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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 4 septembre 2008 à 19 h 30 à la 
mairie, sous la présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame la conseillère 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. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte.   

     
 
 

02-09-216 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 4 septembre 
2008 soit adopté avec les ajouts suivants : 
 
5.4 Condoléances – Décès de Madame Madeleine Paquette; 
10.6 Pour autoriser M. Stéphane Pelletier à demander un certificat 

d’autorisation; 
10.7 Demande de complément d’établissement; 
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-09-217 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE 
AJOURNÉE  DU 7  AOÛT 2008      
 
Il est proposé  par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU :  
 
QUE  le procès-verbal de la session ordinaire ajournée du 7 août 2008, soit 
adopté tel que présenté.  
 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-09-218 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REPRISE DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AOÛT 2008, TENUE LE 
8  AOÛT 2008           
 
Il est proposé  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  le procès-verbal de la reprise de la session ordinaire du 7 août 2008, 
tenue le 8 août 2008 soit adopté tel que présenté.  
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-09-219 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 004-2008 CONCERNANT 
LA SALUBRITÉ ET L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES        
 
 
ATTENDU QUE  l’article 55 de la Loi sur les compétences municipales 
permet aux municipalités de faire, modifier ou abroger des règlements en 
matière de salubrité; 

 
ATTENDU QUE ce conseil juge nécessaire et d’intérêt public de se 
prévaloir de ces dispositions; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
à une séance du Conseil tenue le 7 août 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et                                               
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;                 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le règlement portant le numéro 004-2008 soit et est adopté par le 
conseil et qu’il soit statué et décrété par ce règlement est dès maintenant en 
vigueur. 
 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-09-220 APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-
GATINEAU         
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
demande notre appui concernant leur demande de révision de la tarification 
de la Sopfeu; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; et 
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Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil appuie la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
pour demander à la SOPFEU une révision des tarifs de remboursements 
offerts aux municipalités lorsqu’elles ont des sorties de feux de forêts sur 
leur territoire. 
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-09-221 RÉSILIATION DU CONTRAT DE CONCASSAGE 0- ¾ 
 
ATTENDU QUE  par résolution numéro 08-05-133 adoptée par le conseil 
municipal le 1er mai 2008, la Municipalité a octroyé, suite à l’ouverture 
publique des soumissions, un contrat de concassage de gravier à 
Démolition et Excavation L. Piché et Fils Inc.; 
 
ATTENDU QUE ledit contrat visait le concassage de dix milles (10 000) 
tonnes métriques de gravier pour un montant de trois dollars et cinquante 
cents (3.50$) la tonne, taxes en sus; 
 
ATTENDU QUE depuis environ deux (2) mois, Démolition et Excavation 
L. Piché et Fils Inc. a cessé les travaux de concassage; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur refuse à ce jour de reprendre les travaux 
malgré l’envoi d’une mise en demeure par nos procureurs le 11 août 2008, 
laquelle à effectivement été signifiée à Démolition et Excavation L. Piché 
et Fils Inc. Le 14 août 2008; 
 
ATTENDU QUE selon les registres de la Municipalité, seulement mille 
six cent soixante quatre (1 664) tonnes de gravier ont été concassées à ce 
jour par Démolition et Excavation L. Piché et Fils Inc.; 
 
ATTENDU QU’en date du huit (8) août 2008, la Municipalité a reçu de 
Démolition et Excavation L. Piché et Fils Inc., une facture de douze mille 
cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents (12 562,99$) 
pour des travaux de concassage de deux mille cents (2 100) tonnes de 
gravier, alors que dans les faits, seulement mille six cent soixante-quatre 
(1 664) tonnes ont été concassés; 
 
ATTENDU QUE  ladite facture prévoit également des frais autres que la 
somme de trois dollars et cinquante cents (3.50$) par tonne de gravier 
concassé plus taxes, tel que prévu à la soumission de Démolition et 
Excavation L. Piché et Fils Inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU : 
 
DE RÉSILIER le contrat conclu entre la Municipalité de Denholm et à 
Démolition et Excavation L. Piché et Fils Inc. Tel que confirmé par la 
résolution 08-05-133 adoptée le 1er mai 2008; 
 
DE PAYER  à Démolition et Excavation L. Piché Inc. la somme de cinq 
mille huit cent vingt-quatre dollars (5 824,00$) plus taxes pour le 
concassage de mille six cent soixante-quatre (1 664) tonnes de gravier, 
correspondant ainsi à la valeur des travaux exécutés à la date de résiliation. 
       

    ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-09-222 CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MADAME MADELEINE 
PAQUETTE         
      
ATTENDU QUE ce Conseil a appris le décès de Madame Madeleine 
Paquette, mère de Madame Linda Paquette, survenu le 31 août dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE  c’est avec regret que ce Conseil a appris le décès de Madame 
Paquette, mère de Madame Linda Paquette et qu’il désire offrir à cette 
dernière ainsi qu’aux membres de la famille éprouvée, ses plus sincères 
condoléances.       
 
