
Procès Verbal du Conseil      # 24 
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 2 avril 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, Pierre N. Renaud ainsi que mesdames 
les conseillères Anita Therrien et Johanne StOnge. 

ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

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

0904049  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  présente  séance  soit  adopté  avec  les  ajouts 
suivants : 

6.12  Nomination d’un vérificateur comptable externe; 
10.4   Acquisition du  lot  connu et  désigné comme  faisant partie 

des  lots 42 partie 42A et  43 partie 43  rang A Canton de 
Denholm. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904050  ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 
MARS 2009 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE le procèsverbal de la séance régulière du 5 mars 2009 soit adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904051  ENTENTE  DE  RÉCIPROCITÉ  ENTRE  LA  MUNICIPALITÉ  DE  LAC 
SAINTEMARIE ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM CONCERNANT 
LA COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ATTENDU QUE les municipalités concernées ont convenue, le 26 février 
2009, d’une entente pour la collecte, transport et traitement des matières 
résiduelles des secteurs Lac Sam et du Lac du Plomb; 

ATTENDU  QU’il  a  été  convenu  que  chaque  municipalité  facture  la 
municipalité  voisine  au  coût  coutant  pour  la  collecte  de  matières 
résiduelles pour les résidents de son territoire; 

ATTENDU  QUE  le  service  comprend  la  collecte,  le  transport  et  le 
traitement  des matières  résiduelles  incluant  les  encombrants  aux dates
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inscrites  aux  devis  pour  la  collecte  et  l’élimination  des  matières 
résiduelles; 

ATTENDU QUE  l’objectif  de  cette  entente  est  que  chaque municipalité 
paie pour  leurs contribuables  le service de  la collecte et de  l’élimination 
des matières résiduelles; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil entérine l’objectif de cette entente et autorise le Directeur 
général, monsieur Jean Lizotte, à facturer  la Municipalité de Lac Sainte 
Marie pour le secteur du Lac Sam, pour le nombre de résidents auquel le 
service  de  la  collecte,  le  transport  et  le  traitement  des  matières 
résiduelles est assurées. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904052  PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS DES 
REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ATTENDU  QUE  le  gouvernement  a  adopté  le  Règlement  sur  les 
redevances  exigibles  pour  l’élimination  de  matières  résiduelles  par  le 
décret  3402006,  publié  le  24  mai  2006  dans  la  Gazette  officielle  du 
Québec, qu’aux termes de ce règlement, une redevance de 10 dollars est 
exigée  pour  chaque  tonne  métrique  de  matières  résiduelles  éliminées 
dans  un  lieu  visé par  le  Règlement,  à  compter du 23  juin  2006 et  que 
depuis le 1 er  janvier 2007 cette redevance au taux indexé est de 10,22 $; 

ATTENDU  QUE  les  municipalités  doivent  payer,  directement  ou 
indirectement,  les  redevances  exigibles  pour  l’élimination  des  matières 
résiduelles  afin  de  pouvoir  être  admissibles  au  Programme  de 
subventions; 

ATTENDU QU’en vertu de l’Entente concernant  la mise en œuvre de la 
redistribution  sous  forme  de  subventions  des  redevances  perçues  en 
application du Règlement sur  les redevances exigibles pour  l’élimination 
de  matières  résiduelles  conclue  entre  le  ministre  du  Développement 
durable, de  l’Environnement et des Parcs,  la Fédération québécoise des 
municipalités  locales  et  régionales  et  l’Union  des  municipalités  du 
Québec,  le  ministre  s’est  engagé  à  redistribuer  aux municipalités  85 % 
des redevances perçues annuellement en application de ce règlement; 

ATTENDU  QU’en  vertu  du  Programme  sur  la  redistribution  aux 
municipalités  des  redevances  pour  l’élimination  de matières  résiduelles 
adopté  par  le  gouvernement  (décret  3412006)  et  conformément  à 
l’Entente,  la  municipalité  admissible  et  inscrite  au  Programme  a  la 
garantie de recevoir en subvention,  jusqu’en 2010, au moins  le montant 
qu’elle  aura  payé  en  redevances  pour  l’élimination  de  ses  matières 
résiduelles résidentielles; 

ATTENDU  QUE  cette  subvention  contribuera  au  financement  des 
activités  municipales  visant  la  mise  en œuvre  du  Plan  de  gestion  des 
matières résiduelles couvrant son territoire (PGMR); 

