
Procès Verbal du Conseil      # 14 
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  mars  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, Richard Poirier ainsi que mesdames les conseillères Anita 
Therrien et Johanne StOnge. 

ÉTAIT  aussi  absent :  Monsieur  Pierre  N.  Renaud,  sont  absence  est 
motivée. 

ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

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

0903029  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  présente  séance  soit  adopté  avec  les  ajouts 
suivant : 

11.1  Club de patinage ValléedelaGatineau – Don de 25 $ 
12.1  Contrat  de  service  pour  recruter  et  sélectionner  une  personne 

compétente   pour  assumer la direction générale. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903030  ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 5 FÉVRIER 2009 

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 séance régulière du 5 février 2009 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903031  DÉPÔT  DES  FORMULAIRES  DE  DIVULGATION  DES 
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

Il  est  noté  que  le  dépôt  des  formulaires  de  divulgation  des  intérêts 
pécuniaires des membres du conseil en vertu de l’article 357 et 358 de la 
Loi sur les élections et référendum dans les municipalités est fait.



Procès Verbal du Conseil      # 15 
de la Municipalité de Denholm 

Monsieur Gary Armstrong  Maire 
Madame Anita Therrien  Conseillère au poste # 1 
Madame Johanne StOnge  Conseillère au poste # 2 
Monsieur JeanClaude Cléroux  Conseiller au poste # 3 
Monsieur Richard Poirier  Conseiller au poste # 4 
Monsieur Hubert Reiter  Conseiller au poste # 5 
Monsieur Pierre N. Renaud  Conseiller au poste # 6 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903032  DEMANDE À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT 
DE  LA  VALLÉEDELAGATINEAU  (R.I.A.M.)  –  ÉTATS 
FINANCIERS 

ATTENDU  QU’annuellement  les  vérificateurs  de  la  municipalité,  dans 
l’optique  d’une  vérification  consolidée,  demande  à  la  Régie  inter 
municipale  de  l’aéroport  de  la  ValléedelaGatineau  de  produire  leurs 
états financiers le plus rapidement possible; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux, et 

APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 

ET IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ce Conseil demande à la 
R.I.A.M. de produire les états financiers  le plus rapidement possible pour 
que  les  municipalités  de  la M.R.C.  de  la ValléedelaGatineau  puissent 
produire  ses  états  financiers  consolidés  selon  les  nouvelles  normes 
municipales. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903033  CHEMIN À DOUBLE VOCATION 

ATTENDU QU’il serait d’intérêt de modifier les critères d’admissibilité à 
la  compensation  supplémentaire  reliée  au  transport  de  la  ressource 
(chemin  à  double  vocation),  principalement  quant  au minimum  de  1000 
camions chargés par année par chemin; 

ATTENDU  QU’une  plus  grande  quantité  de  camions  emprunte  lesdits 
chemins sans pour autant obtenir quelle qu’aide que ce soit; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 

ET  IL  EST  RÉSOLU  à  l’unanimité  qu’une  demande  soit  adressée  au 
Ministre des Transports du Québec, Madame Julie Boulet,  lui demandant 
de  réviser  ses  critères  d’admissibilité  à  la  compensation  supplémentaire 
reliée au transport de la ressource (chemin à double vocation) et que telle 
subvention soit  calculée au prorata des voyages  chargés, exemple si  900 
camions chargés y passent par année,  les municipalités pourraient obtenir 
une compensation de 90%, si 500 camions chargés, 50%. 

IL  EST  DE  PLUS  RÉSOLU  QU’une  copie  de  cette  résolution  soit 
expédiée à la Députée du comté de Gatineau, Madame Stéphanie Vallée.



Procès Verbal du Conseil      # 16 
de la Municipalité de Denholm 

DE demander appui également à l’ensemble des municipalités du territoire 
de la MRC de la ValléedelaGatineau ainsi qu’à la MRC ellemême. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903034  DEMANDE D’APPUI  À  LA MUNICIPALITÉ DE  BOISFRANC  – 
DÉPÔT EN TRANCHÉE DEMANDE DE MORATOIRE 

ATTENDU la demande déposée par la Municipalité de BoisFranc auprès 
de  Madame  Line  Beauchamp,  ministre  du  Développement  durable,  de 
l’Environnement  et  des  Parcs  de  lui  accorder  un  moratoire  afin  de 
permettre  la réouverture du dépôt en tranchée  le temps que des solutions 
durables  soient  trouvées  et  mises  en  application  pour  la  gestion  de 
l’ensemble des matières résiduelles; 

