
Procès Verbal du Conseil      # 1 
de la Municipalité de Denholm 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 

Procèsverbal  d’une  session  ordinaire  du  conseil  municipal  de  la 
Municipalité  de Denholm,  tenue  le  jeudi 15  janvier  2009  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, Richard Poirier ainsi que mesdames les 
conseillères Anita Therrien et Johanne StOnge. 

ÉTAITENT  également  présentes :  Madame  Linda  Quesnel,  adjointe 
administrative et madame Chantal Allaire, secrétaire réceptionniste. 

Le  Maire,  monsieur  Gary  Armstrong,  constatant  qu’il  y  avait  quorum 
déclare l’assemblée ouverte. 

0901001  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 15 janvier 2009 
soit adopté tel quel. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901002  ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE 
DU 4 DÉCEMBRE 2008 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le procèsverbal de  la  session ordinaire du 4 décembre 2008,  soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901003  ADOPTION  DU  PROCÈSVERBAL  DE  LA  SESSION  SPÉCIALE 
POUR L’ADOPTION DU BUDGET 2009,  DU 16 DÉCEMBRE 2008 

Il est proposé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le procèsverbal de la session ordinaire du 16 décembre 2008, soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT
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0901004  ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 0012009 
ABROGEANT  ET  REMPLACANT  LE  RÈGLEMENT  NUMÉRO 
0410306 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière  du  conseil  municipal,  tenue  le  2  mars  2006,  par  sa  résolution 
portant  le  numéro 0603041,  le  règlement portant  le  numéro 0410306, 
aux fins d’établir  la rémunération du maire et des conseillers et abroge à 
toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 0940405; 

ATTENDU  QUE  ce  conseil  désire  abroger  le  règlement  portant  le 
numéro  0410306  et  d’adopter  un  nouveau  règlement  aux  fins 
d’actualiser  ledit  règlement  et  de  le  rendre  plus  conforme  aux  réalités 
contemporaines; 

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 abroge à toutes fins que de droit  le règlement portant le 
numéro  0410306  et  adopte  le  règlement  portant  le  numéro  0012009 
concernant la rémunération du maire et des conseillers. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901005  NOMINATION  DE  MONSIEUR  JEANCLAUDE  CLÉROUX, 
CONSEILLER MUNICIPAL AU TITRE DE SUBSTITUT DU MAIRE AU 
SEIN DU CONSEIL DE LA MRC DE LA VALLÉEDELAGATINEAU 

ATTENDU  la nomination récente de monsieur le conseiller JeanClaude Cléroux 
au poste de maire suppléant pour l’année 2009 

ATTENDU  QUE  l’article  210.24  de  la  Loi  sur  l’Organisation  territoriale 
municipale (L.R.Q. c. O9); 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

Et résolu : 

QUE le Conseil de laMunicipalité de Denholm nomme monsieur le conseiller Jean 
Claude Cléroux au titre de substitut du maire au sein du conseil de la Municipalité 
régionale de comté de la ValléedelaGatineau. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901006  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2008 

ATTENDU  QUE  l’Adjointe  administrative,  madame  Linda  Quesnel 
recommande  l’adoption des comptes payés au 31 décembre 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 le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 

Appuyé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil,  sur  recommandation  de  l’Adjointe  administrative, 
madame Linda Quesnel approuve les comptes payés au 31 décembre 2008 
qui sont répartis comme suit : un montant de 47 201,83 $ pour le paiement 
des  salaires  et  un  montant  de  36  302,90  $  pour  les  dépenses  au  fonds 
général pour un grand total de  83 504,73 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901007  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2008 

ATTENDU  QUE  l’Adjointe  administrative,  madame  Linda  Quesnel 
recommande l’adoption des comptes à payer au 31 décembre 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 parle conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé  par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil,  sur  recommandation  de  l’Adjointe  administrative, 
madame Linda Quesnel,  approuve  les  comptes  à  payer  au  31  décembre 
2008, du chèque #992088 à # 992106 pour un grand total de 16 034,10 $. 

