES DÉCHETS – CONTRAT À MONSIEUR ANDREW 
KELLY POUR RECONDUIRE LE CONTRAT DU 1ER AVRIL JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 2008         
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil accepte de reconduire le contrat à monsieur Andrew Kelly 
du 1er avril 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 dont les conditions du contrat 
bénéficiant d’une majoration de 3% par rapport au contrat de 2007. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
45-110-446 «Enlèvement des ordures – Déchets domestiques »  
                

    ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-105 COLLECTE DES DÉCHETS – CONTRAT À MONSIEUR MATHIEU 
BRÛLÉ POUR UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS PRENANT FIN LE 30 
JUIN 2008          
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil accepte de reconduire le contrat de monsieur Mathieu 
Brûlé pour une période de trois mois, soit du 1er avril 2008 au 30 juin 2008, 
dont les conditions du contrat bénéficiant d’une majoration de 3% par 
rapport au contrat de 2007. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
45-110-446 «Enlèvement des ordures – Déchets domestiques»  
         

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-106 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE À LUCARO 
TRANSPORT INC. –  318.34$       
 
ATTENDU QUE l’administration municipale doit s’assurer que la procédure 
d’autorisation des dépenses et de paiements des factures est conforme à la 
politique en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’administration a reçue une facture qui ne respecte pas 
cette procédure et qu’elle doit par conséquent recevoir l’aval du conseil 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère madame Anita Therrien, 
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ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement, à LUCARO Transport Inc., de la 
facture dont le numéro apparaît ci-après: 
 
- A-01 au montant de 318.34 $, toutes taxes incluses; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
33-000-516 «Location, machinerie, outils, équipement – Enlèvement de la 
neige» 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-107 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DE MONSIEUR 
JAMES CANAVAN – GRAVIER   54.18$      
 
ATTENDU QUE l’administration municipale doit s’assurer que la procédure 
d’autorisation des dépenses et de paiements des factures est conforme à la 
politique en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’administration a reçue une facture qui ne respecte pas 
cette procédure et qu’elle doit par conséquent recevoir l’aval du conseil 
municipal; 
 
ATTENDU QUE  cette facture représente un achat qui a été effectué au 
mois d’août 2007 sans bon de commande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise le paiement de la facture, à Monsieur James 
Canavan pour l’achat de gravier, dont le numéro apparaît ci-après: 
 
- 409155 au montant de 54.18 $, toutes taxes incluses; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
32-000-622 «Achat de sable – Voirie municipale»  
   

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-108 COTISATION À LA CSST– ANNÉE 2008 
 
ATTENDU QUE la cotisation annuelle, à la C.S.S.T. s’élève à 9 865,71 $;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil autorise le Directeur général, monsieur Jean Lizotte à 
payer la cotisation 2008, à la Commission de la Santé et Sécurité au 
Travail au montant de 9 865,71 $. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires numéros 
02-13-000-252, 02-22-000-252, 02-32-000-252, 02-33-000-252, 02-41-400-
252, 02-61-000-252 « CSST  – ».  

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-04-109 FORMATION – COURS PREMIERS SOINS ET TRAUMA 
 

ATTENDU QUE la formation est un élément essentiel au bon 
fonctionnement et au développement du Service des incendies; 
 
ATTENDU QUE la formation en premiers soins et trauma est un atout pour 
notre Service des incendies; 
 
ATTENDU QUE la formation est offerte par une infirmière accréditée 
spécialisée en matière de premiers soins et trauma; 
 
ATTENDU QUE des fonds sont prévus pour la formation au budget 2008; 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur du Service des incendies, 
monsieur Sylvain Beauchamp et du comité Sécurité incendie de Denholm; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise la formation en premiers soins et trauma à un 
maximum de 10 pompiers à temps partiel et une dépense de 500$ taxes en 
sus, ainsi qu’une dépense de 40$ pour les cartes de soins RCR/DEA/PS. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires numéros 
02-22-000-454 ‘Formation et perfectionnement – Pompiers’ 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-110 CONTRAT –  LIGNAGE DE RUES POUR 2008 
 
ATTENDU QUE  ce Conseil, par sa résolution numéro 07-010-193 en date 
du 4 octobre 2007, autorisait le Directeur général à payer une facture pour 
le lignage de rue à la compagnie Arrow de Gatineau; 
 
ATTENDU QUE le contrat de lignage de rues 2008 s’inscrit dans le cadre 
d’une continuité du contrat de lignage et de marquage de la chaussée de 
2007; 
 
ATTENDU QUE  la Firme Arrow line painting a démontré un intérêt à 
terminer le marquage et le lignage de rues et qu’elle est disposée à le faire 
dès ce printemps; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, accepte la soumission de Arrow line painting pour le 
marquage et le lignage de la rue Paugan sur une distance de 8.5 
kilomètres incluant le marquage sur la chaussée de quatre (4) lignes d’arrêt 
au montant de 3 537,50$ toutes taxes incluses. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 
03-10-170-000 «Lignage de rues - Immobilisations»  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-04-111 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES – 
TRAVAUX PUBLICS        

 
ATTENDU QUE  les contrats suivants viennent à échéance au cours de 
l’année ; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur général de procéder à des 

appels d’offres pour les contrats suivants, à savoir : 
 
 Fourniture de carburant diesel          contrat 2008-01 
 Fourniture d’abat poussière         contrat 2008-02 
 Location de camion – transport en vrac          contrat 2008-03 
 Fourniture de ponceaux (différentes formes)   contrat 2008-04 
 
 EN CONSÉQUENCE,  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Retier, 

 
 ET IL EST RÉSOLU : 
 
 QUE  ce Conseil autorise le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à 

procéder à des appels d’offres pour les contrats ci-haut mentionnés. 
 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
32-000-321 «Poste – Voirie municipale»  
 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-04-112 MANDAT À L’ADMINISTRATION POUR ENTAMER LES 
NÉGOCIATIONS AVEC LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU POUR 
UNE CESSION GRATUITE DE TERRAIN EN VUE DE RÉALISER UN 
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC MUNICIPAL    
 
ATTENDU QU’au niveau du programme de la planification stratégique de 
la municipalité, que celle-ci désire dans un avenir prochain développer une 
parcelle de terrain afin d’y créer un parc municipal; 
 
ATTENDU QUE cette parcelle de terrain se définit comme étant une partie 
du lot P 27 B rang 8 donnant sur le chemin Poisson Blanc; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un TPI dont la gestion des TPI est sous l’autorité 
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau;   
 
ATTENDU QUE pour ce faire il faut entamer des négociations avec la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil municipal mandate le directeur général d’entamer les 
procédures de négociations en vue d’une cession de terrain à titre gratuit 
d’une parcelle du lot P 27 B rang 8 pour la réalisation d’un projet 
d’aménagement d’un parc municipal.  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-04-113 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et, 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 20 h10. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
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 3e jour du mois 
d’avril 2008. 
 
Signature :         
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