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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 décembre 2008 à 19 h 30 à la 
mairie, sous la présidence du Maire, monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Hubert Reiter, Jean-
Claude Cléroux, Pierre N. Renaud ainsi que mesdames les conseillères 
Anita Therrien et Johanne St-Onge.  

 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller, Richard Poirier, son absence est 
motivée. 
 
ÉTAIT également présente : Monsieur Jean Lizotte, Directeur  général. 
 
Le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte. 

 
08-12-279 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 

QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 4 décembre 
2008 soit adopté avec les ajouts suivants : 

 
5.4 Avis de motion – Règlement concernant la rémunération des élus; 
6.6 Autorisation de paiement la facture à la Municipalité de Low – 

Alliance des Quatre Rives au montant de 4 768.45 $ ; 
10.4 Corporation l’Alliance des Quatre Rives – Retrait de la 

Municipalité de Denholm. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
08-12-280 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE  

DU 6 NOVEMBRE 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 6 novembre 2008, soit 
adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
08-12-281 MAIRE SUPPLÉANT – NOMINATION DE MONSIEUR LE 

CONSEILLER JEAN-CLAUDE CLÉROUX POUR L’ANNÉE 2009 
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ATTENDU QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le Conseil peut, en 
tout temps, nommer un maire suppléant; 

 
ATTENDU QUE le maire, lors de la rencontre du Comité général du 27 novembre 
2008, avait consulté les membres du Conseil sur l’opportunité de nommer monsieur 
le conseiller Jean-Claude Cléroux à titre de maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le Conseil entérine par résolution cette 
nomination. 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm entérine la nomination de 
monsieur le conseiller, Jean-Claude Cléroux, à titre de maire suppléant 
pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2009. 

 
Monsieur le Maire demande le vote : 

 
POUR:    CONTRE:  
Jean-Claude Cléroux   Anita Therrien 
Hubert Reiter     
Pierre N. Renaud 
Johanne St-Onge 

POUR : 4 
CONTRE : 1 

 
   ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
08-12-282 RESTRUCTURATION 

 
ATTENDU la proposition de restructuration par le directeur général, 
monsieur Jean Lizotte pour l’administration municipale; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de revoir tout le fonctionnement administratif 
de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le cadre de la réforme, le directeur général 
recommande d’abolir à compter du 31 décembre 2008 la fonction cadre de 
directrice générale adjointe ainsi que responsable des finances et de créer 
la nouvelle fonction d’adjointe administrative; 
 
ATTENDU QUE  la fonction cadre n’est pas soustraite de 
l’organigramme municipal; 
 
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 du directeur général, monsieur 
Jean Lizotte autorise l’abolition du poste cadre de directrice général 
adjointe et responsable des finances à compter du 31 décembre 2008.  
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IL EST DE PLUS RÉSOLU de créer à compte du 1er janvier 2009, le 
poste d’adjointe administrative, qui remplacera le poste d’agente de 
bureau dans la grille salariale, de l’attribuer à madame Linda Quesnel dont 
la rémunération sera celle que l’on retrouve à la grille salariale – cols 
blancs d’agente de bureau échelon 4, niveau 4.   

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-12-283 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE 

DES FÊTES         
 
ATTENDU QUE le Conseil fixe annuellement l’horaire de fermeture du 
bureau municipal pour la période des Fêtes. 
 
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 le bureau municipal soit fermé pour la période des Fêtes, sans 
interruption, à compter du 24 décembre 2008 à 12 h 00 jusqu’au lundi 5 
janvier 2009 à 9 h 00, sous réserve que les employés visés prennent dans 
leur banque de vacances ou tout autre banque de congés dont le solde le 
permet, les journées qui seront chômées et qui sont habituellement 
travaillées.  

 
Monsieur le Maire demande le vote : 

 
POUR:    CONTRE:  
Jean-Claude Cléroux   Anita Therrien 
Hubert Reiter    Johanne St-Onge 
Pierre N. Renaud 
 
POUR : 3 
CONTRE : 2 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
08-12-284 AVIS DE MOTION :  

 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux,  
qu’à une session ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement pour 
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 041-03-06, règlement 
pour établir la rémunération du maire et des conseillers, aux fins 
d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités 
contemporaines; 
 
La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de 
motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres 
du conseil.  (art. 445 C.M.) 