0901008  DÉSIGNATION D’UN CONCILIATEURARBITRE 

ATTENDU  l’entrée en vigueur  le 1 er  janvier 2006 dernier de  la Loi sur 
les compétences municipales; 

ATTENDU  QUE  cette  loi  regroupe  et  modernise  les  compétences 
municipales  provenant  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes  et  du  Code 
municipal; 

ATTENDU QUE  la  Loi  sur  les  compétences municipales, Loi C47.1, 
prévoit  à  l’article  35  que  toute  municipalité  locale  doit  désigner  une 
personne  pour  tenter  de  régler  certains  conflits  de  voisinage  (fossé  et 
clôture de ligne, découvert) ou relatifs à des fossés de drainage; 

ATTENDU QU’en vertu de ces dispositions,  toutes  les municipalités du 
Québec doivent désigner une personne pour agir à  titre de conciliateur – 
arbitre; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le maire, Gary Armstrong, et
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Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

Et il est résolu : 

QUE ce Conseil, conformément à la Loi sur les compétences municipales, 
nomme monsieur Stéphane Pelletier «Conciliateur – arbitre». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901009  RÉMUNÉRATION  ET  AUTRES  FRAIS  ADMISSIBLES 
APPLICABLE  AU  CONCILIATEUR  –  ARBITRE 
CONFORMÉMENT À LA LOI  PL NO. 62 

ATTENDU  l’entrée  en  vigueur  le  1 er  janvier  2006,  de  la  Loi  sur  les 
compétences municipales,  laquelle abroge  les  rôles et  responsabilités des 
inspecteurs agraires, art 35 et suivante Loi C47.1; 

ATTENDU  QUE  toute  municipalité  doit  désigner  une  personne  pour 
faire  respecter  la  section  IV  de  la  Loi  sur  les  compétences  municipales 
concernant  les  « clôtures mitoyenne,  fossés mitoyens,  fossés de drainage 
et découvert» art 35 de cette nouvelle loi; 

ATTENDU  QUE  ce  Conseil  a  nommé  par  sa  résolution  0901008 
monsieur  Stéphane  Pelletier  Conciliateur  arbitre  conformément  aux 
dispositions de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU    QU’en  fonction  de  cette  loi,  il  y  a  lieu  de  préciser  la 
rémunération ainsi que les frais admissibles en vue de son application; 

EN CONSÉQUENCE, 

II est proposé par le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil  fixe  la  rémunération  ainsi  que  les  frais  admissibles, 
conformément  à  l’article  35  de  cette  Loi,  pour  les  services  de  l’officier 
désigné soient les suivants, à savoir : 

•  Ouverture de dossier  40$ ; 
•  Pour le travail de l’officier désigné (visite des lieux, au bureau de la 

publicité  des  droits,  préparation  et  transmission  de  rapport, 
ordonnance,  etc.)  40$ de l’heure 

•  Déboursés divers (frais d’avocat, agronome, ingénieurs etc.) selon le 
coût  réel ; 

•  Frais de déplacements – selon la politique en vigueur. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901010  MANDAT À LA FIRME GENIVAR POUR LA PRÉPARATION DE 
PLANS ET DEVIS – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU 

ATTENDU QUE lors de la planification budgétaire pour l’année en cour 
il  a  été  convenu  de  changer  un  ponceau  sur  le  chemin  Paugan  afin  de 
bénéficier pleinement d’une subvention; 

ATTENDU  QUE  pour  ce  faire  il  y  a  lieu  de  confier  le  projet  à  des 
professionnels;
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ATTENDU QUE  le directeur général a fait appel à la firme d’ingénieurs 
Genivar  et  que  cette  dernière  lui  a  transmit  une  offre  de  services 
professionnels. 

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,  sur  recommandation  du  directeur  général,  monsieur 
Jean  Lizotte, mandate  la  firme Genivar  pour  la  préparation  des  plans  et 
devis nécessaires aux travaux de remplacement du ponceau existant sur le 
chemin Paugan près de  l’intersection du chemin Farrelton, et  ce pour un 
montant n’excédant pas 4 500$ avant taxes. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32000411 «Frais de génie – Voirie ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901011  AUTORISATION DE SIGNATURE 

ATTENDU  QU’il  est  opportun  de  mettre  à  jour  l’autorisation  des 
signatures pour la bonne administration de la municipalité; 

ATTENDU  QUE  le  créancier  financier  de  la  municipalité  exige 
l’autorisation des signatures par voie de résolution; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil lors de la séance du Conseil du 
4  décembre  2008  on  nommé  par  voix  de  résolution  numéro  0812281 
Monsieur  JeanClaude  Cléroux,  à  titre  de  maire  suppléant  pour  l’année 
2009, soit jusqu’aux élections de 2009; 

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  autorise  monsieur  JeanClaude  Cléroux  à  agir  en  tant 
maire  suppléant,  jusqu’à  la  fin  de  l’année  2009  soit  jusqu’aux  élections 
municipales  2009  et  à  signer  tous  les  effets  bancaires  et  tous  les 
documents requis à la bonne marche administrative de la Municipalité de 
Denholm  en  l’absence  de  Son  Honneur  le  maire,  monsieur  Gary 
Armstrong  et  ce  conjointement  avec  le  directeur  général,  monsieur  Jean 
Lizotte  ou  en  son  absence  l’adjointe  administrative,  madame  Linda 
Quesnel le tout pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901012  ADOPTION  DE  LA  GRILLE  SALARIALE  –  POSTE  DU 
CONCIERGE ET D’ENTRETIEN 

