
Procès Verbal du Conseil      # 50 

de la Municipalité de Denholm 

 
 

         
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm, tenue le jeudi 3 mai 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. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
  
 

08-05-114  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR     
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter,et 
 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
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 UNANIMEMENT 
 

08-05-115 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 
AVRIL 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 3 avril 2008 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 
08-05-116 ENTENTE SUR LA GESTION DES PONTS DU RÉSEAU MUNICIPAL  

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a procédé récemment à 
l’annonce de son plan de redressement du réseau routier québécois; 
 
ATTENDU QUE  madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau informa 
la Municipalité de Denholm qu’un montant lui était accordé; 
   
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm bénéficiera d’un 
investissement de 173 000$ afin d’effectuer des travaux d’amélioration sur 
son réseau routier; 
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ATTENDU QUE  dans le cadre du plan de redressement du réseau routier 
de la Province, l’intervention provinciale consiste en la reconstruction du 
pont 2966, chemin Poisson Blanc et rivière du Prêtre; 
 
ATTENDU QUE  le Ministère des Transports assume la responsabilité des 
éléments structuraux et des dispositifs de retenue des Ponts et que la 
municipalité continue d’entretenir la chaussée, les trottoirs, le drainage et 
l’éclairage de ces ponts ; 
  
ATTENDU QU’il y a lieu de signer une entente sur la gestion des ponts du 
réseau routier définissant ainsi la responsabilité des parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  le Conseil désire conclure une entente avec le Ministère des 
Transports et de ce fait autorise Son Honneur le maire, monsieur Gary 
Armstrong, et le directeur général, monsieur Jean Lizotte à signer pour et 
au nom le la Municipalité de Denholm, ladite entente sur la gestion des 
ponts du réseau routier. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

08-05-117 PROTOCOLE À INTERVENIR AVEC LA SPCA. – SIGNATURE  
 
ATTENDU les plaintes concernant le non respect de la réglementation 
municipale en ce qui a trait au laisser aller de certains propriétaires de 
chiens ; 
 
ATTENDU QUE  la Société pour la prévention de la cruauté aux animaux 
(S.P.C.A.) de l’Outaouais a soumis, à la demande du directeur général, une 
offre de service; 
 
ATTENDU QUE  la S.P.C.A. s’engage à offrir un service complet sur le 
territoire de la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer un protocole de service définissant ainsi 
les responsabilités des parties; 
  
EN CONSÉQUENCE,  il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLE : 
 
QUE  ce Conseil autorise, Son Honneur le maire, monsieur Gary Armstrong 
et le directeur général, monsieur Jean Lizotte à signer le protocole de 
service à intervenir entre la S.P.C.A. et la Municipalité de Denholm. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le code budgétaire numéro 02-
29-000-494 ‘ Cotisation – Chiens’ 

  
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
          

08-05-118 HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX  
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal peut décréter les heures d’ouverture 
et de travail de l’Hôtel de ville ; 
 
ATTENDU la demande de parité, avec les municipalités voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est  
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Proposé par le conseiller, monsieur Hubert; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil décrète des heures d’ouverture des 
bureaux municipaux, à savoir ;  
 
Qu’à compter du  premier lundi de septembre de chaque année jusqu’au 
dernier vendredi du mois de mai de chaque année, les heures d’ouverture, 
seront les suivantes ; 
 
Du lundi au vendredi:  9 h 00 à 16 h 30 
 
Qu’à compter du premier lundi de juin de chaque année au dernier 
vendredi du mois d’août de chaque année, les heures d’ouvertures, seront 
les suivantes ; 
 
Du lundi au jeudi :             8 h 00 à 16 h 00 
Le vendredi :   8 h 00 à 12 h 30 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU : 
 
QUE le conseil abroge à tout fin que de droit la résolution 06-05-117. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

       
 

08-05-119 DÉPÔT DES FORMULAIRES DE DIVULGATION DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL     
 
Il est noté que le dépôt des formulaires de divulgation des intérêts 
pécuniaires des membres du conseil en vertu de l’article 357 de la Loi sur 
les élections et référendum dans les municipalités est fait. 
 