 
08-12-285 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 28 NOVEMBRE 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes 
payés au 28 novembre 2008, le tout tel que soumis; 
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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 28 novembre 2008 qui sont répartis comme suit : un 
montant de 31 804,13 $ pour le paiement des salaires et un montant de 41 
157,38 $ pour les dépenses au fonds général pour un grand total de  
72 961,51 $.   

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-12-286 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 28 NOVEMBRE 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes à 
payer au 28 novembre 2008, le tout tel que soumis; 
 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné 
les comptes à payer et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
Appuyé  par, le conseiller, monsieur 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 à payer au 28 novembre 2008, du chèque #992034 à # 992050 
pour un grand total de 24 147,50 $. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

08-12-287 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 une nouvelle 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 ces 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; 
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ATTENDU QUE l’information requise représentant la situation du 
transport lourd de l’année en cours est la suivante : sur le chemin Paugan, 
la longueur à compenser est de 8 km, la ressource transporté est du bois, 
pour 1029 voyages soit environ 30 860 m3; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil demande au Ministère des Transports du Québec 
demande une compensation pour l’entretien du chemin à double vocation.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-12-288 PG GOVERN –  CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL DES 

LOGICIELS ET PROGICIELS POUR L’ANNÉE 2009   
 
Il est proposé par le  conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 
 
Appuyé  par, la conseillère, madame Johanne St-Onge;  
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm acquitte les frais 
d’entretien et de soutien annuels rattachés au logiciel de comptabilité au 
montant de 4 938.28 $ et au logiciel d’urbanisme au montant de 4 492.42 
$. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaire numéro 
02-13-000-452 et 02-61-000-452 «Gestion financière et Administration – 
Traitement de données».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-12-289 CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES – ENTENTE AVEC 

LA  MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS CONCERNANT LE 
CHEMIN DE DENHOLM POUR L’ANNÉE 2009   
 
ATTENDU QU’annuellement, la Municipalité de Denholm cueille les ordures 
ménagères sur le chemin de Denholm dans la Municipalité de Val-des-Monts; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une entente avec la 
Municipalité de Val-des-Monts, relative à la cueillette d’ordures ménagères pour 
l’année 2009 pour 4 unités de logements au taux de 170 $ l’unité pour un montant 
totalisant 680 $. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé  par, la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm 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 de Denholm, une 
entente avec la Municipalité de Val-des-Monts, relative à la cueillette 
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d’ordures ménagères pour 4 unités de logements, au taux de 170 $ l’unité 
et à facturer cette dernière pour un montant totalisant 680$ pour l’année 
2009. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

08-12-290 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE À LA 
MUNICIPALITÉ DE LOW – ALLIANCE DES QUATRE RIVES 
 
ATTENDU QUE l’Alliance des Quatre Rives est formée par les 
municipalités de Denholm, Low, Kazabazua et Lac Sainte-Marie; 
 
ATTENDU QUE  les activités relatives à l’Alliance des Quatre Rives ont 
été financées par la Municipalité de Low; 
 
ATTENDU QUE la contribution financière de la Municipalité de 
Denholm, est fixée annuellement suite au dépôt des états financiers 
préparés par une firme de vérificateurs indépendants; 
 
ATTENDU QUE le montant de la facture qui correspond à la 
participation de la municipalité au projet de l’exploitation d’un centre 
touristique situé à Low Québec, s’élève pour l’année 2007 à 4 768,45 $; 
 
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 payer à la Municipalité de 
Low la facture numéro 101 au montant de 4 768,45$ qui correspond à la 
quote part de la Municipalité de Denholm pour l’exploitation d’un centre 
touristique connu sous l’appellation Alliance des Quatre Rives pour 
l’année 2007. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
62-000-951 «Quote part Alliance des Quatre Rives – Promotion et 
développement économique». 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-12-291 ACHAT D’ABRASIF POUR LA SAISON HIVERNALE 2008-2009 

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 08-10-255   
 
ATTENDU QUE la municipalité procède annuellement à l’achat 
d’abrasif pour son réseau routier et qu’il y a lieu de renouveler pour la 
saison hivernale 2008-2009; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre 
sur invitation pour la fourniture de pierres abrasives soit une pierre de 5 – 
10 mm abrasifs (3/8’’), soit : 
 

 Carrière La Pêche a soumis un prix à 13,50 $ la T.M. fab la   carrière; 

