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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm, tenue le jeudi 5 juin 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 et 
Johanne St-Onge, messieurs les conseillers Richard Poirier, Hubert Reiter 
et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général par 
intérim. 
 
Son Honneur, le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte.   
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong fait part de la lettre de démission, en 
date du 31 mai 2008, de la conseillère, madame Linda Paquette, siège # 
6. 
 
Selon les articles 333, 335 et 339, de la loi sur les « Les élections et les 
référendums dans les municipalités », le directeur général, monsieur Jean 
Lizotte informe le conseil : 
 

 de la vacance du poste # 6; 
 la vacance a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour 

le scrutin de la prochaine élection régulière où le poste doit être 
ouvert aux candidatures doit être comblée par une élection 
partielle; 

 élection partielle : 
   7 septembre 2008 - Journée du vote par anticipation 
  14 septembre 2008 – Journée du scrutin. 
 

Monsieur le conseiller Huber Reiter quitte son siège à 19h50 
Monsieur le conseiller Huber Reiter reprend son siège à 19h55 
 
 

08-06-159 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 5 juin 2008 soit 
adopté avec les ajouts suivants : 
 
5.3 Vacance – Siège # 6 madame Linda Paquette 
6.11 Contrat d’entretien et de conciergerie – Monsieur Denis 
 Philippe – Durée de trois mois renouvelable 
7.1 Annulation du processus d’achat d’un camion citerne 
10.1 Demande de complément d’établissement 

       
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
           

08-06-160 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 1er  
MAI 2008          
  
Il est proposé  par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU  
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QUE  le procès-verbal de la session ordinaire du 1er  mai 2008, soit adopté 
tel que présenté  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-06-161 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 15 
MAI 2008          
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE  le procès-verbal de la session spéciale du 15 mai 2008 soit adopté 
tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-162 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE DU 29 
MAI 2008          
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE  le procès-verbal de la session spéciale du 29 mai 2008 soit adopté 
tel que présenté. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 
08-06-163 PARTICIPATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU CONGRÈS 2008 DE 

LA FQM          
 

ATTENDU QUE la Municipalité est membre de la Fédération Québécoise 
des Municipalités (FQM); 
 
ATTENDU l’importance de côtoyer, échanger et d’établir des contacts 
avec d’autres municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
Appuyé le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce Conseil autorise son honneur le maire, monsieur Gary Armstrong, 
le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux ainsi que directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, à assister au Congrès 2008 de la Fédération 
Québécoise des Municipalités qui se tiendra les  25, 26 et 27 septembre 
2008 à Québec, et en paie les frais d’inscription et rembourse les 
dépenses. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-11-000-454 « Formation et perfectionnement – Conseil municipal». 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 
08-06-164 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES     
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Monsieur le conseiller, monsieur Hubert Reiter, donne avis qu’il présentera 
ou fera présenter lors d’une prochaine séance du conseil un règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Monsieur le conseiller, monsieur Hubert Reiter, demande la dispense de la 
lecture du règlement puisqu’une copie du projet de règlement a été remise 
à tous les membres du conseil. 
 
  

08-06-165 VACANCE – SIÈGE # 6  MADAME LINDA PAQUETTE 
 
ATTENDU QUE  Madame Linda Paquette a remis une lettre de démission 
au poste de conseillère de la Municipalité de Denholm, en date du 31 mai 
2008 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil remercie Madame 
Linda Paquette pour son dévouement, sa collaboration soutenue à la table 
du conseil et à son implication au niveau de la communauté. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
08-06-166 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes 
payés au 31 mai 2008, le tout tel que soumis; 
    
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné 
les comptes payés 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 payés au 31 mai 2008 qui sont répartis comme suit : un montant 
de  30 369,66$ pour le paiement des salaires et un montant de 74 478.31$ 
pour les dépenses au fonds général pour un grand total de 104 847.97$.   