Monsieur Gary Armstrong    Maire 
Madame Anita Therrien    Conseillère au poste # 1 
Madame Joanne St-Onge    Conseillère au poste # 2 
Monsieur Jean- Claude Cléroux  Conseiller au poste #  3 
Monsieur Richard Poirier   Conseiller au poste  # 4 
Monsieur Hubert Reiter   Conseiller au poste #  5 
Madame Linda Paquette   Conseillère au poste # 6 
 
 
         

08-05-120 FÉLICITATION À MONSIEUR ROBERT COULOMBE POUR SON 
ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT DE L’UMQ    
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil d’administration de l’Union de 
municipalités du Québec ont procédé à l’élection d’un comité exécutif et élu 
Monsieur Robert Coulombe, maire de Maniwaki au poste de Président ; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Coulombe est le 51ième président de l’histoire de 
l’Union des municipalités du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil présente à Monsieur Robert Coulombe, maire de Maniwaki 
ses plus sincères félicitations et anticipe une collaboration fructueuse au 
cours de son mandat. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
  
 

08-05-121 MUNICIPALITÉ D’AUMOND – APPUI D’UNE RÉSOLUTION POUR 
DEMANDER AU GOUVERNEMENT DE PRENDRE À SA CHARGE 
L’ENSEMBLE DES INFRASTRUCTURES DES PONTS AINSI QUE LES 
ENTRETIENS ET RÉPARATIONS RÉCURRENTES    
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ATTENDU QUE  la résolution no 2008-04-R903 de la Municipalité d’Aumond à l’effet 
de demander au gouvernement de prendre à sa charge l’ensemble des 
infrastructures des ponts ainsi que les entretiens et réparations récurrentes; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil de la Municipalité de Denholm estiment qu’il 
serait pertinent d’appuyer cette résolution. 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
Appuyé  par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm appuie la résolution no 2008-
04-R903 de la Municipalité d’Aumond à l’effet de demander au gouvernement de 
prendre à sa charge l’ensemble des infrastructures des ponts ainsi que les entretiens 
et réparations récurrentes. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

08-05-122 MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON – APPUI D’UNE RÉSOLUTION 
VISANT LA MODULATION DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES 
ET DES MESURES GOUVERNEMENTAUX      
 
ATTENDU la résolution no 2008-04-60 de la Municipalité de Montcerf-Lytton qui 
demande au gouvernement d’enchâsser dans la loi sur la ruralité le principe exigeant 
l’adaptation des programme et services de l’État afin de les rendre pertinents en milieu 
rural; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil de la Municipalité de Denholm estiment qu’il 
serait pertinent d’appuyer cette résolution puisque l’objectif de la modulation des 
programmes et des mesures est loin d’être atteint ; 
 
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 le conseil de la Municipalité de Denholm appuie la résolution no 2008-
04-60 de la Municipalité de Montcerf-Lytton à l’effet de demander au gouvernement 
d’enchâsser dans la loi sur la ruralité le principe exigeant l’adaptation des programmes 
et services de l’État afin de les rendre pertinents en milieu rural et de prendre les 
mesures qui s’imposent pour permettre au monde rural de se développer et répondre 
aux besoins de sa population  en ayant accès aux programmes et services 
gouvernementaux qui tiennent compte  de leurs réalités distinctes.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
         

08-05-123 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 AVRIL 2008 
 
ATTENDU QUE  la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes 
payés au 30 avril 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 la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
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ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil, sur recommandation de la Responsable des finances et 
Directrice générale adjointe, madame Linda Quesnel approuve les comptes 
payés au 30 avril 2008, se répartissant comme suit : un montant de  
26 215,53 $ pour le paiement des salaires et un montant de 80   160,52 $ 
pour les dépenses au fond général pour un grand total de 106   376,05 $.   
 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
08-05-124 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes à 
payer au 30 avril 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 la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil, sur recommandation de la Responsable des finances et 
Directrice générale adjointe, madame Linda Quesnel, approuve les 
comptes à payer au 30 avril 2008, du chèque #991578 à # 991597  pour un 
grand total de 21 720,23 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

08-05-125 ACHAT DE TASSES PROMOTIONNELLES 
 

ATTENDU QUE le conseil désire acquérir des tasses promotionnelles pour     
recevoir ses invités et en faire la vente; 
 
ATTENDU la soumission de Publicité M.B.M. Inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 

ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil autorise l’achat de soixante- douze (72) tasses de la 
compagnie de Publicité M.B.M. Inc. avec logo municipal au montant de 
352,80$, taxes en sus.  
 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
19-000-345 ‘ Publicité – Autre’  
 

Monsieur le Maire demande le vote : 
 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-05-126 LETTRE D’ENTENTE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU QUE le conseil, par la résolution 07-11-221 autorisait la 

signature d’une première convention collective de travail des cols bleus de 
la Municipalité de Denholm ;  
 