 Construction Lafarge Québec Ltée a soumis un prix à 13,00 $ la T.M. 
fab la carrière; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a retenu la soumission plus basse, soit 
celle de Construction Lafarge Québec Ltée; 
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ATTENDU QUE Construction Lafarge Québec Ltée a ajouté des frais de 
livraison et que la direction municipale a due ajuster la livraison du 
tonnage demandé en vue de respecter le coût total de la résolution 08-10-
255; 
 
ATTENDU QU’une vérification auprès du deuxième soumissionnaire 
révèle qu’il n’a pas le matériel requis; 
 
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 autorise le Directeur général à procéder à l’achat 
d’abrasifs auprès de la firme Construction Lafarge Québec Ltée pour  366 
T.M. au lieu de 600 T.M. au coût total de 7,800 $ taxes en sus, pour la 
saison hivernale 2008-2009. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
33-000-622 «Sable et gravier – Enlèvement de la neige».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
NOTE : Dépôt du rapport concernant l’assemblée publique sur 

les premiers projets de règlements modificateurs. 
 

 
08-12-292 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

005-2008 MODIFIANT LE PLAN DES GRANDES 
AFFECTATIONS (NO DE PLAN 1) PLAN D’URBANISME  
 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal, propriétaire du lot 39B du rang A 
du Canton de Denholm, demande de modifier le règlement de zonage pour 
intégrer une partie du lot 39B du rang A, soit 2,9 hectares, à la zone 
périmètre d’urbanisation;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa 
résolution portant numéro 91-09-14 le règlement d’urbanisme portant 
numéro 91-09-14A, aux fins d’adopter le plan d’urbanisme, grandes 
affectations; 
  
ATTENDU QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie 
de la part du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier 
recommandait au Conseil municipal de modifier le plan de grandes 
affectations (no. de plan 1) afin d’exclure de la zone agricole une partie du 
lot 39B du rang A pour l’inclure dans le périmètre d’urbanisation ; 
 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie 
de la part du Comité consultatif agricole de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
et que ce dernier recommandait au Conseil municipal de modifier le plan 
de grandes affectations (no. de plan 1) afin d’exclure de la zone agricole 
une partie du lot 39B du rang A pour l’inclure dans le périmètre 
d’urbanisation; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008;   
 
EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  le présent règlement soit adopté :  
 
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 2    
 
Modifier l’affectation d’une partie du lot 39B du rang A du Canton de 
Denholm, actuellement en zone agricole afin de changer ladite partie de 
lot pour l’inclure dans le périmètre d’urbanisation. 
 
Article 3  
 
Ce projet est illustré aux Plan d’urbanisme, grandes affectations annexées 
à la présente. 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les 
formalités édictées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été 
accomplies.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-12-293 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

006-2008 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-
14A, PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 78200 POUR INCLURE UNE 
PARTIE DU LOT 39B DU RANG A DANS LA ZONE PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION         
 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal demande de modifier le règlement 
de zonage pour intégrer une partie du lot 39B du rang A, soit 2.9 hectares, 
à la zone périmètre d’urbanisation;  
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa 
résolution portant numéro 91-09-14 le règlement d’urbanisme portant 
numéro 91-09-14A, aux fins d’adopter le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie 
de la part du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier 
recommandait au Conseil municipal de modifier le règlement de zonage 
numéro R91-09-14A au plan de zonage numéro 78200 pour exclure une 
partie du lot 39B du rang A de la zone agricole 200 pour l’inclure dans le 
périmètre d’urbanisation U 200; 

 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie 
de la part du Comité consultatif agricole de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
et que ce dernier recommandait au Conseil municipal de modifier le plan 
de grandes affectations (no. de plan 1) afin d’exclure de la zone agricole 
une partie du lot 39B du rang A pour l’inclure dans le périmètre 
d’urbanisation; 
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008;   
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  le présent règlement soit adopté :  
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 2    
 
Inclure une partie du lot 39B du rang A du Canton de Denholm, à la zone 
U 200. 
   
Article 3 
 
Ce projet est illustré au Plan de zonage numéro 78200 annexé à la 
présente. 