 
     ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

     
 

08-06-167 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2008 
 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes à 
payer au 31 mai 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 Hubert Reiter, et 
 
Appuyé  par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, sur recommandation de la Responsable des finances et 
Directrice générale adjointe, madame Linda Quesnel, approuve les 
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comptes à payer au 31 mai 2008, du chèque #991666 à # 991686  pour 
un grand total de 17 364,36 $. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-168 DOTATION  D’UN POSTE TEMPORAIRE DE COMMIS – EMBAUCHE 
DE MADAME LUCIE MORISSETTE       
 
ATTENDU les besoins exprimés par le directeur général de terminer la 
mise à jour du système de classement municipal afin de diminuer le temps 
de recherche et de réponses vis-à-vis la clientèle municipale; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire il y a lieu d’embaucher une employée 
temporaire afin d’assurer le suivi de certains dossiers et de permettre la 
rotation d’employées en période de vacances annuelles; 
 
ATTENDU  la recommandation du directeur général de combler ce poste 
temporaire; 
 
ATTENDU QUE  la directrice générale adjointe a procédé à une entrevue 
en plus d’un test d’aptitude comprenant l’usage du traitement de texte 
Word et de simulation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
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, sur recommandation du directeur général, monsieur Jean 
Lizotte, embauche madame Lucie Morissette, à titre de commis, pour une 
période maximale de quinze (15) semaines à raison de trois (3) jours 
semaine à l’échelle salariale en vigueur, soit niveau 4 échelon 4.    
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-41-400-
141 ‘ Salaire régulier – Traitement des eaux usées’ 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-169 AUTORISATION DE PAIEMENT - LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC, 1er VERSEMENT  -  38 744,00 $     
  

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 à payer au Ministre des 
Finances le 1er versement pour les services de la Sûreté du Québec sur le 
territoire de la municipalité et ce pour un montant de 38 744,00 $; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-21-000-441 «Services Sûreté du Québec – Police»  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-170 OCTROI DU CONTRAT – CUEILLETTE ET TRANSPORT DES 
DÉCHETS DOMESTIQUES – CONTRAT NO. 2008-05    
 
ATTENDU QUE  le contrat de cueillette et transport des déchets 
domestiques de monsieur Brûlé se termine le 30 juin 2008; 
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ATTENDU QUE le Directeur général procède à un appel d’offre 
conformément à la Politique d’achat présentement en vigueur et 
conformément aux dispositions prévues au C.M.; 
 
ATTENDU QUE le contrat de cueillette et transport des déchets 
domestiques soit le contrat numéro 2008-05 est pour une période de six 
(6) mois se terminant le 31 décembre 2008; 
 
ATTENDU QUE  un (1) soumissionnaire a répondu à l’appel d’offre 
publique soit : 
 
 Soumissionnaire   Montant 
   
 Excavation J.B.G. Lajeunesse 31 605$   
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande de retenir la soumission 
d’Excavation J.B.G. Lajeunesse; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
 
Appuyé par le conseiller monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU 
 
QUE ce Conseil, accepte l’offre du soumissionnaire conforme suite à 
l’appel d’offres 2008-05, à savoir, Excavation J.B.G. Lajeunesse, 3, rue 
Lemay, Notre-Dame-de–la-Salette, (Québec) J0X 2L0 pour le contrat de 
cueillette et transport des déchets domestiques pour la somme de 31 605 
$ taxes incluses. Le contrat numéro 2008-05 est d’une période de six (6) 
mois soit du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, le montant total du 
contrat est payable en six (6) versements égaux et comprend une 
cueillette d’électroménagers et ferrailles (gros matériaux).  
 
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 que cette 
décision prenne effet. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-45-110-446 ‘ Enlèvement des ordures/contrat – Collecte et transport’ 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-171 PAIEMENT  TEMPS SUPPLÉMENTAIRE –– OPÉRATION DE 
DÉNEIGEMENT           
     
ATTENDU QUE la municipalité a reçu des précipitations de neige 
beaucoup plus abondante qu’à l’habitude au cours de la saison 2007-
2008; 
 
ATTENDU QUE  l’administration municipale n’était pas au fait du temps 
supplémentaire effectué par ces employés cols bleus affectés au 
déneigement ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Robert Lonsdale, opérateur de machineries 
lourdes demande au conseil municipal de payer le temps supplémentaire 
qu’il a cumulé lors des opérations de déneigements durant l’hiver 2007-
2008; 
 
ATTENDU QUE le temps supplémentaire cumulé représente un total de 
159.25 heures ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien, 
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ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce conseil autorise le directeur général, monsieur Jean Lizotte à 
payer le temps supplémentaire à monsieur Robert Lonsdale, opérateur de 
machineries lourdes pour le nombre d’heures mentionnées ci-dessus. 
 