ATTENDU QUE le conseil, par la résolution 08-03-070, a créer et nommer 

monsieur Denis Poitras chef d’équipe et qu’une lettre d’entente fut signée à 
cet effet afin d’inclure ce nouveau poste à la convention collective; 
 
ATTENDU QUE monsieur Alexi Vlachos désire faire reconnaître une partie 

de ses fonctions par lette d’entente, soit la reconnaissance de l’ajout de 
‘mécanicien/soudeur’ à ses fonctions actuelles; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la rémunération de ces nouveaux 

postes ; 
 
ATTENDU QUE cette reconnaissance comporte également une 

rémunération supplémentaire, soit un (1) dollar de plus l’heure pour 
effectuer les tâches de mécanicien/soudeur et de deux (2) dollar de l’heure 
pour le chef d’équipe. 
 
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, Son Honneur, le maire, 

monsieur Gary Armstrong et le directeur général, monsieur Jean Lizotte, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm la lettre d’entente 
comprenant une échelle salariale pour le Chef d’équipe ainsi qu’une 
compensation financière supplémentaire pour l’exécution des tâches de 
mécanicien et soudeur le tout rétroactif au 1er mars 2008. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

02-32-000141 ‘ Salaire régulier – Voirie’ et dans le 02-33-000-141 ‘ Salaire 
régulier – enlèvement de la neige – Enlèvement de la neige’ 
 

Monsieur le Maire demande le vote : 
 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-05-127 COLLECTE DES DÉCHETS – CONTRATS À MONSIEUR MATHIEU 
BRÛLÉ AINSI QU’À MONSIEUR ANDREW KELLY – MAJORATION DE 
3% POUR UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS SOIT DU 1ER JANVIER 2008 
AU 31 MARS 2008         
 
IL EST  
 
Proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier,  
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accepte de majorer 
les contrats de collectes des déchets de monsieur Mathieu Brûlé 
ainsi que monsieur Andrew Kelly de 3% pour une période de 3 
mois, soit du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
45-110-446 ‘Enlèvement des ordures/contrat – Déchets domestiques’    
 

      ADOPTÉ UNANIMEMENT 
  

08-05-128 POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION NO 08-04-099 POUR EMBAUCHER 
MADAME HENRIETTE AUMOND POUR LA COLLECTE DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES        
 
ATTENDU QUE  madame Henriette Aumond a été embauché sur une base 
contractuelle à titre d’opérateur pour la collecte des boues des fosses septiques et ce 
pour la période visée pour la collecte des boues; 
 
ATTENDU QUE  dans la période de relâche de huit (8) semaines, madame  Aumond 
pourra agir à des collectes de boues de nature urgente et pallier aux vacances 
annuelles des employés réguliers; 
 
ATTENDU QU’elle demande d’être inscrite au registre de paye afin de bénéficier de 
certains avantages; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par, le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm embauche madame 
Henriette Aumond de Déléage au poste de Chauffeur de camion et 
opérateur du camion citerne aspirateur des fosses septiques au niveau 3, 
échelon 2, incluant les avantages sociaux et ce, à compter 28 avril 2008. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
41-400-141 ‘ Salaire régulier – boues septiques’.  
 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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08-05-129 VENTE D’ÉQUIPEMENTS ROULANTS ET D’UN GODET  
 
ATTENDU  pour des raisons d’entretien mécanique, d’inefficacité 
opérationnelle, des frais de réparations exorbitants et du vieillissement de 
certains équipements ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la vente par soumission des 
véhicules suivants, à savoir ; 
 
 Niveleuse de marque Champion, modèle 740, année 1985 
 Camion International, modèle 9200, année 2000 
 Camion GMC 5500, année 2005 muni d’une boîte sableuse avec 

grillage pour les roches ainsi que les équipements à neige et d’une 
benne basculante pour utilisation estivale. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’y inclure un godet de 2.5 verges cubes, 96 
pouces de large ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge ; 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil, autorise le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à 
procéder à la vente par soumission  
 Niveleuse de marque Champion, modèle 740, année 1985 
 Camion International, modèle 9200, année 2000 
 Camion GMC 5500, année 2005 muni d’une boîte sableuse avec 

grillage pour les roches ainsi que les équipements à neige et d’une 
benne basculante pour utilisation estivale. 