ATTENDU  QUE  le  ministère  a  accordé  un  moratoire  à  la  MRC  du 
Pontiac,  lui octroyant un délai supplémentaire et  l’autorisant à utiliser ses 
dépôts en tranchées durant cette période; 

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  UNANIMEMENT  RÉSOLU  QUE  le 
conseil appui la Municipalité de BoisFranc dans leur démarche auprès du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, afin 
que ce ministère  lui accorde un moratoire permettant ainsi  la réouverture 
du dépôt en tranchée le temps que des solutions durables soient trouvées et 
mises  en  application  pour  la  gestion  de  l’ensemble  des  matières 
résiduelles. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903035  APPUI  AU  DOSSIER  DE  LA  RÉFECTION  MAJEURE  DE  LA 
ROUTE 117 

ATTENDU les multiples démarches entreprises depuis des décennies par 
les instances régionales pour une réfection majeure de la route 117, du sud 
de la Municipalité de Labelle au nord de la ville de MontLaurier; 

ATTENDU  la  lenteur  de  ce  dossier  qui,  pendant  au  moins  deux 
décennies, a marqué le pas et n’a pas connu les investissements souhaités; 

ATTENDU QUE les montants annoncés récemment relatifs à la réfection 
majeure de  la  route 117, entre  le  sud de  la Municipalité de Labelle et  le 
nord  de  la  ville  de  MontLaurier,  ne  rencontrent  pas,  à  ce  jour,  les 
investissements  réalisés  ou  annoncés  concernant  d’autres  routes  à  grand 
débit  (route 148 et autoroute 50,  route 185 et autoroute 85,  route 175 et 
autoroute 73); 

ATTENDU les principes d’équité qui doivent prévaloir dans l’attribution 
des  fonds  que  le  gouvernement  du Québec  s’apprête  à  investir  dans  les 
infrastructures routières; 

ATTENDU  le  volume  important  de  la  circulation  sur  la  route  117  et  le 
nombre d’accidents survenus depuis le début de l’année 2009, démontrant 
la nécessité d’apporter des correctifs majeurs; 

ATTENDU  l’importance  fondamentale  de  la  route  117  pour  le 
développement du territoire de la MRC d’AntoineLabelle, mais aussi des 
autres  MRC  des  Laurentides,  de  l’Outaouais  et  de  l’Abitibi 
Témiscamingue,  ainsi  que  pour  les  projets  reliés  au  Plan  Nord  du 
gouvernement du Québec;
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de la Municipalité de Denholm 

ATTENDU  la concertation du milieu  régional et  extrarégional  relative à 
cette route ainsi que la mobilisation projetée des divers milieux touchés; 

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  RÉSOLU  à  l’unanimité  de  demander 
formellement  aux  autorités  du  ministère  des  Transports  du  Québec,  en 
regard du dossier de la réfection majeure de la route 117 ce qui suit : 

  d’accélérer  le  processus  concernant  les  travaux de  contournement 
de  Labelle  et  de  RivièreRouge  et  de  devancer  les  échéanciers 
d’une année; 

  de  s’engager,  dès  maintenant,  à  réaliser  une  route  à  quatre  voies 
jusqu’à  la  limite  nord  de  la  ville  de MontLaurier  et  ce,  dans  un 
délai ne dépassant pas huit années; 

  d’effectuer,  à  très  court  terme  les  travaux  sur  les  sections  de  la 
route où l’emprise permet de réaliser des travaux sur quatre voies 
(exemple : LacdesÉcorces/MontLaurier); 

  d’effectuer  des  travaux  urgents  pour  la  sécurité  (voies  de 
dépassement,  courbes,  pentes,  etc.)  dans  la  perspective  de  la 
réalisation d’une route à quatre voies. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser Son Honneur le maire, monsieur 
Gary  Armstrong,  à  faire  les  démarches  appropriées  pour  obtenir  la 
réalisation des volontés exprimées auprès de : 

  Madame Julie Boulet, ministre des Transports; 
  Monsieur  David  Whissell,  ministre  du  Travail  et  ministre 

responsable des Laurentides; 
  Monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903036  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 28 FÉVRIER 2009 

ATTENDU  QUE  le  Directeur  général,  monsieur  Jean  Lizotte 
recommande  l’adoption des comptes payés au 28 février 2009,  le tout tel 
que soumis; 

ATTENDU  QUE  le  comité  des  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 la conseillère, madame Anita Therrien, 

ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil,  sur  recommandation  du Directeur 
général, monsieur Jean Lizotte approuve  les comptes payés au 28  février 
2009,  se  répartissant  comme  suit :  un  montant  de  26 617,06  $  pour  le 
paiement des salaires et un montant de 51 888,36 $ pour les dépenses au 
fond général pour un grand total de 78 505,42 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903037  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2009 

ATTENDU  QUE  le  Directeur  général,  monsieur  Jean  Lizotte 
recommande l’adoption des comptes à payer au 28 février 2009, le tout tel 
que soumis;
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ATTENDU  QUE  le  comité  des  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 StOnge, et 

APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 

ET  EST RÉSOLU QUE  ce Conseil,  sur  recommandation  du Directeur 
général, monsieur Jean Lizotte approuve les comptes à payer au 28 février 
2009, du chèque #992184 à #992196 pour un grand total de 12 932,95 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903038  COMMISSION  ADMINISTRATIVE  DES  RÉGIMES  DE 
RETRAITE ET D’ASSURANCE  (CARRA)  – AUTORISAITON DE 
PAIEMENT DE LA QUOTEPART DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
LE  FINANCEMENT  DU  RÉGIME  DE  PRESTATION 
SUPPLÉMENTAIRE 

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

APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET  IL EST RÉSOLU QUE  le Conseil  de  la Municipalité  de Denholm 
autorise  le Directeur général à payer à  la Commission administrative des 
Régimes  de  retraite  et  d’assurance  (CARRA)  la  somme  de  1 037,00  $ 
représentant  la  quotepart  de  la  municipalité  pour  le  financement  du 
Régime de prestation supplémentaire au fonds de retraite des élus. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
11000211 « Régime de retraite des élus – Administration générale ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903039  HONORAIRES  PROFESSIONNELS  POUR  LA  VÉRIFICATION 
DES  ÉTATS  FINANCIERS  RAYMOND,  CHABOT,  GRANT, 
THORNTON, S.E.N.C.R.L. COMPTABLES AGRÉÉS 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière  de  son  conseil  municipal,  tenue  le  6  avril  2006,  la  résolution 
portant  le  numéro  0604080  aux  fins  de  mandater  la  firme  Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton, 15  rue Gamelin, Suite  400, Gatineau  (Québec) 
J8Y 1V4 à titre de vérificateur externe pour les années 2006 à 2008; 

ATTENDU  QUE  la  firme  Raymond,  Chabot,  Grant,  Thornton  a  fait 
parvenir ses honoraires pour la planification du dossier fin d’année 2008, 
incluant la vérification intérimaire des opérations et validations des soldes 
et vérification physique de  la prise d’inventaire  interne des opérations et 
pour  la  préparation  de  la  lettre  des  travaux  préparatoires  au montant  de 
7 135,00 $ avant taxes; 

ATTENDU QU’il s’agit de travaux de dépistage et préparatoire en vue de 
la vérification finale des états financiers de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et
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APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne StOnge, 

ET  IL  EST  RÉSOLU  QUE  ce  Conseil  autorise  le  paiement  des 
honoraires professionnels à  la  firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, 
s.e.n.c.r.l.  comptables  agréés,  sise  au  15  Gamelin,  suite  400,  Gatineau 
(Québec)  J8Y  1V4,  la  somme  de  7 153,00  $  taxes  en  sus  pour  la 
planification  du  dossier  de  fin  d’année,  de  la  vérification  interne  des 
opérations  et  validations  des  soldes  et  de  la  planification  et  vérification 
physique de la prise d’inventaire pour l’exercice financier terminant le 31 
décembre 2008. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
13000413  « Comptabilité  et  vérification  –  Gestion  financière  et 
administration ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903040  PG GOVERN  – ACCEPTATION DES OFFRES DE  SERVICE DE 
FORMATION  POUR  LE  MODULE  DE  GESTION  DES 
IMMOBILISATIONS 

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

APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil  accepte  l’offre de service de PG Govern 
datée  du  11  mars  2009  visant  une  journée  de  formation  sur  le  logiciel 
comptable de gestion des immobilisations au coût de 1 260,00 $ taxes en 
sus. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
13000454  « Formation  et  perfectionnement  –  Gestion  financière  et 
administration ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903041  POUR  AUTORISER  LE  DIRECTEUR  GÉNÉRAL  À  PAYER  LA 
QUOTEPART  À  LA  MRC  VALLÉEDELAGATINEAU  –  1 ER 
VERSEMENT – 41 141,00 $ 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