Les sommes à cette fin seront puisées à même le poste budgétaire 
numéro 02-33-000-142  
‘ Heures supplémentaires voirie – Enlèvement de la neige’ 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
     
      

08-06-172 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT  – PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ 2008 
 
ATTENDU QUE ce conseil a demandé 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, voir résolution 08-03-063; 
 
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  Placement Carrière Été de Ressource humaines et 
Développement des compétences Canada accorde une subvention pour 
l’embauche d’un étudiant pour la saison estivale 2008; 

ATTENDU QUE les conditions d’embauche tel que spécifiées par 
Placement Carrière Été sont d’une durée maximale de 6 semaines, 
débutant le 2 juillet 2008 à raison de 30 heures semaines; 

ATTENDU QUE le salaire sera de 10,00 $ l’heure, 30 heures semaine, 
pour une période débutant le 2 juillet 2008 au 13 août 2008 ; 

 
ATTENDU QUE  Placement Carrière Été de Ressources humaine et 
Développement des compétences Canada alloue une subvention de 4,25$ 
l’heure à la municipalité pour cette période d’embauche; 
 
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 
embaucher monsieur Alex Bourdeau, étudiant, à titre de signaleur pour la 
période de six (6) semaines conformément aux exigences de l’agence 
gouvernementale et l’autorise de ce fait à signer pour et au nom de la 
municipalité les documents nécessaires à la réalisation de la présente. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 02-32-000-
141 «Salaires régulier – Voirie»   
 

     ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
    

   
08-06-173 EMBAUCHE D’UNE SIGNALEUR POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 

 
ATTENDU QU’annuellement le Service des travaux publics est appelé à 
effectuer des travaux sur les voies publics ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a embauché par le passé 
madame Cynthia Sincennes à titre de signaleur lors de certains travaux de 
voirie; 
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ATTENDU QUE  madame Cynthia Sincennes a démontré un intérêt de 
reprendre le travail de signaleur pour la municipalité aux mêmes 
conditions que l’année précédente, c’est-à-dire à 10 $ l’heure; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU 
 
QUE ce Conseil autorise l’embauche de madame Cynthia Sincennes, à 
titre de signaleur sur appel, à raison de 10 $ l’heure et ce, à compter du 27 
mai 2008.  
 
Les sommes à cette fin seront puisées à même le poste budgétaire 
numéro 02-32-000-141 ‘ Salaire régulier – Voirie municipale’     
 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-174 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION DES 
ÉTATS FINANCIERS  RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON  
S.E.N.C.R.L.  COMPTABLES AGRÉES      
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 6 avril 2006, la résolution 
portant le numéro 06-04-080 aux fins de mandater la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, 15 rue Gamelin, Suite 400, Hull (Québec), J8Y 
1V4 à titre de vérificateur externe pour les années 2006 à 2008; 
 
ATTENDU QUE la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton a fait parvenir 
ses honoraires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2007 au 
montant de 25 645,20 $ ; 
 
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 paiement des honoraires professionnels à la 
firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c.r.l. comptables agréés, 
sise au 15 Gamelin, suite 400, Hull (Québec) J8Y 1V4, la somme de 25 
645,20 $ pour la préparation et vérification des états financiers de la 
Municipalité de Denholm, exercice finissant le 31 décembre 2007. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-13-000-413 ‘Comptabilité et vérification – Gestion financière et 
administration’. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-175 RENOUVELLEMENT - ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 
BOWMAN - ENTRETIEN CHEMIN D’HIVER  -  4 500, $    
 
ATTENDU QU’annuellement la municipalité conclut une entente relative à 
l’entretien d’hiver d’une partie du chemin du Poisson-Blanc dans la 
Municipalité de Bowman; 
 
ATTENDU QUE celle-ci demande de renouveler l’entente aux mêmes 
conditions que 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère Anita Therrien; 
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Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE ce conseil, accepte de signer une entente avec la Municipalité de 
Bowman, sise au 214, Route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0, pour 
l'entretien d’hiver du chemin du Poisson-Blanc jusqu’au débarcadère de la 
Municipalité de Bowman du 8 novembre 2007 au 31 mars 2008 et pour le 
8 novembre 2008 au 31 mars 2009, pour un montant de 4 500,00 $ pour 
chaque année, dont copie de l’entente est annexée aux présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser son Honneur le maire, monsieur 
Gary Armstrong et le Directeur général, monsieur Jean Lizotte à signer 
ladite entente. 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
. 