ATTENDU QUE la municipalité est couverte par le PGMR de la MRC de 
la  ValléedelaGatineau  en  vigueur  depuis  le  26  juin  2006  (règlement 
numéro 2006180); 

ATTENDU QUE  la municipalité a la responsabilité de la mise en œuvre 
du PGMR de la MRC de la ValléedelaGatineau;
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ATTENDU QUE  pour obtenir cette subvention, la municipalité admissible 
doit  s’inscrire  au  Programme  et  qu’à  cet  effet,  une  résolution  est 
demandée. 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU ce qui suit, à savoir que la municipalité admissible : 

o  Demande  d’être  inscrite  au  Programme  sur  la  redistribution  aux 
municipalités  des  redevances  pour  l’élimination  de  matières 
résiduelles; 

o  S’engage à  respecter  les éléments de  reddition de compte prévue 
au  Programme  sur  la  redistribution  aux  municipalités  des 
redevances pour  l’élimination de matières résiduelles. Elle consiste 
d’une part, à fournir au ministre, dans  les 30  jours de  la  réception 
par  le secrétaire trésorier du rapport de son vérificateur externe en 
vertu de l’article 966.3 du Code municipal ou de l’article 108.3 de la 
Loi sur les cités et villes, un avis de ce vérificateur externe attestant 
que  celleci  s’est  conformée aux  exigences  du programme et  que 
les  sommes  ont  été  utilisées  aux  fins  prévues;  et  d’autre  part,  à 
démontrer  à  la  demande  et  à  la  satisfaction  du  ministre  que  les 
dépenses effectuées pour la mise en œuvre de son plan de gestion 
des matières résiduelles égalent ou excèdent  la subvention versée 
dans le cadre de ce programme; 

o  Autorise  le  ministère  du  Développement  durable,  de 
l’Environnement et des Parcs et RECYCQUÉBEC à échanger des 
informations qu’ils détiennent en provenance de  la municipalité ou 
relatives à  la municipalité à  l’égard du Règlement, du Programme, 
du  Régime  de  compensation  pour  la  collecte  sélective  de  même 
qu'à la gestion municipale des matières résiduelles; 

o  Autorise  le  Directeur  général  ou  l’inspecteur  municipal,  en  son 
absence, à transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement  et  des  Parcs  toute  information  requise  à 
l’inscription, au respect et au bon fonctionnement du Programme. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904053  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2009 

ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 31 mars 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 la conseillère, madame Johanne StOnge, 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  31  mars  2009,  se 
répartissant  comme  suit :  un montant  de  28 441,32 $  pour  le  paiement 
des  salaires  et  un montant  de  81 057,82  $  pour  les  dépenses  au  fond 
général pour un grand total de 109 499,14 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT
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0904054  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2009 

ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 31 mars 2009, le tout tel que soumis; 

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 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 à payer au 31 mars 2009, du chèque 
#992234 à #992249 pour un grand total de 8 667,68 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904055  DÉPÔT  DE  L’ÉTAT  DES  RECETTES  ET  DÉPENSES  AU  26  MARS 
2009 

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  le  Directeur  général,  monsieur  Jean  Lizotte  a  déposé 
l’état des recettes et dépenses au 26 mars 2009; 

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  accepte  le  dépôt  du  rapport  état  des  recettes  et 
dépenses au 26 mars 2009. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904056  EMBAUCHE DE MONSIEUR CLAUDE LAFLEUR  CHEF DU SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ATTENDU QUE ce Conseil a accepté une Offre de service pour  l’étude 
complète du Service de sécurité publique; 

ATTENDU la conclusion de l’étude, la municipalité n’a d’autres choix que 
de  réorganiser  en  profondeur  l’organisation  administrative  et 
opérationnelle du Service; 

ATTENDU QUE pour ce faire, ce Conseil désire se prévaloir des services 
d’un  chef  de  service,  afin  de  tout  réorganiser  le  Service  de  sécurité 
incendie et de le rendre fonctionnel;
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ATTENDU  QUE  ce  conseil  accepte  l’embauche  de  monsieur  Claude 
Lafleur,  1386,  Principale,  Val  des  Monts  (Québec)  J8N  2K5,  dont  le 
contrat fait partie des présentes; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil accepte  l’embauche de monsieur Claude Lafleur, 1386, 
Principale,  Val  des Monts  (Québec)  J8N  2K5,  aux  conditions  stipulées 
dans le contrat en annexe; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser Son Honneur  le maire, monsieur 
Gary Armstrong  à signer pour au nom de la municipalité ledit contrat. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904057  AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT DE BACS À 
RECYCLAGE 360 L 