APPUYÉ par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET  IL  EST RÉSOLU QUE  ce Conseil  autorise  le Directeur  général  à 
payer à  la MRC ValléedelaGatineau  le premier versement de  la quote 
part 2009, soit un montant de 41 141,00 $. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même les différents postes budgétaires 
attribués au versement de la quotepart à la MRC. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903042  AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À RECRUTER UN 
ÉTUDIANT  POUR  LE  POSTE  DE  COORDONNATEUR  DE 
VIDANGE  DES  BOUES  SEPTIQUES  AFIN  D’ASSURER  LA 
PLANIFICATION,  LE  SUIVI  ET  LA  MISE  À  JOUR  DES 
DOSSIERS
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ATTENDU QUE le calendrier de collecte des boues de fosses septiques, 
tel  qu’établi  par  la  MRC,  laquelle  doit  recevoir  ces  boues  pour  fins  de 
traitement à l’usine de Kazabazua; 

ATTENDU QUE la municipalité en sera à sa quatrième saison de collecte 
des  boues  de  fosses  septiques  sur  un  cycle  qui  devrait,  en  principe,  se 
dérouler sur une période de 4 ans afin de vidanger  l’ensemble des  fosses 
septiques sur le territoire municipal; 

ATTENDU QUE lors de la planification budgétaire pour l’année en cour, 
des  sommes  furent  inscrites  au  budget  afin  de  combler  le  poste  de 
coordonnateur de vidange des  boues  septiques à  temps partiel  et  ce pour 
une durée maximum de 16 semaines; 

ATTENDU la description des tâches du coordonnateur va non seulement 
assister lors de la collecte des boues, mais aussi pour ce qui est de la mise 
à  jour  des  dossiers  et  de  la  base  de  données  informatiques  dédiées  à  la 
gestion de la collecte des boues de fosses septiques; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

APPUYÉ par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux, 

ET  IL  EST  RÉSOLU  QUE  ce  Conseil  autorise  le  Directeur  général, 
monsieur  Jean  Lizotte,  à  procéder  à  l’affichage  du  poste  temporaire  de 
coordonnateur de vidange des  boues  septiques au  taux  horaire  suivant,  à 
savoir : 

14 $  Niveau préuniversitaire et collégial 
15 $  Niveau universitaire 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 0241400 
141 « Salaire régulier – boues septiques – Traitement des eaux usées ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903043  EMBAUCHE  DE  DEUX  ÉTUDIANT(E)S  –  PLACEMENT 
CARRIÈRE ÉTÉ 2009 

ATTENDU  QUE  ce  Conseil  demande  à  Placement  Carrière  Été  de 
Ressources  Humaines  et  Développement  des  compétences  Canada,  une 
subvention  aux  fins  d’embaucher  deux  (2)  étudiant(e)s  pour  la  période 
estivale, été 2009; 

ATTENDU QUE le programme Placement Carrière Été est un partenariat 
de  création  d’emploi  de  Ressources  Humaines  Canada  et  est  disponible 
aux municipalités; 

ATTENDU QUE  le  salaire  sera  de  10,00  $  l’heure,  40  heures  semaine, 
pour une période de 8 à 12 semaines, selon la disponibilité des étudiants; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

APPUYÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, 

ET  EST  RÉSOLU  QUE  ce  Conseil  autorise  le  Directeur  général,  à 
demander  à  Ressources  Humaines  et  Développement  des  compétences
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Canada une subvention pour l’embauche de deux (2) étudiant(e)s pour la 
saison estivale; 

ET  EST  DE  PLUS  RÉSOLU  QUE  ce  Conseil  autorise  le  Directeur 
général, monsieur Jean Lizotte, à signer pour et au nom de la municipalité 
les documents nécessaires à la demande. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 0232000 
141 « Salaires réguliers – Voirie ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903044  AUTORISATION  DE  DEMANDE  DE  SOUMISSION  PAR 
INVITATION – CONCASSAGE DE GRAVIER 0  ¾ 

ATTENDU  le  Service  des  travaux  publics  entend  dans  son  programme 
« Planification  des  projets  d’été 2009 »,  avoir  besoin  d’au moins  15 000 
tonnes métriques de gravier 0  ¾; 

ATTENDU QUE pour ce  faire  il  y a  lieu de demander des  soumissions 
par invitation pour concasser une quantité entre 15 000 tonnes métriques; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

APPUYÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 

ET  EST  RÉSOLU  QUE  ce  Conseil  autorise  le  Directeur  général, 
monsieur  Jean Lizotte,  à  préparer  des  soumissions  par  invitation  pour  le 
concassage  de  gravier  0    ¾,  pour  une  quantité  entre  15 000  tonnes 
métriques. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 0313000 
321 « Frais poste – Gestion financière et administration ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903045  ACHAT DE PONCEAUX 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution numéro 0901010 en date 
du 15 janvier 2009, a mandaté la firme d’ingénieurs conseil Genivar, pour 
la préparation de plans et devis et le remplacement d’un ponceau; 

ATTENDU  QUE  la  firme  Genivar  a  procédé  à  un  appel  d’offre  sur 
invitation relativement à l’achat de ponceaux pour les travaux à effectuer 
sur le chemin Paugan; 

ATTENDU  QUE  deux  (2)  soumissionnaires  ont  répondu  à  l’appel 
d’offre, soit : 
Armtec Limited et Ail Industries Atlantic Ltée; 

ATTENDU  la  recommandation  du  Directeur  général,  monsieur  Jean 
Lizotte, de  retenir  la  soumission  la plus  basse,  soit  celle d’Ail  Industries 
Atlantic Ltée; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et
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APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 

ET  EST  RÉSOLU  QUE  ce  Conseil  accepte,  sur  recommandation  du 
Directeur  général,  monsieur  Jean  Lizotte,  la  soumission  la  plus  basse 
déposée  par  la  compagnie Ail  Industries Atlantic Ltée, option B pour  la 
fourniture de ponceaux en acier galvanisé avec recouvrement Trenchcoat 
ainsi que des manchons de  raccordements  transport Louiseville/Denholm 
au montant de 8 951,31 $. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32003521 « Projet 3 ponceaux Paugan – Voirie municipale ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903046  CLUB DE PATINAGE VALLÉE DE LA GATINEAU  DON DE 25 $ 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 

APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien, 

ET  IL EST  RÉSOLU  QUE  le  conseil  de  la  Municipalité  de  Denholm 
autorise  l’octroi  d’un  don  de  25 $  au  Club  de  patinage  Vallée  de  la 
Gatineau. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 0219000 
970 «Don & Subvention – Autres» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903047  CONTRAT  DE  SERVICE  POUR  RECRUTER  ET 
SÉLECTIONNER  UNE  PERSONNE  COMPÉTENTE  POUR 
ASSUMER LA DIRECTION GÉNÉRALE 

ATTENDU  QUE  monsieur  Jean  Lizotte,  directeur  général  a  été 
embaucher afin d’assumer pour un certain temps  la direction générale de 
la municipalité; 

ATTENDU QUE le conseil désire assurer la permanence à long terme du 
poste; 

ATTENDU QUE monsieur JeanYves Pilon de la firme JeanYves Pilon 
et Associés a déposé une offre de service pour recruter et sélectionner une 
personne  compétente  pour  assumer  la  direction  générale  et  assurer  la 
continuité du travail amorcé pas monsieur Jean Lizotte; 

ATTENDU  QUE  l’offre  de  services  de  la  firme  JeanYves  Pilon  et 
Associés  datée  du  27  février  2009  est  annexée  à  la  présente  résolution 
pour en faire partie intégrante ; 

ATTENDU  QUE  l’offre  de  services  prévoit  également  des  frais  pour 
l’évaluation  du  bilan  des  compétences  et  des  publications  pour  l’offre 
d’emploi; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge;
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ET  IL  EST  RÉSOLU QUE  ce  Conseil  mandate monsieur  JeanYves 
Pilon de la firme JeanYves Pilon et Associés pour : 

§  Recruter  et  sélectionner  une  personne  compétente  pour  assumer  la 
direction  générale  et  assurer  la  continuité  du  travail  amorcé  par 
monsieur  Jean Lizotte, pour un montant  forfaitaire de 4 000 $. À ces 
honoraires s’ajoute une somme de 500 $ pour couvrir la rencontre, du 
26  février  dernier,  avec  le  conseil  et  les  frais  de  déplacement  entre 
Brossard et Denholm  à  raison de  .50¢ du kilomètre. Les publications 
de l’offre d’emploi dans les journaux sont en sus. 

Le  tout  tel  que  décrit  à  l’offre  de  service  datée  du  27  février  2009  et 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
13000410  «Honoraires  professionnels  –  Gestion  financière  et 
Administration» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0903048  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 RÉSOLU QUE la présente séance 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 
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 5 mars 2009. 

Jean Lizotte 
Directeur général


