
Procès Verbal du Conseil      # 101 

de la Municipalité de Denholm 
 

 

 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Reprise de la session régulière du conseil municipal de la 
Municipalité   de Denholm du 7 août 2007, tenue le vendredi 8 août 
2008 à 18 h 30 à la mairie, sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita 
Therrien, messieurs les conseillers Hubert Reiter, Jean-Claude 
Cléroux et Richard Poirier.  
 
ÉTAIT absente : madame la conseillère, Johanne St-Onge, son 
absence est motivée. 
 
ÉTAIT également présente : Monsieur Jean Lizotte, Directeur  
général. 
 
Monsieur le maire s’assure que les conseillers qui étaient absent 
lors de la session du 7 août 2008, ont bien reçu l’avis écrit de 
l’ajournement qui a été donné par le directeur général. Son Honneur 
le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.   

 

    
 
08-08-201 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 7 août 
2008 soit adopté avec les ajouts suivants : 
 

7.1   Démission de madame Annick Gagnon et monsieur Guy 
Marcoux 

 8.5   Financement par crédit/bail 
 8.6   Fauchage en bordure des chemins 
 12.1 Salle du Conseil 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
08-08-202 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE 

DU 10 JUILLET 2008       
 
Il est proposé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  le procès-verbal de la session ordinaire du 10 juillet 2008, soit 
adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-08-203 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

SALUBRITÉ ET L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES        
 
Monsieur le conseiller, Hubert Reiter, donne avis qu’il présentera ou 
fera présenter lors d’une prochaine séance du conseil un règlement 
concernant la salubrité et l’enlèvement des matières résiduelles. 
 
Monsieur le conseiller, 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. 
 

 
08-08-204 DEMANDE À LA M.R.C. DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 

D’INCLURE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM AU PROCESSUS 
D’APPEL D’OFFRES POUR LE RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT D’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS ET DE 
PERMETTRE LA DISPOSITION DE SON RECYCLAGE AU 
CENTRE DE TRI  RÉGIONAL SITUÉ À CHELSEA   
 
ATTENDU QUE le dépotoir municipal est régi par le Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles au 
Québec; 
 
ATTENDU QUE ce Règlement décrète que le dépôt en tranchée 
que la Municipalité exploite devra fermer définitivement le 19 janvier 
2009; 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs enjoint la municipalité de fermer le 
dépôt en tranchée conformément à la réglementation; 
 
ATTENDU la nature urgente de formuler une solution permanente 
pour la cueillette et le transport des déchets domestiques et la mise 
en œuvre d’un programme de recyclage de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’à la suite de discussions avec le directeur général, 
un accord de principe a été obtenu avec la MRC des Collines-de-
l’Outaouais afin d’accepter les déchets domestiques à son Centre 
de transbordement à Val-des-Monts et du recyclage au Centre de tri 
régional de la M.R.C. des Collines-de-l'Outaouais, situé 47, route 
105, à Chelsea; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire la Municipalité de Denholm doit faire 
valoir son intérêt à participer au processus de renouvellement du 
contrat d’enfouissement des déchets de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais et des municipalités clientes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il  est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
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QUE ce Conseil demande officiellement à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais d’être incluse au processus d’appel d’offres concernant 
le renouvellement du contrat d’enfouissement des déchets 
domestiques de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et de ses 
municipalités clients et de permettre la disposition de son recyclage 
au Centre de tri régional situé au 47, Route 105, à Chelsea et ce 
dès le premier janvier 2009.  

 
 

  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
08-08-205 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JUILLET 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des 
comptes payés au 31 juillet 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 le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, 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 juillet 2008 qui sont répartis 
comme suit : un montant de 49 138,59 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 35 184,24 $ pour les dépenses au fonds 
général pour un grand total de 84 322,83 $.   
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
08-08-206 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des 
comptes à payer au 31 juillet 2008, le tout tel que soumis; 
 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a 
examiné les comptes à payer et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 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 31 juillet 2008, du chèque 
#991787 à # 991800 pour un grand total de 18 198,02  $. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-08-207 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EFFECTUER DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES      

 
ATTENDU QUE certains postes budgétaires sont insuffisants et 
qu’il est coutumier d’effectuer des transferts budgétaires; 
 
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 à effectuer les 
transferts budgétaires selon l’état des activités financières au 30 juin 
2008:  

  
           DE                      À 
 VOIRIE MUNICIPALE 
02-32-000-141  Salaire régulier       2,700 
AUTRES PROM, URBA, ET DÉVP.  
02-62-000-333   Site web            25,000 
02-62-000-419   Étude diversification                 39710 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
02-70-220-951   Quote part MRC      274  
IMMOBILISATIONS 
03-10-170-000    Lignage de rues                   2 100 
03-10-450-000    Niveleuse         42 700 
 