 Un godet de 2.5 verges cubes. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
32-000-345 ‘ Publicité – Voirie municipale’  

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
         

        
08-05-130 AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PAYER LA QUOTE-PART À 

LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU -  2e VERSEMENT  43 315,50 $  
 
IL EST  
 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge;   
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise le Directeur général à payer à la MRC Vallée-de-
la-Gatineau le deuxième versement de la quote-part 2008, soit un  montant 
de 43 315,50 $; 
 
Les fonds seront pris dans les comptes numéros 02-11-000-951, 02-12-
000951, 02-13-000-951, 02-14-000-951, 02-15-000-951, 02-16-000-951, 
02-21-000-951, 02-22-000-951, 02-39-000-951, 02-41-400-951, 02-41-410-
951, 02-45-110-951, 02-46-000-951, 02-50-000-951, 02-59-000-951,  02-
61-000-951, 02-62-100-951, 02-62-200-951, 02-70-150-951, 02-70-200-
951, 02-92-000-951. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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08-05-131 FINANCEMENT PAR CRÉDIT/BAIL 
 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 08-03-077 en date du 6 mars 
2008, autorisait le Directeur général à procéder à un appel d’offre pour 
l’achat d’une niveleuse neuve sous forme de crédit/bail ;  
 
ATTENDU QUE  ce Conseil a retenu la soumission d’Ontrac puisqu’elle 

est la plus basse conforme ; 
 
ATTENDU QUE   le devis spécifie que le contrat d’achat sera sous 

forme de crédit/bail ; 
 
ATTENDU QUE 3 soumissionnaires ont déposés une offre de financement 

dont ; 
 
       Mensualité   Valeur Taux   

        résiduelle d’intérêt 
 
Ontrac       3 210,39$    48 500$   5.585% 
J.R. Brisson Equip.         3 687.27$    85 700$   7.5 % 
Crédit municipal Rexcap          3 256,38$    40 853$   5.15% 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
QUE  ce Conseil accepte l’offre du plus bas soumissionnaire suite à l’appel 

d’offre 2008-02 concernant le financement par crédit bail d’une niveleuse 
acquise auprès de la firme Ontrac équipements services Inc., 189 
Cardevco Road, RR 2, Ottawa, Ontario K0A 1L0. Le soumissionnaire 
retenu est Crédit Municipal Rexcap, division de Services Financiers Rexcap 
du 4 Place du Commerce, bureau 200 Brossard, Québec, J4W 3b3 pour le 
financement d’une durée de soixante (60) mois avec option d’achat de 
40 853$ pour un loyer de 3 256,38$ plus les taxes applicables et d’un taux 
d’intérêt fixe mensuel de 5,15%. La Banque HSBC Canada – Division 
Leasing agit à titre de crédit - bailleur pour le financement. La Municipalité 
de Denholm assurera une couverture d’assurance tous risques nommant le 
crédit- bailleur comme étant co-assuré.    
 

QUE  ce Conseil autorise Son Honneur le maire, monsieur Gary Armstrong 
ainsi que le directeur général, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au 
nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour rendre 
effective cette décision. 
 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-
10-450-000 « Niveleuse crédit-bail – Immobilisations » 
 
Monsieur le Maire demande le vote : 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-05-132 DÉMISSION DE MONSIEUR DANIEL CHARRON ET MADAME NADIA 
PERRIER  A TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL    

 
ATTENDU QUE monsieur Daniel Charron occupait le poste de pompier à 
temps partiel depuis le 3 avril 2008; 
 
ATTENDU QUE  madame Nadia Perrier occupait le poste de pompier à 
temps partiel depuis le 7 décembre  2006; 
 
ATTENDU QUE madame Nadia Perrier a remis sa lettre de démission au 
directeur du Service des incendies ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Daniel Charron a informé le directeur du Service 
des incendies, monsieur Sylvain Beauchamp, le 19 avril 2008 qu’il ne 
désire plus être membre du Service des incendies de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, accepte la démission de monsieur Daniel Charron et 
madame Nadia Perrier à titre de pompier à temps partiel et ce, en date du 
1er mai 2008 et les remercient pour leur travail à la Municipalité de 
Denholm. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT        
 

08-05-133 CONTRAT – CONCASSAGE 0- ¾ 
 
ATTENDU QUE  ce Conseil, par sa résolution numéro 08-03-059 en date 
du 2 mars 2008, autorisait le Directeur général à demander des 
soumissions pour le concassage de gravier 0- ¾, pour une quantité de 
10,000 tonnes métriques ; 
 