08-06-176    CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE CONCIERGERIE – MONSIEUR DENIS 
PHILIPPE - DURÉE DE TROIS MOIS RENOUVELABLE    

 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien ménager du bureau municipal et de la salle 
communautaire a pris fin le 31 mars 2008 ; 
 
 ATTENDU QUE  le contrat d’entretien et de conciergerie est exécutable durant les 
heures de travail et à la fréquence de 6 heures par semaine ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Philippe, résident de la Municipalité, est disponible 
et apte à exécuter les fonctions reliées à ce contrat ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accorde le contrat 
d’entretien et de conciergerie du bureau municipal, de la salle 
communautaire, la tonte de et l’entretien des édifices municipaux à 
monsieur Denis Philippe, à raison de six (6) heures par semaine au 
montant de 15$ l’heure pour une période de trois mois renouvelable. 
 
Les sommes à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-13-000-529 ‘ Entretien ménager – Administration ’  

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-06-177  ANNULATION DU PROCESSUS D’ACHAT D’UN CAMION CITERNE 
 
ATTENDU QUE le processus d’achat d’un camion citerne fut autorisé par 
la résolution numéro 08-03-075 lors de la session du conseil municipal le 6 
mars 2008 ; 
 
ATTENDU QUE  le comité du Service des incendies a revue les 
soumissions lors d’une réunion tenue le 6 mai dernier et recommande de 
ne pas donner suite à cet appel d’offre; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues dépassent largement les moyens 
financiers à la disposition de la municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE  le conseil, sur recommandation du Comité du Service des incendies, 
rejette les soumissions et annule à toute fin que de droit le processus 
d’appel d’offre pour un camion citerne pour le Service des Incendies.   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-178 CONTRAT DE PAVAGE NO 2008-06 
 
ATTENDU QUE le Directeur général a procédé à un appel d’offre 
conformément à la Politique d’achat présentement en vigueur et 
conformément aux dispositions prévues au C.M.; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du programme de remboursement de la 
taxe d’accise la municipalité prévoit faire faire des travaux de pavage sur 
le chemin Paugan; 
 
ATTENDU QUE  deux (2) soumissionnaires a répondu à l’appel d’offre 
publique soit : 
 
  Soumissionnaire   Montant 
   
             Pavage Gadbois   48 200 $ 
  InterCité    58 428 $ 
     
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande de retenir la soumission 
plus basse conforme; 
 
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 l’offre la plus basse du soumissionnaire conforme 
suite à l’appel d’offres 2008-06, à savoir, Pavage Gadbois, le contrat de 
pavage pour la somme de 48 200 $ taxes non incluses.  
 
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 que cette 
décision prenne effet. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-32-000-625. 
           

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-06-179 INSTALLATION D’UN INTERCEPTEUR À L’HUILE À GRAVITÉ ET 
D’UN INTERCEPTEUR À SABLE       
 
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 08-05-139 concernant 
l’achat d’un intercepteur d’huile à gravier ; 
 
ATTENTU QUE selon les normes environnementales et les 
recommandations du distributeur de l’intercepteur qu’il est souhaitable de 
faire faire l’installation par un professionnel ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a retenu les services de Plomberie 
jean Desjardins afin de s’assurer d’une installation conforme ; 
 
ATTENDU QUE la firme Plomberie Jean Desjardins recommande 
l’installation d’un intercepteur de sable/gravier afin de prolonger la 
durabilité de l’intercepteur à l’huile ; 
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ATTENDU QUE les coûts de plomberie selon le code de plomberie du 
Québec, comprenant pièces, main d’œuvre et frais s’inspection s’élève à 
1 450.44 $; 
 
ATTENDU QUE l’achat de l’intercepteur à sable/gravier et une extension 
de douze (12) pouces coûtent 1 241.63$; 
 
ATTENDU QUE les travaux de creusage, de remblayage et de la 
protection contre le gel ainsi que la structure extérieur relève de la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU 
 
QUE ce Conseil autorise l’installation d’un intercepteur à l’huile à gravier 
conforme à la résolution 08-05-139 et d’un intercepteur à sable/gravier au 
montant de 1 242.63$ taxes inclues ainsi que la main d’œuvre fourni par la 
firme Plomberie Jean Desjardins au montant de 1 450.44$ taxes incluse 
tel que soumis par la firme Plomberie Jean Desjardins. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser les employés du Service des 
travaux publics à effectuer les travaux de creusage, de remblayage, de la 
protection conte le gel ainsi qu’à la construction d’une structure d’environ 
huit (8) pieds par huit (8) pieds afin de protéger les intercepteurs. 
 