ATTENDU QUE  le recyclage est un procédé de traitement des déchets, 
provenant  des  industries,  commerces  et  des  déchets  ménagers,  qui 
permet  de  réintroduire,  dans  le  cycle  de  production  d’un  produit,  des 
matériaux qui le composent; 

ATTENDU  QUE  le  recyclage  a  deux  conséquences  écologiques 
majeures :  la  réduction  du  volume  de  déchets  et  la  préservation  des 
ressources naturelles; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm entend en 2009 introduire le 
recyclage sur son  territoire par  l’introduction des bacs de  recyclages de 
360 L avec logo, à tous ses résidents permanents; 

ATTENDU QUE le directeur général a demandé à 6 (six) fournisseurs de 
soumettre un prix pour l’achat et la livraison de 250 bacs bleus de 360 L; 

ATTENDU QUE  2 (deux) fournisseurs ont répondu à l’appel, soit : 

Plasti Bac Inc  68,00$ le bac 
Loubac  75,00$ le bac 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil autorise  l’achat de 250 bacs bleus de recyclage au coût 
unitaire  de  68,00$,  taxes  en  sus  le  tout  pour  une  somme  de  17,000 $ 
taxes en sus. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, numéro 
0245112680 « Déchets domestiques Bacs de recyclage ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT
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0904058  RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES 

ATTENDU  QUE  la  Firme  Charlebois  Trépanier  et  associés  courtiers 
d’assurances  est  représentée  sous  la  bannière  Groupe  Ultima  Inc. 
assurances et services financiers; 

ATTENDU QUE le Groupe Ultima Inc. assurances et services financiers 
sont représentant autorisés de la Mutuelle des municipalités du Québec; 

ATTENDU  QUE  la  police  d’assurances  générales  avec  Charlebois 
Trépanier vient à échéance le 7 avril 2009; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil,  sur  recommandation  du  Directeur  général,  monsieur 
Jean Lizotte, renouvelle sa police d’assurance municipale souscrite avec 
la MMQ et  avec  ses assureurs partenaires,  actuellement  couvert par  le 
Groupe Ultima Inc. au montant de 21 098,00 $, pour la période du 7 avril 
2009 au 7 avril 2010. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, numéro 
5419110 « Assurances payées d’avances ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904059  COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES – EMBAUCHE  DE 
MONSIEUR MATHIEU VARIN 

ATTENDU QUE le service de collecte des boues de fosses septiques effectué par 
la Municipalité de Denholm doit s’étaler sur  la période que fixe  la MRC,  laquelle 
reçoit et traite les boues septiques à son usine de Kazabazua; 

ATTENDU QUE cette période s’étale, cette année, du 19 mai 2009 au 9 octobre 
2009  avec  une  période  de  relâche  de  12  (douze)  semaines,  tel  qu’illustré  au 
calendrier d’étalement de l’apport des boues créé au 13 janvier 2009 pat la MRC de 
la ValléedelaGatineau; 

ATTENDU QUEmonsieur Mathieu Varin a fait valoir son intérêt afin d’effectuer les 
travaux de collecte des boues septiques pour la municipalité et ce pour la période 
visée; 

ATTENDU QUE durant  les périodes de  relâche monsieur Varin pourra agir, sur 
appel, à des cas de collecte de boues de nature urgente et pallier aux vacances 
annuelles des employés réguliers de voirie; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposépar le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyépar la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET EST RÉSOLU :
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QUE ce Conseil  autorise  l’embauche, monsieur Mathieu Varin,  267 Route 307, 
Bowman,  (Québec),  J0X 3C0, à  titre d’opérateur pour  la  collecte des boues de 
fosses  septiques pendant  la période visée et  à  l’échelle  salariale «Chauffeur de 
camion et journalier» échelon 1, niveau 4. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 0241400 
445 «Contrats collecte – traitement des eaux usées» 

Monsieur le Maire demande le vote : 

POUR:  CONTRE: 

Johanne StOnge  Anita Therrien 
Hubert Reiter  Richard Poirier 
JeanClaude Cléroux 
Pierre N. Renaud 

POUR :  4 
CONTRE :  2 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

0904060  EMBAUCHE  SAISONNIER  DE  MADAME  JENNIFER  KERSULIS  À 
TITRE  DE  COORDONNATRICE  PROGRAMME  DE  VIDANGE  DES 
BOUES SEPTIQUES 

