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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 6 novembre 2008 à 19 h 30 à la 
mairie, sous la présidence du Maire suppléant monsieur Richard Poirier. 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Hubert Reiter, Jean-
Claude Cléroux et Pierre N. Renaud.  

 
ÉTAIENT absent(e)s : Mesdames les conseillères, Anita Therrien et 
Johanne St-Onge, monsieur le maire, Gary Armstrong, leurs absences 
sont motivées. 
 
ÉTAIT également présente : Monsieur Jean Lizotte, Directeur  général. 
 
Le conseiller, maire suppléant, monsieur Richard Poirier, constatant qu’il 
y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 
 
08-11-261 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, 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 6 novembre 
2008 soit adopté  avec l’ajout suivant : 
 
5.3 Adhésion au programme de soutien aux réalisations locales – 
diagnostic résidentiel mieux consommer / Hydro-Québec.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

       
   

08-11-262 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE  DU 2 
OCTOBRE 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 2 octobre 2008, soit 
adopté tel que présenté.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

    
   

08-11-263 CAG – ADHÉSION DÉFINITIVE AU RÉGIME DE RETRAITE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DU QUÉBEC ET APPROBATION DE LA 
COMPOSITION DU COMITÉ DE RETRAITE     

 
ATTENDU LA mise en place du Régime de retraite des employés 
municipaux du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a pris la décision d’adhérer 
de façon conditionnelle à ce régime; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a pris acte du bulletin 
d’information du 20 février 2008 qui confirme le règlement du régime en 
ligne avec les paramètres déjà envisagés et annoncés; 
 
ATTENDU QUE les employés de la Municipalité de Denholm ont été 
consultés sur la participation à ce régime et que plus de la moitié ont 
approuvé celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et  
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud;                  
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
1º  QUE la Municipalité de Denholm adhère de façon définitive au 

Régime de retraite des employés municipaux du Québec; 
 
2º QUE cette adhésion soit effective au premier janvier 2008; 
 
3º QU’à compter de cette date l’ensemble des employés 

admissibles et tenus de participer participent au volet cotisation 
déterminée; 

 
4º  DE fixer la cotisation salariale à 5 % du salaire admissible; 
 
5º QUE soit autorisé à attester pour et au nom de la Municipalité 

de Denholm du consentement de celle-ci aux obligations qui lui 
incombent en vertu du règlement du régime qui lui sera transmis 
par l’administrateur du régime; 

 
6º QUE la direction générale soit autorisée à transmettre à SSQ 

Groupe financier, organisme fiduciaire du régime, les cotisations 
de l’employeur et des employés retenues depuis la date 
d’adhésion du régime; 

 
7º DE fusionner au 1er janvier 2008 le régime complémentaire de 

retraite M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau et de ses 
municipalités locales participantes enregistré auprès de la Régie 
des rentes du Québec sous le numéro de dossier 27139 au 
nouveau Régime de retraite des employés municipaux du 
Québec; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU : 
 
D’approuver la composition du comité de retraite telle que proposée 
dans la communication de Monsieur Ghislain Nadeau aux parties 
fondatrices en date du 14 février 2008 et jointe à la présente. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

    
    

08-11-264 FÉLICITATION À L’HONORABLE MONSIEUR LAWRENCE CANNON 
DÉPUTÉ DE PONTIAC AU SEIN DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
ATTENDU  la tenue d’élection fédérale le 14 octobre 2008; 
 
ATTENDU QUE  Monsieur Lawrence Cannon a été élu pour siéger à la 
Chambre des communes en vue de représenter la circonscription de 
Pontiac; 
 
ATTENDU la nomination monsieur Lawrence Cannon à titre de Ministre 
des Affaires étrangères au sein du cabinet de monsieur Stephen Harper, 
le 30 octobre dernier;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil présente à monsieur Lawrence Cannon député de 
Pontiac et Ministre des Affaires étrangères, ses plus sincères félicitations 
pour son élection et sa nomination. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

      
    

08-11-265 ADHÉSION AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX RÉALISATIONS 
LOCALES – DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL MIEUX CONSOMMER / 
HYDRO-QUÉBEC        

 
ATTENDU qu’Hydro-Québec déploie des efforts soutenus pour inciter sa 
clientèle à économiser l’énergie; 
 