ATTENDU QU’en date du 26 mars 2008, le directeur général a 
effectivement demandé des soumissions pour le concassage de gravier 0-
3/4; 
    
ATTENDU l’ouverture publique des soumissions, le tout relativement au  
concassage 0- ¾, le 10 avril 2008 ; 
 
ATTENDU QU’un (1)  seul soumissionnaire a déposé le cahier de charges 
et ce, conformément à toutes les exigences du devis, soit  
 

Démolition et excavation L. Piché et Fils Inc. ; 
 
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, accepte la soumission de Démolition et excavation L. 
Piché et Fils Inc, pour le concassage de matériel devant produire du 0- ¾ 
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pour une quantité de 10,000 tonnes métriques au montant de 3,50$ la 
tonne toutes taxes en sus. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 
02-32-000-621 «Pierre & gravier 0- ¾ – Voirie municipale »  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

08-05-134 CONTRAT NUMÉRO 2008-02 FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRE  
 
ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution no. 08-04-093 en date du 3 
avril 2008, autorisait le Directeur général à procéder à des appels d’offres 
pour divers contrats ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a procédé à un appel d’offre public 
concernant le contrat 2008-02, fourniture d’abat poussière, quantité de 4 
ballots de 1 000 kg ainsi qu’à l’ouverture publique des soumissions, le 11 
avril 2008 à 13 h 15;      
 
ATTENDU QUE  deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre ; 
 
   Chlorure de calcium    Chlorure de calcium 
    En flocons     liquide 
 
 Sel Warwick  438.00 $   n/d 

Somavrac  419.67 $   n/d 
 
EN CONSÉQUENCE, il est: 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Rieter; 

 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE  ce Conseil, accepte la soumission  de Somavrac pour la fourniture de 
4 ballots de 1 000kg du chlorure de calcium en flocons au coût 419,67 $ 
prix unitaire / sac taxes en sus, livraison incluse. 

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

02-32-000-624  «Abat poussière – Voirie municipal» 
 
 

     ADOPTÉ UNANIMEMENT 
    

 
08-05-135 AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UN GODET DE 93 POUCES DE 

LARGEUR POUR LA  RÉTROCAVEUSE      
 

 ATTENDU  l’usure du godet de la rétrocaveuse qu’il est essentiel de 
procéder à son remplacement afin d’assurer la réalisation des travaux 
planifiés dans la municipalité ; 

 
 ATTENDU QU’un prix a été demandé auprès de la firme J.R. Brisson 

Équipement Ltée.; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est 
 
 Proposé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
 Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
 ET EST RÉSOLU  
 

QUE  ce Conseil, autorise l’achat d’un godet de 93 pouces de largeur 
devant être installé sur la rétrocaveuse en guise de remplacement du godet 
actuel, au montant de 2 450,00  taxes en sus. 

 



Procès Verbal du Conseil      # 61 

de la Municipalité de Denholm 

 
 

Les fons à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-
10-420-000 « Voirie municipal - Immobilisation»   
 
Monsieur le Maire demande le vote : 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
    
 

08-05-136 INSTALLATION DE LUMINAIRES 
 
ATTENDU les plaintes soulevées par les citoyens relativement au manque 
d’éclairage à certains endroits et intersections dans la municipalité ; 
 

 ATTENDU QU’il est nécessaire d’assurer la sécurité publique des lieux 
municipaux ainsi qu’aux intersections ; 

 
 ATTENDU QUE les endroits suivants furent retenus lors de la planification 

budgétaire 2008, à savoir : 
 
   Près du 465 chemin du Lac Cardinal 
   Côté nord du chemin du Lac Cardinal 
   Près du 750 Chemin Poisson-Blanc 
   Intersection Poisson-Blanc et Paris 
   Entrées sud du stationnement – Hôtel de Ville 
   Entrée des Fermes de toits Marcel et fils 
 
 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 le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à 
procéder à l’achat et l’installation de luminaires aux endroits cités en 
préambule, pour un montant de 3 400,00 $ taxes en sus. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
34-000-681 «Électricité éclairage de rues  – Éclairage des rues»       
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

08-05-137 PROGRAMMATION DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION À EFFECTUER 
EN 2008 ET EN 2009 DANS LE CADRE DU TRANSFERT D’UNE PARTIE 
DES REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRAL D’ACCISE SUR L’ESSENCE ET 
DE LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LES 
INFRASTRUCTURES DE VOIRIE LOCALE     
 