ATTENDU QUE  le Directeur général a présenté à ce Conseil une grille 
salariale pour le poste de concierge et d’entretien;
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ATTENDU  QUE  cette  grille  a  pour  but  de  faciliter  la  progression 
salariale de l’employé; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

Et il est résolu : 

QUE  ce Conseil  adopte  la  grille  salariale  pour  le  poste  de  concierge  et 
d’entretien tel que présentée. 

Les sommes à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
0219000141 «Autres – Salaire». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901013  IPC  –  DIRECTEUR  GÉNÉRAL  ET  TOUS  LES  EMPLOYÉS 
ASSUJETTIS  À  L’AUGMENTATION  SALARIALE  TENANT 
COMPTE DE L’IPC 

ATTENDU QU’annuellement  l’augmentation de  la rémunération municipale  fait 
référence à l’indice des prix à la consommation; 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la date du choix de l’indice tenant compte de 
la planification budgétaire; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par, le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé  par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

Et il est résolu : 

QUE le conseil de la Municipalité de Denholm fixe le choix de la date de 
l’indice des prix à la consommation au 31 octobre de chaque année et ce 
pour  le  directeur  général  et  tous  les  employés  assujettis  à  une 
augmentation salariale tenant compte de l’IPC.

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901014  POUR  MODIFIER  LA  RÉSOLUTION  NUMÉRO  0812282 
RESTRUCTURATION 

ATTENDU  QU’à  compter  du  1 er  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; 

ATTENDU QUE ce conseil souhaite accorder à madame Linda Quesnel, 
une  prime  additionnelle  de  125.00  $  par  semaine  sujette  à  une  révision 
annuelle; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé  par la conseillère, madame Anita Therrien;
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Il est de plus résolu : 

QUE  ce  conseil  accorde  à  madame  Linda  Quesnel,  adjointe 
administrative, une prime additionnelle de 125.00 $ par semaine sujette à 
une révision annuelle. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 0213000 
141 «Salaire régulier – Administration». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901015  APPROBATION – CHANGEMENT D’HEURES DE TRAVAIL 

ATTENDU  QUE  l’Adjointe  administrative,  madame  Linda  Quesnel 
demande au conseil l’approbation pour le changement d’heures de travail; 

ATTENDU QUE la demande est de travailler de 8h 30 à 4 h00 au lieu de 
9h00 à 4h 30; 

ATTENDU  QU’en  l’absence  de  la  secrétaire  réceptionniste,  madame 
Chantal Allaire, les heures seraient de 9h00 à 4h30; 

ATTENDU QU’à  tous  les  vendredis  les  heures  seraient de 8h30 à 3h00 
pour  faire  les  différentes  transactions  à  la  Caisse  Desjardins  de  Salette 
sans  demander  de  frais  de  kilométrage  et  laissant  le  camion  de  voirie 
disponible; 

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 approuve le changement d’heures de travail de l’Adjointe 
administrative, madame Linda Quesnel, de 8h30 à 4h00 au lieu de 9h00 à 
4h30,  sauf  en  l’absence  de  la  secrétaire  réceptionniste, madame Chantal 
Allaire et qu’à  tous  les  vendredis  les  heures  seront de 8h30 à 3h00 pour 
faire  les  différentes  transactions  à  la  Caisse  Desjardins  de  Salette  sans 
demander  de  frais  de  kilométrage  et  laissant  le  camion  de  voirie 
disponible; 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0901016  EMBAUCHE  SUR  APPEL  D’OPÉRATEURS  DE  MACHINERIES 
LOURDES POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  la Municipalité  de Denholm  embauche  pour  la  liste  de  rappel,  les 
personnes  suivantes  à  titre  d’opérateurs  de  machineries  lourdes  pour  le 
service  de  voirie  et  ce,  aux  termes  et  conditions  prévues  aux  échelles 
salariales applicables concernées : 
 monsieur Mathieu Varin 
 monsieur Jean Faubert 

ADOPTÉ UNANIMEMENT



Procès Verbal du Conseil      # 8 
de la Municipalité de Denholm 

0901017  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  15  janvier  2009  soit 
close à 20h00. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

Gary Armstrong  Linda Quesnel 
Maire  Adjointe administrative 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, Adjointe administrative, nommée par intérim, 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 16 janvier 2009. 

Linda Quesnel 
Adjointe administrative