 

08-09-223 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2008 
 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes 
payés au 31août 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 Richard Poirier, et 
 
Appuyé  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
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 août 2008 qui sont répartis comme suit : un montant de 
38 228,82$ pour le paiement des salaires et un montant de 22 675,32$ pour 
les dépenses au fonds général pour un grand total de 60 904,14$.   
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-09-224 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2008 
 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes à 
payer au 31 août 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 : 
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QUE ce Conseil, sur recommandation de la Responsable des finances et 
Directrice générale adjointe, madame Linda Quesnel, approuve les comptes 
à payer au 31 août 2008, du chèque #991836 à # 991856 pour un grand 
total de 13 631,48 $. 
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-09-225 ENTRETIEN ET CONCIERGERIE – MONSIEUR DENIS 
PHILIPPE          
 
ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution 08-06-176 en date du 5 juin 
2008, accordait un contrat d’entretien et de conciergerie du bureau 
municipal, de la salle communautaire, la tonte de l’herbe et de l’entretien 
des édifices municipaux à Monsieur Denis Philippe pour une période de 
trois mois renouvelable; 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Philippe est entré en fonction le 5 juin 
2008 et a complété sa période d’essai, totalisant trois (3) mois, à la 
satisfaction du Directeur général; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande, suivant l’évaluation 
positive de son rendement, de maintenir monsieur Philippe en poste; 
 
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, sur recommandation de monsieur Jean Lizotte, Directeur 
général, accepte d’accorder à monsieur Denis Philippe le poste de 
concierge et d’entretien du bureau municipal, et ce, à compter du 1er 
septembre 2008 à raison d’un minimum de six (6) heures par semaine au 
montant de 15$ l’heure. Il est entendu qu’en période de pointe de travail 
qu’il ne peut effectuer plus de trente deux heures et demie (32 ½ heures) 
par semaine. 
 
Les sommes à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-19-000-529 ‘ Entretien ménager – Autres ’  

          
 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 

08-09-226 OCTROI DU CONTRAT POUR LA VENTE DE LA NIVELEUSE 
 
ATTENDU QUE  la direction générale a procédé en appels d’offres pour 
la vente de la niveleuse Champion 740, 1985; 
 
ATTENDU QUE  suite à l’appel d’offres publiques, deux soumissions ont 
été reçues dans les délais prescrits; 
 
ATTENDU QUE la soumission déposée par les Équipements Nortrac Inc. 
est conforme et est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU : 
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QUE la soumission déposée par les Équipements Nortrac Inc. soit et est 
par la présente retenue. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gary 
Armstrong et le Directeur général, monsieur Jean Lizotte à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Denholm, le contrat de vente pour la 
niveleuse Champion 740, 1985.  
 
 
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 
 

08-09-227 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 Jean-Claude Cléroux; 
 
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 
GESTION FINANCIÈRE ET ADM. 
02-13-000-529   Entretien ménager       6,200 
 
TOTAL                       6,200 $ 
 
AUTRE 
02-19-000-141  Salaire régulier          5 200 
02-19-000-200  Cotisation de l’employeur       1 000 
 
TOTAL                   6,200$ 
 
    

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
        

08-09-228 EMBAUCHE DE MONSIEUR DENIS PHILIPPE À TITRE DE 
POMPIER À TEMPS PARTIEL      
 
ATTENDU QUE le Directeur général recommande l’embauche de 
monsieur Denis Philippe à titre de pompier à temps partiel et que ce dernier 
s’engage à recevoir la formation nécessaire pour ce poste. 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm sur recommandation du 
Directeur général, monsieur Jean Lizotte, entérine l’embauche de monsieur 
Denis Philippe à titre de pompier à temps partiel lequel est sujet à une 
période de probation de six (6) mois et dont la rémunération sera fixée 
selon l’échelle salariale des pompiers en vigueur. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
22-000-141 «Salaire pompiers – Protection contre l’incendie»    
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
08-09-229 AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES 

POUR LA FOURNITURE DE SEL À DÉGLACAGE ET D’ABRASIF 
POUR LA SAISON HIVERNALE 2008-2009    
 
ATTENDU QU’annuellement les contrats de fourniture de sel à déglaçage 
et d’abrasif sont à renouveler pour la période hivernale 2008-2009; 
 
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 monsieur Jean Lizotte, Directeur général à 
procéder à des appels d’offres pour la fourniture de sel à déglaçage et 
d’abrasif pour la saison hivernale 2008-2009. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-33-000-341 «Journaux et revus – Enlèvement de la neige»  
 
 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
        

08-09-230 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 la résiliation du premier contrat de concassage, le directeur 
général a demandé sur invitation des soumissions pour concasser 8 000 
tonnes métriques; 
 
ATTENDU l’ouverture publique des soumissions, le tout relativement au  
concassage 0- ¾, le xx septembre 2008; 
 
ATTENDU QU’un (1)  seul soumissionnaire a déposé le cahier de charges 
et ce, conformément à toutes les exigences du devis, soit  
 
Construction JNC ; 
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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, accepte la soumission de Construction JNC. pour le 
concassage de matériel devant produire du 0- ¾ pour une quantité de 8,000 
tonnes métriques au montant de xx xxx,xx $ toutes taxes incluses. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 02-
32-000-621 «Pierre & gravier 0- ¾ – Voirie municipale»  
 

 
 RETIRER SÉANCE TENANTE 

 
 

08-09-231 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU)       
 
Le rapport du Comité Consultatif d’Urbanisme pour la réunion tenue le 20 
août 2008 est déposé. 
 