ATTENDU que pour mieux atteindre ses objectifs, Hydro-Québec 
compte, entre autre, sur le « Diagnostic résidentiel Mieux consommer », 
lequel consiste en une évaluation de la consommation d’énergie d’une 
résidence et d’une liste de conseils personnalisés en vue d’optimiser 
cette consommation ; 
 
ATTENDU que pour ce faire, elle met en œuvre une nouvelle stratégie 
promotionnelle qui s’appuie sur une approche communautaire et 
régionale en demandant aux collectivités de participer à l’effort de 
promotion; 
 
ATTENDU que les municipalités participantes sont donc invitées à 
encourager leurs résidants admissibles à remplir le questionnaire du 
diagnostic résidentiel en faisant valoir que pour chaque rapport de 
recommandation transmis à un client admissible, un montant sera remis à 
Municipalité de Denholm en vue de la réalisation d’un projet mobilisateur; 
 
ATTENDU que ce montant sera de 30 $ par rapport de recommandation 
en format papier et de 35 $ par rapport de recommandation en format 
électronique; 
 
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 la Municipalité de Denholm accepte de collaborer avec Hydro-
Québec dans le cadre du programme «  Soutien aux réalisations locales 
– Diagnostic résidentiel Mieux consommer » 
 
QUE la Municipalité de Denholm soumet le projet Parc du village; 
 
QUE la Municipalité de Denholm désigne monsieur Stéphane Pelletier, 
inspecteur municipal, comme responsable de ce projet et comme celui 
qui accompagnera Hydro-Québec au cours de cette campagne; 
 
QUE la Municipalité de Denholm autorise monsieur Jean Lizotte, 
directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm 
tout document et / ou formulaire donnant effet à la présente résolution.  
En l’absence de monsieur Jean Lizotte, directeur général, de la 
Municipalité de Denholm, autorise monsieur Stéphane Pelletier, 
inspecteur municipal à signer, à titre de substitut, pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm tout document et / ou formulaire donnant effet à 
la présente résolution; 
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QUE la Municipalité de Denholm soit autorisée à recevoir paiement de la 
totalité de l’appui financier d’Hydro-Québec pour le projet Parc du village. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
08-11-266 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 OCTOBRE 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes 
payés au 31 octobre 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 Hubert Reiter, 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 octobre 2008 qui sont répartis comme suit : un 
montant de 32 253,71 $ pour le paiement des salaires et un montant de 
76 493,66 $ pour les dépenses au fonds général pour un grand total de 
108 747,37 $.   

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

08-11-267 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2008 
 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes à 
payer au 30 septembre 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 Pierre N. Renaud, 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 octobre 2008, du chèque #991954 à # 991974 
pour un grand total de 24 945,24 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

      
    

08-11-268 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TRANSFÉRER AUX 
MAUVAISES CRÉANCES – 493,57 $     
 
ATTENDU QUE certains comptes demeurent toujours impayés; 
 
ATTENDU QUE la liste des comptes en annexe, représente un montant 
de 493,57 $ et ceci en date du 31 octobre 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud; et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise le Directeur général à transférer un montant de 
493,57$ aux mauvaises créances, comptes non perçus à compter du 31 
octobre 2008. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

       
    

08-11-269 PERMANENCE  DE MONSIEUR STÉPHANE PELLETIER AU POSTE 
D’INSPECTEUR MUNICIPAL          
 
ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution 08-03-065 en date du 6 
mars 2008, autorisait l’affichage du poste cadre d’inspecteur municipal; 
  
ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution numéro 08-05-152 en date 
du 15 mai 2008, autorisait, suivant la recommandation du comité de 
sélection, l’embauche temporaire de monsieur Stéphane Pelletier au 
poste d’inspecteur municipal avec une période probatoire de six (6) mois; 

 
ATTENDU QUE monsieur Stéphane Pelletier est entrée en fonction le 20 
mai 2008 et a complété sa période d’essai, totalisant six (6) mois, à la 
satisfaction du Directeur général; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande, suivant l’évaluation 
positive de son rendement, d’accorder la permanence de monsieur 
Stéphane Pelletier; 
 
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 du directeur général, monsieur 
Jean Lizotte, accepte la permanence de monsieur Stéphane Pelletier au 
poste d’inspecteur municipal, et ce, à compter du 19 novembre 2008 à 
l’échelle salariale en vigueur à l’échelon 2 niveau 4, ainsi qu’à tous les 
avantages sociaux d’un employé de la Municipalité.        