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  le  manque  de  planification  lors  des  premières  années 
d’opération ainsi  que  les  retard accumulés,  non seulement  en  ce  qui  a 
trait à 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; 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution numéro 0903042 en date 
5 mars 2009, autorisait le directeur général à recruter un ou une étudiante 
pour le poste de coordonnateur de vidange des boues septiques; 

ATTENDU QUE  le  comité de sélection,  formé par  le Directeur général, 
monsieur  Jean  Lizotte  et  l’Inspecteur  municipal,  monsieur  Stéphane 
Pelletier a retenu deux (2) candidats pour des entrevues qui ont eu lieu le 
17 mars dernier et ledit comité recommande de retenir la candidature de 
madame Jennifer Kersulis; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil autorise, sur la recommandation du comité de sélection 
pour  le  poste  de  Coordonnatrice  programme  de  vidange  des  fosses 
septiques, l’embauche saisonnier de madame Jennifer Kersulis à titre de 
Coordonnateur  du  programme  de  vidange des boues  septiques dont  la 
rémunération  est  fixée  à  15,00 $  de  l’heure,  pour  une  période  de  14
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semaines à  raison de 35 heures semaine. Les frais de déplacement en 
sus  seront  remboursés  en  vertu  de  la  politique  en  vigueur.  Madame 
Kersulis est nommé fonctionnaire désigné à l’application du Règlement n o 
1470605  et  ce,  en  vertu  de  l’article  4  de  ce  règlement  et    en 
remplacement de Madame Chantal Allaire, tel qu’elle fut désignée par la 
résolution n o 0706113. 

QUE le nombre d’heures soit sujet à révision à  la hausse aux fins de la 
finalisation  de  la  mise  à  jour  des  dossiers  et  selon  les  disponibilités 
budgétaires, le cas échéant sujet à approbation par résolution du conseil. 

Les  fonds à  cette  fin  seront  puisés à même  le poste budgétaire 0241 
400141 «Salaire régulier – Traitement des eaux usées». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904061  NOMINATION DE MONSIEUR SYLVAIN BEAUCHAMP AU POSTE DE 
LIEUTENANT SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ATTENDU QUE  l’emploi de monsieur Sylvain Beauchamp à titre de Chef 
du Service de sécurité incendie prend fin avec la nomination de monsieur 
Claude Lafleur le 2 avril 2009; 

ATTENDU  QUE  monsieur  Sylvain  Beauchamp  a  exprimé  le  désir  de 
demeurer  au  sein  de  la  fonction  publique  municipale  et  ce,  à  titre  de 
Lieutenant au Service de sécurité incendie; 

ATTENDU QUE monsieur Beauchamp a  signé une  entente  concernant 
sa  nomination à  titre de Lieutenant  du Service de  sécurité  publique en 
date du  24 mars 2009; 

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  nomme  à  compter  de  la  présente  monsieur  Sylvain 
Beauchamp au  titre de Lieutenant du Service de  sécurité  incendie dont 
les  conditions  de  travail  sont  celles  qui  se  rattachent  à  la  fonction  de 
Lieutenant et la rémunération est tel qu’on retrouve à la grille salariale – 
pompiers à temps partiel. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904062  MANDAT  À  LA  FIRME  GENIVAR  POUR  LA  PRÉPARATION  DE 
PLANS  ET  DEVIS  –  CHEMIN  POISSONBLANC  –  PROGRAMME 
VOIRIE LOCALE DE LA TAXE D’ACCISE SUR L’ESSENCE 

ATTENDU QUE lors de la planification budgétaire pour l’année en cour il 
a  été  convenu  d’effectuer  les  travaux  de  voirie  dans  le  cadre  du 
programme fédéral de  la  taxe d’accise sur  le chemin Poissonblanc afin 
de bénéficier pleinement d’une subvention; 

ATTENDU  QUE  pour  ce  faire  il  y  a  lieu  de  confier  le  projet  à  des 
professionnels; 

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

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET 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  réfection  du  chemin  PoissonBlanc 
avec  le  transfert  aux municipalités  d’une  partie  de  la  taxe  d’accise  sur 
l’essence  (programmation  en  voirie  locale) pour un montant  n’excédant 
pas 10 000,00 $ avant taxes. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
0232001521 «Réfection chemin PoissonBlanc – Voirie ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904063  COTISATION À LA CSST– ANNÉE 2009 

ATTENDU QUE la cotisation annuelle, à la C.S.S.T. s’élève à 9 672,93 $; 

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 
payer  la  cotisation  2009,  à  la  Commission  de  la  Santé  et  Sécurité  au 
Travail au montant de 9 675,93 $. 