 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les 
formalités édictées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été 
accomplies.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-12-294 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

007-2008 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-
14A, PLAN DE ZONAGE ZONE AGRANDIE PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION NUMÉRO DE PLAN 78200-1, POUR 
EXCLURE DE LA ZONE AGRICOLE LA PARTIE DE LOT 39B 
DU RANG A DE LA ZONE U 200      
 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal demande de modifier le règlement 
de zonage pour intégrer une partie de son lot 39B du rang A, soit 2.9 
hectares, au périmètre d’urbanisation;  
 
ATTENDU QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie 
de la part du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier 
recommandait au Conseil municipal de modifier le règlement de zonage 
numéro R91-09-14A au plan de zonage, zone agrandie périmètre 
d’urbanisation numéro 78200-1 pour exclure de la zone agricole une  
partie du lot 39B du rang A pour l’inclure dans le périmètre d’urbanisation 
U 200; 
 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie 
de la part du Comité consultatif agricole de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
et que ce dernier recommandait au Conseil municipal de modifier le plan 
de grandes affectations (no. de plan 1) afin d’exclure de la zone agricole 
une partie du lot 39B du rang A pour l’inclure dans le périmètre 
d’urbanisation; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008;   
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par, le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  le présent règlement soit adopté :  

 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 2    

 
Exclure une partie du lot 39B du rang A, Canton de Denholm de la zone 
agricole et de l’inclure dans le périmètre d’urbanisation U 200. 
 
Article 3 
 
Ce projet est illustré au Plan de zonage, zone agrandie périmètre 
d’urbanisation, plan numéro 78200-1 annexé à la présente. 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les 
formalités édictées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été 
accomplies.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

08-12-295 CORPORATION L’ALLIANCE DES QUATRE RIVES – RETRAIT 
DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM     
 
ATTENDU QUE les Municipalités de Denholm, Kazabazua, Lac Ste-
Marie, et Low ont indiqué leur intention de former une organisation inter-
municipale au printemps 2004, pour opérer un centre d’accueil touristique 
dans l’ancien édifice de la Sûreté du Québec, situé au 400 Route 105 à 
Low; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a adopté une résolution le 
8 juillet 2004, numéro 04-07-152 adoptant ainsi les règlements, le budget 
et les lettres patentes proposés de l’Alliance des Quatre Rives; 
 
ATTENDU QUE  l’Alliance des Quatre Rives exploite depuis sa 
formation en 2004, un centre touristique situé dans la Municipalité de 
Low; 

 
ATTENDU QU’une section de l’édifice sise au 400 Route 105 à Low sera 
louée à Tourisme Vallée-de-la-Gatineau dont la mission de cet organisme 
est de promouvoir le tourisme dans la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
ATTENDU l’analyse des bienfaits de l’Alliance des Quatre Rives des 
quatre dernières années pour la Municipalité de Denholm et la venue de 
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau dans l’édifice même de l’Alliance, la 
Municipalité de Denholm ne voit aucun intérêt à demeurer membre actif 
au sein de l’organisation de la Corporation l’Alliance des Quatre Rives;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
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Appuyé par, la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil avise la Corporation l’Alliance des Quatre Rives du 
retrait immédiat de la Municipalité de Denholm de la Corporation ainsi 
que de son retrait du conseil d’administration de ladite Corporation. 

         
 ADOPTÉ UNANIMEMENT 

  
08-12-296 SUBVENTION DE 300$ À L’ORGANISME CONTACTS FEMMES- 

ENFANTS POUR LES ATELIERS DE JEUX DE 
DENHOLM/POLTIMORE       
 
ATTENDU la demande de soutien financier de la part de madame France 
Landry, animatrice de l’organisme Contacts Femmes-Enfants; 
 
ATTENDU QUE cette activité s’inscrit dans le cadre des ateliers de jeux 
de Denholm/Poltimore pour les enfants de 0 à 5 ans et qu’il s’agit d’une 
activité communautaire pratiquée par des citoyens de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
I 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 une subvention à Contacts Femmes-Enfants, 
organisme à but non lucratifs pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les 
ateliers de jeux de Denholm/Poltimore au montant de 300,00 $. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02-
70-120-970 «Subvention – Loisirs et Culture». 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

            
08-12-297 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Il est proposé par, la conseillère, madame Anita Therrien, et  
 
Appuyé par, la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la session régulière du conseil municipal du 4 décembre 2008 soit 
close à 19 h 45. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

    
           
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 
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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 décembre 2008. 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 
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