ATTENDU QUE  ce Conseil, adoptait la résolution 06-08-185, lors de la 
séance régulière du 3 août 2006, pour la programmation de travaux dans le 
cadre du transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les 
infrastructures de voirie locale; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des modalités du programme il y a lieu de 
mentionner la nature des travaux à effectuer ainsi que la priorité de ceux-ci; 
 



Procès Verbal du Conseil      # 62 

de la Municipalité de Denholm 

 
 

ATTENDU QUE pour se conformer à certaines dispositions du programme 
la municipalité a retenu une firme d’ingénieurs afin d’effectuer une étude 
sur l’état des routes priorisant ainsi certains travaux de voirie; 
 
ATTENDU QUE pour obtenir cette contribution, la Municipalité de Denholm 
doit déposée une programmation des travaux à être réaliser; 
 
ATTENDU QUE  la programmation biennale pour les travaux à être 
réalisés en 2006 et en 2007 a été déposée; 
 
ATTENDU QUE  la programmation biennale pour les travaux à être 
réalisés en 2008 et en 2009 doit être déposée et approuvée par le conseil 
et transmise aux autorités désignées;   
  
ATTENDU QUE la municipalité peut déposer une programmation biennale 
des travaux (2008-2009) en y indiquant à quel moment elle en déposera 
une complète (2006 – 2009) ; 
 
ATTENDU QUE les projets à être réalisés et les montants affectés à 
chacun sont identifiés au tableau ci-après, à savoir : 

 
 
 

# du 
projet 

Emplacement Nature de 
l’intervention 

Coûts des 
travaux 
estimés 2008 

Coûts des 
travaux 
estimés 2009 

Priorité 

1 Ch. Du Poisson-
Blanc 

Entre Verges d’Or  
et Forêt refaire le 
chemin 

56,000.00 $  1 

2 Ch. Du Poisoon-
Blanc 

Rebâtir le chemin 
direction Nord 
après Verge d’Or 

 115,000.00 $ 1 

3 Ch. Poisson-
Blanc 

Ponceaux 
(reporter de 2007) 

4,000.00 $   

4 Ch. Paugan Pavage (reporter 
de 2007) 

30,000.00 $   

Total   90,000.00 $ 115,000.00$  
 
 
 
 
 
EN CONSÉCONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE les travaux à être réalisés dans le cadre du transfert d’une partie des 
revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec pour les infrastructures de voirie locale soient 
ceux énumérés au tableau ci-haut; 
 
QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte est dûment autorisé à 
préparer ou à faire préparer tous les documents pertinents à la réalisation 
des travaux prioritaires ainsi identifiés pour 2008 et 2009.         
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
          
 

08-05-138 ACHAT D’UNE NIVELEUSE  – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 08-03-077 en date du 6 mars 
2008, autorisait le Directeur général a procéder à un appel d’offre pour 
l’achat d’une niveleuse neuve sous forme de crédit/bail ;  
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ATTENDU le Directeur général de procéder à un appel d’offre 
conformément à la Politique d’achat présentement en vigueur et 
conformément aux dispositions prévus au C.M.; 
 
ATTENDU QUE  le contrat d’achat spécifié est sous forme de crédit-bail ; 
 
ATTENDU QUE  deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre 
publique soit : 
      Montant 
   
  Ontrac    204 265$   
  J.R. Brisson   244 970$   
    
ATTENDU QUE le directeur général recommande de retenir la soumission 
plus basse conforme ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, accepte l’offre la plus basse du soumissionnaire conforme 
suite à l’appel d’offres 2008-02, à savoir, Ontrac équipements services Inc., 
189 Cardevco Road, RR 2, Ottawa, Ontario K0A 1L0 pour l’acquisition 
d’une niveleuse neuve de marque John Deere modèle 770D pour la 
somme de 204 265$ plus taxes applicables. Le soumissionnaire retenu est 
avisé par la présente que la Municipalité de Denholm désire financer cette 
acquisition par crédit bail.  
 
QUE  ce Conseil autorise Son Honneur le maire, monsieur Gary Armstrong 
ainsi que le directeur général, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au 
nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour rendre 
effective cette décision. 
  