Les  fonds  à  cette  fin  seront  puisés  à  même  les  postes  budgétaires 
numéros 0213000252, 0222000252, 0232000252, 0233000252, 
0241400252, 0261000252 « CSST  – ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904064  NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE EXTERNE 

ATTENDU  QUE  la  Municipalité  de  Denholm  a  procédé  à  un  appel 
d’offres sur invitation auprès de quelques firmes comptables agrées de la 
région pour les années financières 2009, 2010 et 2011; 

ATTENDU  QUE  la  municipalité  doit,  selon  l’article  996  du  Code 
municipal,  nommer son vérificateur avant le 15 avril; 

ATTENDU  QUE  la  Municipalité  de  Denholm  a  procédé  à  l’ouverture, 
dans la salle communautaire, des soumissions le 2 avril 2009; 

ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres soit : 

Raymond Chabot Grant Thorton 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil,  sur  recommandation  du  directeur  général,  monsieur 
Jean  Lizotte,  accepte  la  soumission  pour  un  vérificateur  externe  de
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Raymond  Chabot  Grant  Thornton  pour  l’exercice  financier  2009  au 
montant de 14 375 $, pour 2010 au montant de 14 805 $ et pour 2011 au 
montant de 15 250 $. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
0213000413  «  Comptabilité  et  vérification  –  Gestion  financière  et 
administration». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904065  PROTOCOLE  D’ENTENTE  INTERMUNICIPALE  «ENTENTE  DE 
PREMIÈRE  INTERVENTION»  ENTRE  LA  MUNICIPALITÉ  DE  LAC 
SAINTEMARIE ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

ATTENDU QUE les municipalités concernées ont convenue, le 26 février 
2009,  d’une  entente  relative  à  l’établissement  d’un  plan  d’aide  mutuel 
pour la protection incendie; 

ATTENDU  QUE  la  Municipalité  de  Denholm  est  à  revoir  tout  le 
fonctionnement  de  son  Service  de  sécurité  incendie,  à  savoir,  tant  au 
niveau administratif qu’opérationnel; 

ATTENDU QU’il est de  l’intérêt des résidents des secteurs visés qu’une 
telle entente soit entérinée; 

ATTENDU  QUE  les  municipalités  concernées  désirent  ajouter  une 
protection  de  première  intervention  pour  certains  secteurs,  le  tout  par 
l’adoption d’une entente d’Entraide d’un nouveau protocole de première 
intervention intermunicipale; 

ATTENDU QUE  le territoire de la Municipalité de Denholm couvert par la 
présente entente se défini comme suit : 

Secteur du Lac du Plomb :    chemin des Peintres 
chemin Ryanville 

ATTENDU  QUE  le  territoire  de  la  Municipalité  de  Lac  SainteMarie 
couvert par la présente entente est défini comme suit : 

Secteur du Lac Sam : chemin de la Presqu’île 
chemin de la Péninsule 
rue SainteLucie (portion) 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité Sécurité incendie; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil  autorise  Son  Honneur,  le  maire,  monsieur  Gary 
Armstrong  et  le  Directeur  général,  monsieur  Jean  Lizotte,  à  signer 
l’Entente  d’entraide  et  le  protocole  de  première  intervention  entre  la 
Municipalité de Lac SainteMarie et la Municipalité de Denholm, annexé à 
la présente pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904066  AUTORISATION  DE  PROCÉDER  À  DES  APPELS  D’OFFRES  – 
TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUE  les contrats suivants viennent à échéance au cours de 
l’année;
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ATTENDU  la  recommandation du Directeur  général  de procéder  à des 
appels d’offres pour les contrats suivants, à savoir : 

Fourniture de carburant diesel  contrat 200901 
Fourniture d’abat poussière  contrat 200902 
Location de camion  contrat 200903 
Fourniture de ponceaux (différentes formes)  contrat 200904 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 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 des appels d’offres pour les contrats cihaut mentionnés. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
0232000321 «Poste – Voirie municipale». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904067  ADOPTION  DU  RÈGLEMENT  NUMÉRO  0052008  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  910914  le  règlement  d’urbanisme  portant 
numéro  910914A,  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 ValléedelaGatineau 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, 

Il est proposé parle conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE le Conseil adopte  le règlement numéro 0052008 modifiant  le plan 
des grandes affectations (No de Plan 1) plan d’urbanisme.
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE DELAGATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

RÈGLEMENT NUMÉRO 0052008 

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  910914  le  règlement  d’urbanisme  portant 
numéro  910914A,  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 ValléedelaGatineau 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, le Conseil décrète ce qui suit : 

Article 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celuici. 