Les sommes à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 
numéros 03-104-200-000 ‘Voirie municipale – Immobilisations’ 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-06-180 DEMANDE DE COMPLÉMENT D’ÉTABLISSEMENT 
 
ATTENDU QUE monsieur François Labelle a fait une demande auprès du 
Ministère des ressources naturelles et de la faune pour l’acquisition d’un 
lot adjacent identifié comme étant le lot 49 Rang F du canton de Denholm ; 
 
ATTENDU QUE  le but de cette demande auprès du ministère est 
d’annexé cette parcelle à son lot soit le Lot 50 Rang F du canton de 
Denholm ; 
 
ATTENDU QUE  cette annexion se fera sous forme d’opération cadastrale 
pour créer un seul lot distinct ; 
 
ATTENDU QUE  cette opération cadastrale ne contrevient pas au 
Règlement de Lotissement conte tenue que le Lot 50 Rang F sera agrandi 
avec l’annexion du Lot 49 Rang F du canton de Denholm ;  
 
ATTENDU QUE  monsieur Peppley, voisin immédiat à monsieur Labelle, 
ne s’objecte pas à cette annexion et qu’il a déposé une lettre à cet effet ; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal a fait les vérifications d’usage et 
recommande au conseil municipal d’appuyer la demande de monsieur 
Labelle ; 
 
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, suivant la recommandation de l’inspecteur municipal, 
monsieur Stéphane Pelletier, appui la demande de monsieur Labelle pour 
l’acquisition du lot adjacent identifié comme étant le lot 49 Rang F du 
canton de Denholm .  

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-06-181 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 002-2008 SUR 
L’ÉTABLISSEMENT D’UN SERVICE MUNICIPAL DE BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le ministère de la Culture et des 
Communications, le droit de créer une bibliothèque publique est une 
responsabilité qui incombe au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le ministère de la Culture et des 
Communications, la responsabilité de desservir les municipalités de moins 
de 5,000 habitants en service de bibliothèque publique est une 
responsabilité qui appartient au CRSBP dans les limites de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relativement à la présentation du 
présent règlement a été donné à la session du 1er mai 2008; 
 
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 adopte le règlement ci-après qui portera le numéro 002-
2008 sur l’Établissement d’un service municipal de bibliothèque. 
 
Monsieur le Maire demande le vote : 

 
 

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

POUR : 3 

CONTRE : 2 
 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

           
 

08-06-182 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 IL EST RÉSOLU  
 
QUE la session régulière du conseil municipal du 5 juin 2008 soit close à 
20 h 05. 

 
 

   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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Gary Armstrong   Jean Lizotte 
Maire     Directeur général par intérim 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Directeur général, de la Municipalité de Denholm, 
certifie par la présente que la municipalité de Denholm n’a pas 
les fonds suffisants pour rencontrer ses obligations financières 
mais que le conseil municipal prend les mesures nécessaires 
pour rendre disponibles les crédits afin de donner suite aux 
dépenses engagées dans les différentes résolutions. 
 
Et j’ai signé ce 5 juin 2008. 
 
 
 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 

 
 

 
 
 
 


	PROVINCE DE QUÉBEC
	COMTÉ DE GATINEAU
	Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et
	ATTENDU QUE  Placement Carrière Été de Ressource humaines et Développement des compétences Canada accorde une subvention pour l’embauche d’un étudiant pour la saison estivale 2008;
	ATTENDU QUE les conditions d’embauche tel que spécifiées par Placement Carrière Été sont d’une durée maximale de 6 semaines, débutant le 2 juillet 2008 à raison de 30 heures semaines;
	ATTENDU QUE le salaire sera de 10,00 $ l’heure, 30 heures semaine, pour une période débutant le 2 juillet 2008 au 13 août 2008 ;
	POUR : 3