       
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire     02-61-
000-141 « Salaire régulier – Aménagement, urbanisme et zonage» 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 

08-11-270 OCTROI DU CONTRAT – CUEILLETTE ET TRANSPORT DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET DOMESTIQUES – CONTRAT NO. 
2008-06          

 
ATTENDU QUE les contrats de cueillette et transport des déchets 
domestiques se termine le 31 décembre 2008; 
 
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 matières 
recyclables et  domestiques soit le contrat numéro 2008-06 est pour une 
période de trois (3) ans se terminant le 31 décembre 2011; 
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ATTENDU QUE  trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre 
publique soit : 
 
Soumissionnaire    Montant 
 
     2009  2010  2011 
 
Les Entreprises Rod           145 019$ 160 769$ 164 386$ 
Brossard Inc. 
 
Excavation J.B.G.    86 575$ 102 377$ 108 924$ 
Lajeunesse 
 
Service Sanitaire Richard   98 652$ 111 746$ 111 746$ 
Lanthier   
 
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 Pierre N. Renaud, 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, Excavation J.B.G. Lajeunesse, 3, rue 
Lemay, Notre-Dame-de–la-Salette, (Québec) J0X 2L0 pour le contrat de 
cueillette et transport des matières recyclables et domestiques pour la 
somme de 297 876 $ taxes incluses. Le contrat numéro 2008-06 est 
d’une période de trois (3) ans soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2011, le montant total du contrat est payable en trente six (36) 
versements et comprend deux cueillettes 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 UNANIMEMENT 
 
 

08-11-271 LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR  
 
ATTENDU QUE  le photocopieur actuel date de plusieurs années et les 
appels de services se multiplient; 
 
ATTENDU QU’à compter de 2009, les pièces de rechange pour le 
photocopieur ne seront plus disponible qui en soit compromet l’entretien 
et la réparation; 

 
ATTENDU QUE DCI Services d’imagerie, Canon a soumis une offre à la 
municipalité pour un photocopieur dont la technologie image Runner de 
nouvelle génération permet une production de documents efficace;  
 
ATTENDU QUE l’offre de DCI Service d’imagerie, Canon comporte en 
plus d’un rabais remarquable d’une possibilité d’achat sous forme de 
location; 
 
EN CONSÉQUENCE,   
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Il est proposé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, accorde le contrat d’achat sous forme de location,  
débutant en janvier 2009, pour un photocopieur de marge image Runner 
3035 à DCI Service d’imagerie, Canon pour un montant de 228$ par mois 
pour une période n’excédant pas 60 mois avec une valeur de rachat de 
10$ à échéance.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
03-10-105-000 « Photocopieur – Immobilisations » 

 
  ADOPTÉ UNANIMEMENT 

           
   
08-11-272 DEMANDES D’ACCÈS À L’INFORMATION – DÉSIGNATION DE 

MONSIEUR JEAN LIZOTTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU TITRE DE 
PERSONNE RESPONSABLE AU SENS DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI 
SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS     

 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé  par, le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux;                                            

 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

  
- DÉSIGNE monsieur Jean Lizotte, directeur général, au titre de 

personne responsable des demandes d’accès à l’information au sens 
de l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1); 

 
- TRANSMETTE en conséquence à la Commission d’accès à 

l’information du Québec le nom du nouveau responsable en 
remplacement de celui de monsieur Marc Langevin. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
08-11-273 RENOUVELLEMENT - ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

BOWMAN - ENTRETIEN CHEMIN D’HIVER  -  5 000, $   
 
ATTENDU QU’annuellement la municipalité conclue une entente relative 
à l’entretien d’hiver d’une partie du chemin du Poisson-Blanc dans la 
Municipalité de Bowman; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler l’entente aux mêmes conditions 
d’entretien que les années précédentes ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de majorer le coût de cette entente tenant 
compte de l’accroissement des coûts d’opérations annuelles ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud; et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
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 
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la Municipalité de Bowman du 8 novembre 2008 au 31 mars 2009, pour 
un montant de 5 000,00 $, dont copie de l’entente est annexée aux 
présentes; 
 