Monsieur le Maire demande le vote : 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-05-139 ACHAT D’UN INTERCEPTEUR À L’HUILE À GRAVITÉ 
 

ATTENDU la plainte faite au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs le 3 avril 2006 concernant le système de 
drainage dans le garage municipal; 
 

ATTENDU  la réception d’un avis d’infraction au règlement sur les matières 
dangereuses, le 11 avril 2006 dudit Ministère ; 
 
ATTENDU QU’il est recommandé par l’inspecteur du ministère que la 
municipalité relie les drains du garage à un système pouvant assurer la 
récupération des matières dangereuses résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a recommandé l’achat d’un 
intercepteur d’huile à gravité avec réservoir intégré d’une capacité de 50 
gallons; 
 
ATTENDU QUE la firme Des Rosiers distributeurs offre un tel produit;  
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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 l’achat d’un intercepteur d’huile à gravité avec une 
extension au montant de 2 310.00$ taxes en sus ainsi que les extensions 
nécessaires au montant de 292$ chacune pour le garage municipal et 
autorise le directeur général à mandater un plombier afin de s’assurer 
d’une installation adéquate. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 03-
10-420-000 ‘ Voirie municipal – Immobilisation’      

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

 
08-05-140 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES – 

CUEILLETTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES  
 
ATTENDU QUE  le contrat de la cueillette des déchets de monsieur 
Mathieu Brulé se termine le 1er juillet 2008 ; 

 
 ATTENDU la recommandation du Directeur général de procéder à des 

appels d’offres pour assurer la cueillette des déchets domestiques depuis 
le 1 juillet 2008, à savoir ; 

 
 Cueillette et transport des déchets domestiques contrat 2008-05 
  
 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 

procéder à des appels d’offres pour le contrat de cueillette et transport des 
déchets domestiques. 

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

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
08-05-141 OFFRE DE SERVICE – CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE 

ENSEIGNE MUNICIPALE       
 
ATTENDU QUE  l’administration municipale a demandé des offres de 
service pour la conception et la réalisation d’une enseigne aux couleurs de 
la municipalité; 
 
ATTENDU QUE monsieur Daniel Riel, artiste peintre muraliste a déposé 
une offre de service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU  
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QUE  ce Conseil accorde le contrat pour la conception et la réalisation à 
monsieur Daniel Riel, artiste peintre muraliste pour la conception et la 
réalisation de deux (2) enseignes aux couleurs de la Municipalité, au 
montant de 4 880.00$ taxes en sus.               
  
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, numéro 02-
70-120-345 ‘ Publicité - Centre communautaire’ 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

08-05-142 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À LA CORPORATION DES 
OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU 
QUÉBEC – COMBEQ        
 
ATTENDU QUE la COMBEQ regroupe un réseau de plus de 1063 
membres actifs oeuvrant dans le milieu municipal ; 
 
ATTENDU QU’annuellement les municipalités renouvellent l’adhésion à 
cette corporation dont les inspecteurs municipaux et les urbanistes 
municipaux bénéficient d’un éventail important d’activités et services ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET EST RÉSOLU  
 
QUE  ce Conseil, autorise le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à 
payer la cotisation annuelle 2008, à la Corporation des officiers municipaux 
en bâtiments et en environnement du Québec connu sous l’abréviation la 
COMBEQ, au montant  de 253,97$ taxes incluses.   
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
61-000-494 « Cotisation – Aménagement, urbanisme et zonage»  

 
      ADOPTÉ UNANIMEMENT  

  
  
 

08-05-143 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN 
SERVICE MUNICIPAL DE BIBLIOTHÈQUE    
  
 
Monsieur le conseiller, Hubert Reiter, donne avis qu’il présentera ou fera 
présenter lors d’une prochaine séance du conseil un règlement afin 
d’établir et de maintenir un service de bibliothèque publique dans la 
municipalité. 
 
Monsieur le conseiller, Jean-Claude Cléroux, demande la dispense de la 
lecture du règlement puisqu’une copie du projet de règlement a été remise 
à tous les membres du conseil.  

 
         

08-05-144 NOMINATION DES SIGNATAIRES DU CONTRAT AVEC LE CENTRE 
RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE 
L’OUTAOUAIS INC.         
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire se prévaloir d’un 
service de bibliothèque publique sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE  suite à une rencontre avec les représentants du Centre 
régional de services aux bibliothèques publiques de l’Outaouais Inc. qu’il 
est possible pour la Municipalité de Denholm d’établir et de maintenir une 
petite bibliothèque municipale; 
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ATTENDU QUE  pour ce faire il y a lieu de nommer des signataires du 
contrat avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de 
l’Outaouais Inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil autorise, Son Honneur, le maire, monsieur Gary Armstrong 
et le directeur général, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Denholm la convention de services avec CRSBP de 
l’Outaouais Inc.  
 