TOTAL                    112,484 $ 

      
GREFFE 
02-14-000-141  Salaire régulier          1 700 
02-14-000-200  Cotisation de l’employeur          300 
02-14-000-670  Fourniture de bureau                
700  
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION 
02-13-000-331  Téléphone                                      5 000 
02-13-000-413  Comptabilité et vérification                            13 310 
AUTRES 
02-19-000-681  Électricité édifice municipal                         2 000  
VOIRIE MUNICIPALE 
02-32-000-412  Services juridiques                                          6 700 
02-32-000-439  Autres                                                              1 000 
02-32-000-522  Entr. Et réparation – garage                          20 000 
02-32-000-525  Entr. Et réparation – véhicules                        9 000 
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 
02-33-000-643  Petits outils                       400 
02-33-000-525  Entr. et réparation véhicules                           6 000 
02-33-000-631  Essence et huile diesel                                   2 100  
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
02-41-400-411  Services techniques                                274 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
02-45-110-446 Enlèvement des ordures                                 44 000 
 
TOTAL                            112,484$
           

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-08-208 ACHAT SOUS FORME DE LOCATION CRÉDIT/BAIL, D’UN 
CAMION DIX ROUES – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 08-07-197 en date du 
10 juillet 2008, autorisait le Directeur général à procéder à un appel 
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d’offre pour l’achat d’un camion 10 roues neuf avec benne basculante 
pouvant recevoir nos équipements pour le déneigement, sous forme 
de crédit/bail;  
 
ATTENDU QUE la recommandation du 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  six (6) soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offre publique soit : 
       

Soumissionnaire     Montant 
 
Camions Freightliner Mont-Laurier   151 262,11$  
Surgenor Mack     155 449,19$ 
Gérard Hubert Automobile Ltée   151 376,66$ 
Les Machineries St-Jovite Inc.   153 801,80$ 
Gaétan Hotte Inc.     157 018,75$ 
Carle Ford Inc.     153 510,00$ 
  
    

ATTENDU QUE  la soumission déposée par Camions Freightliner 
Mont-Laurier a été jugée non conforme; 
 
ATTENDU QUE la soumission déposée par Gérard Hubert 
Automobile Ltée est conforme et la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, accepte l’offre du soumissionnaire conforme suite à 
l’appel d’offres 2008-06, à savoir, Gérard Hubert Automobile Ltée., 
241, Boul. Desjardins, Maniwaki, Québec J9E 2E3 pour l’acquisition 
d’un camion 10 roues avec équipement de type slide kit pour la 
somme de 151 376,66$ taxes incluses. 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:  
 
Jean-Claude Cléroux   Anita Therrien 
Hubert Reiter    Richard Poirier 
Monsieur le maire 

POUR : 3 

CONTRE : 2 
  

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-08-209 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES – 

CUEILLETTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES  
ET DÉCHETS DOMESTIQUES      
 
ATTENDU QUE  les contrats de la cueillette des déchets de 3477983 
Canada Inc., Excavation JBG Lajeunesse ainsi que Monsieur Kelly se 
termine le 31 décembre 2008; 

 
ATTENDU la recommandation du Directeur général de procéder à 
des appels d’offres pour assurer la cueillette et le transport des 
matières recyclables et des déchets domestiques depuis le 1 janvier 
2009, à savoir; 

 
 Cueillette et transport des matières recyclables et déchets 

domestiques contrat 2008-06 
 
ATTENDU QUE la durée du contrat 2008-06 est de trois (3) ans;  

  
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 autorise le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, 
à procéder à des appels d’offres pour le contrat de cueillette et 
transport des matières recyclables et des déchets domestiques. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-45-110-345 «Publicité – Déchets domestiques» 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

08-08-210 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC UNE 
COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS À DOUBLE 
VOCATION         

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm demande au Ministère 
des Transports du Québec de renouveler la demande d’aide 
supplémentaire pour l’entretien des chemins à double vocation; 
 
ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire 
pour l’entretien de ses chemins sont respectés; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Ressources Naturelles et les 
transporteurs ont déjà fournit à la demande de la Municipalité de  
Denholm l’information appropriée concernant le type et le volume de 
la ressource transportée, ainsi que le nombre de camions annuels qui 
empruntent les routes locales 1 ou 2 à compenser; 
 
ATTENDU QUE l’information requise est incluse en annexe à ladite 
résolution et représente la situation du transport lourd de l’année en 
cours; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil demande au Ministère des Transports du Québec de 
renouveler la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 
chemins à double vocation.  