D’autoriser Son Honneur le Maire, monsieur Gary Armstrong et le 
Directeur général, monsieur Jean Lizotte à signer ladite entente. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

08-11-274 NOMMER DES PERSONNES DÉSIGNÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 
105 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES  
 
ATTENDU  QUE la Municipalité de Denholm a signé une entente dans le 
cadre du nouveau régime de gestion des cours d’eau par la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau en vertu de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 

ATTENDU QUE cette entente inclus la nomination deux (2) personnes 
désignées par la municipalité qui sera approuvée par la MRC au sens de 
l’application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer deux (2) employés municipaux qui 
exerceront les fonctions de personnes désignées en vertu de l’article 105 
de la Loi sur les compétences municipales; 
  
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter; et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil, sur recommandation du Directeur général, nomme 
monsieur Stéphane Pelletier, Inspecteur municipal et monsieur Denis 
Poitras, chef d’équipe et opérateur de machineries lourdes, personnes 
désignées en vertu de l’article 105 de la Loi et achemine pour 
approbation cette nomination à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.  
  
 
ET ABROGE à toute fin que de droit la résolution 06-11-239. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
         
    
08-11-275 CONSULTATION PUBLIQUE - DÉSIGNATION DE LA DATE, HEURE 

ET LIEU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE  SUR LES PROJETS DE 
RÈGLEMENT SUIVANT, À SAVOIR : 005-2008, 006-2008,  007-2008 
 
ATENDU QUE  ce Conseil a adopté, lors d’une session régulière le 2 
octobre 2008, les résolutions suivantes;  
 
1. 08-10-256, le premier projet de règlement numéro 005-2008   

modifiant le Plan de grandes affectations;  
2. 08-10-257, le premier projet de règlement  numéro 006-2008 

modifiant le règlement de zonage R91-09-14A, Plan de zonage;  
3. 08-10-258, le premier projet de règlement numéro 007-2008 

modifiant le règlement de zonage R91-09-14A, Plan de zonage, 
zone agrandi périmètre d’urbanisation;  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement du 
territoire, le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique; 
 
ATTENDU QUE cette consultation publique sur les projets de règlement 
a pour but de transmettre l’information nécessaire concernant la 
modification suggérée au règlement de zonage, Plan de zonage; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter; et 
 
Appuyé par, le conseiller monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce conseil fixe, par la présente la date, l’heure et 
le lieu de cette consultation publique, à savoir; 
 
La date : 18 novembre 2008              
L’heure :    19 h 00 
Le lieu   :    Salle communautaire 

  
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

  
 
08-11-276 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

CONCERNANT L’UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS     
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 
 
Appuyé  par, le conseiller monsieur Hubert Reiter; 
 
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, le renouvellement de l’entente 
inter-municipale avec la Municipalité de Val-des-Monts, concernant 
l’utilisation de la bibliothèque de cette municipalité par les citoyens de 
Denholm au montant de 250$. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, numéro 
02-70-230-432 «Entente inter-municipale Val-des-Monts – Activités 
culturels» 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
         

   
08-11-277 SUBVENTION À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES 

QUILLEURS DE LA LIÈVRE       
 
ATTENDU la demande de soutien financier de la part de la Coopérative 
de Solidarité des Quilleurs de la Lièvre; 
 
ATTENDU QUE cette activité s’inscrit dans le cadre d’une activité 
communautaire pratiquée par des citoyens de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce conseil accorde une subvention à la Coopérative de Solidarité 
des Quilleurs de la Lièvre au montant de 100,00 $. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-70-120-970 «Subvention – Loisirs et Culture» 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

NOTE : Lecture du rapport du maire sur la situation financière de la 
municipalité fait le 6 novembre 2008 à 20 h 00. 
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08-11-279 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et  
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux;  
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la session régulière du conseil municipal du 6 novembre 2008 soit 
close à  20 h 10.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 
 
 
 
 

    
           
Richard Poirier    Jean Lizotte 
Maire suppléant   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 7 novembre 2008. 
 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 
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