Monsieur le Maire demande le vote : 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-5-145 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CENTRE 
RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE 
L’OUTAOUAIS INC.         
 
ATTENDU QUE monsieur Hubert Reiter a signifié son intérêt à représenter 
la municipalité auprès du CRSBP de l’Outaouais Inc; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux;  
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce conseil nomme monsieur Hubert Reiter, membre du Conseil de la 
Municipalité de Denholm, représentant auprès du CRSBP de l’Outaouais 
Inc.  
 
       
Monsieur le Maire demande le vote : 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-05-146 SOUMISSION POUR LA CRÉATION D’UN SITE WEB 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire se doter d’une présence 
web afin de se donner un outil de marketing puissant et flexible et pour ce 
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faire le conseil a exprimé la volonté d’avoir un site Internet municipal 
réalisé, exploité et administré par la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE  le projet pour la création d’un site web devient un outil 
intéressant dans le cadre du Plan de Diversification Économique et de 
Développement de Denholm ;  
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal a prévu à son budget 2008 des 
sommes afin d’assurer la prise en charge du projet pour la création d’un 
site web ; 
 
ATTENDU QUE   le directeur général a reçu deux (2) soumissions, à 
savoir : 
 
  123Xplore     2 650.00$  
  Ola agence interactive   9 515.00$ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge,  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE  ce Conseil accepte la soumission de 123Xplore pour la création d’un 
site web et ce, pour un montant total n’excédant pas deux milles six cent 
cinquante (2 650.00$) dollars, taxes en sus .  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
62-000-333 ‘Site web – Promotions, urbanisme et développement’  
 

       
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

         
 

08-05-147 COMMANDITE – CLUB D’EXPOSITION D’AUTOMNE DE POLTIMORE 
 
ATTENDU QUE le Club d’exposition d’automne de Poltimore planifie une 
foire pour l’automne prochain dont le but est de créer un événement 
mémorable;  
 
ATTENDU QUE pour ce faire, le Club a déposé le 16 avril 2008, une 
demande d’aide sous forme de commandite ou sous forme d’achat 
d’espace publicitaire ; 
 
ATTENDU QU’il y a une forte participation des citoyens de la Municipalité 
de Denholm à cet événement annuel; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Linda Paquette; 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil autorise une commandite au montant de 30.00$ au Club 
d’exposition d’automne de Poltimore en achetant une ½ page du livret 
d’espace publicitaire. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
19-000-970 «Don & subvention – Autres» 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
       

    
08-05-148 CONTRIBUTION FINANCIÈRE – L’ÉCOLE DE LA MONTAGNE DE 

NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE       
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ATTENDU QUE l’école de la Montagne de Notre-Dame-de-la-Salette 
organise son 5ième tournoi de golf bénéfice qui aura lieu le 31 mai 2008;  
 
ATTENDU QUE tous les profits générés par ce tournoi bénéfice seront 
versés en totalité à l’école de la Montagne; 
 
ATTENDU QU’il y a un grand nombre d’enfants de la Municipalité de 
Denholm qui fréquence l’école de la Montagne; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
 
 
 
 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil autorise une contribution financière au montant de 100.00$ 
à l’école de la Montagne de Notre-Dame-de-la-Salette. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
19-000-970 «Don & subvention – Autres» 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

08-05-149 AUTORISATION DE PROCÉDER À L’AFFICHAGE DU POSTE DE 
COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE À RAISON DE 8 HEURES/SEMAINE  
 
ATTENDU QUE  le conseil désire créer et combler le poste de commis à la 

bibliothèque dans les plus brefs délais; 
 
En conséquence, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général, monsieur Jean Lizotte, à 

afficher le poste de commis à la bibliothèque à raison de 8 heures semaine 
et ce, selon le protocole d’entente actuel entre le Centre régional de 
services aux bibliothèques de l’Outaouais Inc. (CRSBPO). 
 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, numéro 02-
70-230-429 ‘Autre - Bibliothèque’ 
        
Monsieur le Maire demande le vote : 

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

POUR : 4 

CONTRE : 2 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-05-150 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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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 h 20. 
 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 
 
          
Gary Armstrong   Jean Lizotte 
Maire     Directeur général par intérim 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, 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 1er jour du mois de 
mai 2008. 
 
Signature :         
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