 

08-09-232 RECOMMANDATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
ATTENDU QUE monsieur Ronald D’Aoûst a fait une demande pour 
modifier le Règlement de zonage afin d’y intégrer une partie de ses lots 
38B et 39B rang A à la zone agricole adjacente; 
  
ATTENDU QUE  le Conseil municipal a fait une demande pour modifier 
le Règlement de zonage afin d’y exclure une partie du lot 39B rang A, soit 
2.9 hectares, de la zone agricole afin de l’intégrer au périmètre 
d’urbanisation adjacente; 
  
ATTENDU QUE  le Conseil municipal a pris connaissance des critères de 
décision applicables à l’article 62 de la Loi de la Commission de protection 
du territoire agricole; 
 
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 recommande de donner suite à la requête de M. D’Aoûst 
pour modifier le Règlement de zonage afin d’y intégrer une partie de ses 
lots 38B et 39B rang A à la zone agricole adjacente tout en tenant compte 
des critères de décision prévus à l’article 62 à l’égard du lot, du milieu, des 
activités agricoles et des espaces alternatifs. 
 
QUE  ce Conseil recommande de donner suite à sa requête pour modifier 
le Règlement de zonage afin d’exclure une partie du lot 39B rang A, soit 
les 2.9 hectares qu’elle occupe actuellement, de la zone agricole afin de 
l’intégrer au périmètre d’urbanisation adjacente. 
 
 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-09-233 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE PLAN DES GRANDES 
AFFECTATIONS NO. DE PLAN 1 ACCOMPAGNANT LE PLAN 
D’URBANISME        
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter,                  
qu’à une session ultérieure du Conseil, le règlement numéro 005-2008 
modifiant le plan des grandes affectations du Plan no. 1 afin d’exclure de la 
zone agricole, une partie du lot 39B pt du rang A, Canton de Denholm, 
pour l’inclure dans le périmètre d’urbanisation. 
 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été 
remise à tous les membres du conseil présents lors du Comité général du 
28 août 2008. 
 
 

08-09-234 AVIS DE MOTION CONCERNANT UNE MODIFICATION AU 
PLAN DE ZONAGE        
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, qu’à 
une session ultérieure du Conseil, le règlement numéro 006-2008 modifiant 
le règlement de zonage numéro R91-09-14A, plan de zonage numéro 
78200 pour  exclure une partie du lot 39B pt du rang A, Canton de 
Denholm, de la zone agricole pour l’inclure dans le périmètre 
d’urbanisation.  
 
Le règlement 006-2008 a pour objet d’exclure de la zone agricole le lot 
39B du rang A  et de l’inclure dans le périmètre d’urbanisation.  
 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été 
remise à tous les membres du conseil présents lors du Comité général du 
28 août 2008. 
 
 

08-09-235 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R 
91-09-14A PLAN DE ZONAGE, ZONE AGRANDI PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION         
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, qu’à 
une session ultérieure du Conseil, le règlement numéro 007-2008 modifiant 
le règlement de zonage R91-09-14A, plan de zonage zone agrandi 
périmètre d’urbanisation numéro de plan 78200-1 pour  exclure de la zone 
agricole une partie du lot 39B du rang A, Canton de Denholm, pour l’ 
inclure dans le périmètre urbain. 
 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été 
remise à tous les membres du conseil présents lors du Comité général du 
28 août 2008. 
 
 

08-09-236 POUR AUTORISER MONSIEUR STÉPHANE PELLETIER A 
DEMANDER UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AUPRÈS 
DU MINISTRE DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS   
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et Parcs requiert une résolution autorisant le signataire, 
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monsieur Stéphane Pelletier, à effectuer une demande de certificat 
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE; 
 
ATTENDU QUE cette demande est nécessaire en vue de clore le dossier 
de l’installation d’un intercepteur d’huile au garage municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise l’inspecteur municipal, monsieur Stéphane 
Pelletier à effectuer une demande auprès du Ministre du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un certificat 
d’autorisation pour l’intercepteur d’huile de plancher du garage municipal 
et à signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm ladite demande. 
 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 

08-09-237 DEMANDE DE COMPLÉMENT D’ÉTABLISSEMENT 
 
ATTENDU QUE monsieur Jim E. Peppley. 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 47 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 48 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 compte tenu que le Lot 48 Rang F sera agrandi 
avec l’annexion du Lot 47 Rang F du canton de Denholm;  
 
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 la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, suivant la recommandation de l’inspecteur municipal, 
monsieur Stéphane Pelletier, appui la demande de monsieur Peppley pour 
l’acquisition du lot adjacent identifié comme étant le lot 47 Rang F du 
canton de Denholm.  
 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
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08-09-238 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 10 juillet 2008 soit close 
à   20 h 00. 

 
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 4 septembre 2008. 
 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 
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