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

Monsieur Jean-Claude Cléroux, conseiller, quitte à 19 h 00 et reprend 
son siège à 19 h 03. 

 
 
08-08-211 PROJET D’EXPLOITATION D’UN  BANC DE SABLE ET DE 

GRAVIER POUR DES FINS MUNICIPALES – DÉSIGNATION DU 
FONCTIONNAIRE AUTORISÉ      
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm souhaite exploiter, pour 
des fins municipales, un banc de sable et de gravier, sur le chemin du 
lac Bon, situé sur les terres du domaine de l’État; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, responsable de l’analyse et de l’autorisation d’une telle 
demande d’exploitation exige que la municipalité désigne un 
fonctionnaire responsable du dossier. 
 
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 désigne l’inspecteur municipal, au titre de personne 
responsable de la demande et du suivi, auprès des autorités 
compétentes du susdit ministère, d’exploitation d’un banc de sable et 
de gravier. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
08-08-212 FINANCEMENT PAR CRÉDIT/BAIL 

 
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 08-07-197 en date du 
10 juillet 2008, autorisait le Directeur général à procéder à un appel 
d’offre pour l’achat d’un camion 10 roues neuf avec benne basculante 
pouvant recevoir nos équipements pour le déneigement, sous forme 
de crédit/bail;  
 
ATTENDU QUE  ce Conseil a retenu la soumission de Gérard Hubert 
Automobile Ltée 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 seulement Crédit Municipal Rexcap a déposé une 
offre de financement qui se résume ainsi; 
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       Mensualité   Valeur Taux  
          résiduelle
        d’intérêt 
 
Crédit municipal Rexcap      2 775,90$        1$    5.79% 

 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil accepte l’offre du soumissionnaire suite à l’appel 
d’offre 2008-06 concernant le financement par crédit bail pour 
l’acquisition d’un camion 10 roues avec benne basculante et 
équipement de type slide acquise auprès de la firme Gérard Hubert 
Automobile Ltée., 241, boul. Desjardins, Maniwaki, Québec J9E 2E3. 
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 1$ pour un loyer de 
2 775,90$ plus les taxes applicables et d’un taux d’intérêt fixe de 
5,79%. 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:  
 
Jean-Claude Cléroux   Anita Therrien 
Hubert Reiter     
Richard Poirier 
 

POUR : 3 

CONTRE : 1 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
           
08-08-213 FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS  

 
ATTENDU QUE les travaux de fauchage en bordure des chemins 
s’effectuent habituellement vers la fin juin ou en début juillet; 
 
ATTENDU QUE le fauchage en bordure des chemins municipaux est 
nécessaire cette année compte tenue des pluies abondantes; 
 
ATTENDU QUE  pour ce faire le Service des travaux publics a 
procédé à des appels d’offres sur invitation; 
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ATTENDU QUE monsieur Bobby Charron est disponible et prêt à le 
faire mais au taux horaire de 65$/l’heure considérant l’augmentation 
du prix de l’essence; 
 

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 Service des travaux publics à retenir les 
services de monsieur Charron au taux horaire de 65$/l’heure pour 
faire le fauchage en bordure des chemins et ce pour une période 
n’excédant pas 4 jours.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-32-000-439 «Autres – Voirie municipal»  

  
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
08-08-214 NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME – PÉRIODE  JUILLET 2008 À JUIN 
2010          
 
ATTENDU QU’AU 30 juin 2008 prenait fin le mandat de chaque 
membre du Comité Consultatif d’Urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la composition du Comité Consultatif d’Urbanisme 
est faite de représentants, de citoyens de la municipalité et que ses 
pouvoirs de recommandations sont clairement énoncés dans la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le CCU est composé de cinq (5) résidents de la 
municipalité et de deux (2) élus; 
 
ATTENDU l’intérêt démontré par Messieurs Denis Marceau, Pierre 
Marenger et de Madame Marlene Laflamme de faire parti du Comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
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 nomme les personnes suivantes à titre de membre 
du Comité Consultatif d’Urbanisme pour une période de deux (2) ans, 
à savoir ; 

 
Noms     Date de fin du mandat 

 
Monsieur Denis Marceau     juin 2010 
Monsieur Pierre Marenger     juin 2010 
Madame  Marlene Laflamme    juin 2010 
 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-08-215 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 7 août 2008 soit 
close à 19 h 25. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
 
 
 
          
Gary Armstrong   Jean Lizotte 
Maire     Directeur général 
 
 
 
 

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 8 août 2008. 
 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 
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