
Procès Verbal du Conseil      # 9 
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  5  février  2009  à  19  h  30  à  la 
mairie, sous la présidence du Maire, monsieur Gary Armstrong. 

ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Hubert Reiter, Pierre 
N.  Renaud,  Richard  Poirier  ainsi  que  mesdames  les  conseillères  Anita 
Therrien et Johanne StOnge. 

ÉTAIT  aussi  absent :  Monsieur  JeanClaude  Cléroux,  sont  absence  est 
motivée. 

ÉTAITENT  également  présentes :  Mesdames  Linda  Quesnel,  Adjointe 
administrative et Chantal Allaire, Secrétaire réceptionniste. 

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

0902018  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et, 

APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 5  février 2009 
soit adopté tel quel. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902019  ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE 
DU 15 JANVIER 2009 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et, 

APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le  procèsverbal  de  la  session  ordinaire  du  15  janvier  2009,  soit 
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902020  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANIVER 2009 

ATTENDU  QUE  l’Adjointe  administrative,  madame  Linda  Quesnel 
recommande l’adoption des comptes payés au 31 janvier 2009,  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 la conseillère, madame Johanne StOnge, et, 

APPUYÉ par la conseillère, madame Anita Therrien;
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ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil,  sur  recommandation  de  l’Adjointe  administrative, 
madame Linda Quesnel  approuve  les  comptes  payés  au 31  janvier  2009 
qui sont répartis comme suit : un montant de 37 552.04 $ pour le paiement 
des  salaires  et  un  montant  de  23 804,32  $  pour  les  dépenses  au  fonds 
général pour un grand total de  61 356,36 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902021  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2009 

ATTENDU  QUE  l’Adjointe  administrative,  madame  Linda  Quesnel 
recommande l’adoption des comptes à payer au 31 janvier 2009, 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  l’Adjointe  administrative, 
madame Linda Quesnel, approuve les comptes à payer au 31 janvier 2009, 
du chèque #992134 à # 992148 pour un grand total de 22 128,10 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902022  DÉPÔT  DE  L’ÉTAT  DES  RECETTES  ET  DÉPENSES  AU  31 
DÉCEMBRE 2008 

ATTENDU QUE  l’article  176.4 du Code municipal  prévoit  une  fois par 
trimestre que le Directeur général remet au conseil un état des recettes et 
dépenses de la municipalité; 

ATTENDU  QUE  l’Adjointe  administrative,  madame  Linda  Quesnel  a 
déposé l’état des recettes et dépenses au 31 décembre 2008; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et, 

APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST  RÉSOLU QUE  ce Conseil accepte le dépôt du rapport état 
des recettes et dépenses au 31 décembre 2008. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902023  CONTRIBUTION  ANNUELLE  À  LA  CROIX  ROUGE  POUR 
L’ANNÉE 2009 

ATTENDU  QU’une  entente  est  intervenue  entre  la  Municipalité  de 
Denholm et la Croix Rouge canadienne le 6 mars 2008; 

ATTENDU QUE cette entente est valide pour trois (3) ans; 

ATTENDU QUE le paiement doit être fait dans les plus brefs délai afin de 
ce conformer à l’esprit de l’entente;
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EN CONSÉQUENCE, il est 

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  paiement  de  la 
contribution annuelle  de  la Municipalité de Denholm  conformément  aux 
modalités et dispositions décrites dans l’entente intervenue entre les deux 
parties,  soit  un  montant  de  $100  représentant  un  tarif  fixe  pour  les 
municipalités de moins de 1000 habitants. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
0219000970 ‘‘Don & subvention  Autres ’’ 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

090224  POUR  MODIFIER  LA  RÉSOLUTION  NUMÉRO  0901015 
APPROBATION – CHANGEMENT D’HEURES DE TRAVAIL 

ATTENDU QUE la modification à apporter serait qu’à tous les vendredis 
les heures seraient de 8h30 à 4h00 avec un temps alloué pour faire  les 
différentes transactions à la Caisse Desjardins de Salette sans demander 
de frais de kilométrage et laissant le camion de voirie disponible, au lieu 
de  8h30  à  3h00  pour  les  changements  d’heures  de  l’Adjointe 
administrative, madame Linda Quesnel; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et, 

APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

QUE ce conseil approuve la modification apportée pour se lire : qu’à tous 
les vendredis  les heures seraient de 8h30 à 4h00 avec un temps alloué 
pour  faire  les différentes  transactions à  la Caisse Desjardins de Salette 
sans  demander  de  frais  de  kilométrage  et  laissant  le  camion  de  voirie 
disponible,  au  lieu  de  8h30  à  3h00  pour  les  changements  d’heures  de 
l’Adjointe administrative, madame Linda Quesnel; 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902025  AUTORISATION  DE  PROCÉDER  À  L’ACHAT  DE  SABLE 
SUPPLÉMENTAIRE 

ATTENDU  la  quantité  des  tempêtes  de  neige  pour  la  saison  hivernale 
20082009; 

ATTENDU  QU’il  n’y  a  pas  suffisamment  de  sable  en  inventaire  afin 
d’assurer un épandage continue sur nos chemins municipaux; 

ATTENDU  la nécessité d’acquérir une quantité supplémentaire de sable 
pour épandre sur nos chemins; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

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  l’Adjointe administrative 
de  procéder  à  l’achat  de  sable  supplémentaire  pour  les  chemins  de  la 
municipalité auprès de la carrière de madame Gagnon pour 60 voyages à
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16 tonnes le voyage totalisant 960 tonnes à 2,75 $ au coût de 2 640,00 $ 
taxes en sus. 

Les  fonds à  cette  fin  seront  puisés à même  le poste budgétaire 0233 
000622 «Sable, gravier – Enlèvement de la neige» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902026  ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE ET D’ABRASIF 

ATTENDU QUE la Municipalité par sa résolution numéro 0810252, avait 
commandé 140 TM pour la saison hivernale 20082009; 

ATTENDU  QUE  cette  quantité  a  été  utilisée  et  que  le  besoin  de  70 
tonnes supplémentaire serait nécessaire; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a procédé à une demande 
de soumissions pour la fourniture de sel à déglaçage en vrac et d’abrasif; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres 
et ont soumis les prix unitaires suivants : 

  Sifto Canada  86,07 $ 
  Sel Warwick inc.  99,25 $ 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et, 

APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil municipal accepte la soumission conforme la plus basse 
et  achète  de  Sifto  Canada,  une  quantité  égale  à  70  TM,  de  sel  à 
déglaçage en vrac au coût unitaire de 86,07 $ la tonne, pour un montant 
total de 6 800,61 taxes incluses et livraison comprise. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 
0233000626 «Sel – Enlèvement de la neige» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902027  POUR  MODIFIER  LA  RÉSOLUTION  NUMÉRO  0808212 
FINANCEMENT PAR CRÉDIT/BAIL 

ATTENDU QUE  ce Conseil  acceptait  l’offre  du  soumissionnaire  suite  à 
l’appel  d’offre  200806  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 coassuré. 

ATTENDU QU’une  erreur  s’est  glissée  pour  les  fonds  puisés  au  poste 
budgétaire  numéro  0310450000 « Niveleuse  créditbail  – 
Immobilisations »,  pour  se  lire :  Les  fonds  à  cette  fin  seront  puisés  à 
même les poste budgétaires numéro 0310452000 « camion 10 roues – 
Immobilisations »  et  numéro  0310453000  « accessoire  neige  – 
Immobilisations »;
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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 autorise que les fonds à cette fin seront puisés à même 
les  poste  budgétaires  numéro  0310452000  « camion  10  roues  – 
Immobilisations »  et  numéro  0310453000  « accessoire  neige  – 
Immobilisations »; 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0902028  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 5 février 2009 soit close 
à 19h35. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

Gary Armstrong  Linda Quesnel 
Maire  Adjointe administrative 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je,  soussignée,  Adjointe  administrative,  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 6 février 2009. 

Linda Quesnel 
Adjointe administrative