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. 

___________________  _________________ 
Gary Armstrong                                               Jean Lizotte 
Maire  Directeur général 

ADOPTÉ UNANIMEMENT
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0904068  ADOPTION  DU  RÈGLEMENT  NUMÉRO  0062008  MODIFIANT  LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE R910914A, 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  910914  le  règlement  d’urbanisme  portant 
numéro 910914A, 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 R910914A 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 ValléedelaGatineau et 
que  ce  dernier  recommandait  au  Conseil  municipal  de  modifier  le 
règlement  de  zonage  numéro  R910914A  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 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 Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil  adopte  le  règlement  numéro  0062008  modifiant  le 
règlement de  zonage R910914A, Plan de  zonage numéro 78200 pour 
inclure  une  partie  du  lot  39B  du  Rang  A  dans  la  zone  «Périmètre 
d’urbanisation». 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE DELAGATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

RÈGLEMENT NUMÉRO 0062008 

MODIFIANT  LE  RÈGLEMENT  DE  ZONAGE  R910914A,  PLAN  DE 
ZONAGE NUMÉRO 78200 POUR INCLURE UNE PARTIE DU LOT 39B 
DU RANG A DANS LA ZONE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION



Procès Verbal du Conseil      # 37 
de la Municipalité de Denholm 

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  910914  le  règlement  d’urbanisme  portant 
numéro 910914A, 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 R910914A 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 ValléedelaGatineau et 
que  ce  dernier  recommandait  au Conseil municipal  de  le  règlement  de 
zonage  numéro  R910914A  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 QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008; 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 

Article 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celuici. 

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. 

___________________  _________________ 
Gary Armstrong                                               Jean Lizotte 
Maire  Directeur général 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904069  ADOPTION  DU  RÈGLEMENT  NUMÉRO  0072008  MODIFIANT  LE 
RÈGLEMENT  DE  ZONAGE  R910914A,  PLAN  DE  ZONAGE  ZONE 
AGRANDIE  PÉRIMÈTRE  D’URBANISATION  NUMÉRO  DE  PLAN 
782001,  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



Procès Verbal du Conseil      # 38 
de la Municipalité de Denholm 

recommandait au Conseil municipal de modifier  le règlement de zonage 
numéro  R910914A  au  plan  de  zonage,  zone  agrandie  périmètre 
d’urbanisation  numéro  782001  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 ValléedelaGatineau et 
que  ce  dernier  recommandait  au  Conseil  municipal  de  modifier  le 
règlement  de  zonage  numéro  R910914A  au  plan  de  zonage,  zone 
agrandie  périmètre  d’urbanisation  numéro  782001  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 QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008; 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard  Poirier; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil  adopte  le  règlement  numéro  0072008  modifiant  le 
règlement  de  zonage  R910914A,  plan  de  zonage  zone  agrandi 
périmètre d’urbanisation numéro de plan 782001 pour exclure de la zone 
agricole une partie du lot 39B du rang A pour  l’inclure dans le périmètre 
d’urbanisation U 200. 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE DELAGATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

RÈGLEMENT NUMÉRO 0072008 

MODIFIANT  LE  RÈGLEMENT  DE  ZONAGE  R910914A,  PLAN  DE 
ZONAGE  ZONE  AGRANDIE  PÉRIMÈTRE  D’URBANISATION 
NUMÉRO  DE  PLAN  782001,  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  R910914A  au  plan  de  zonage,  zone  agrandie  périmètre 
d’urbanisation  numéro  782001  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 ValléedelaGatineau et 
que  ce  dernier  recommandait  au  Conseil  municipal  de  modifier  le 
règlement  de  zonage  numéro  R910914A  au  plan  de  zonage,  zone 
agrandie  périmètre  d’urbanisation  numéro  782001  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 QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008;



Procès Verbal du Conseil      # 39 
de la Municipalité de Denholm 

EN CONSÉQUENCE le Conseil décrète ce qui suit : 

Article 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celuici. 

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 782001 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. 

___________________  _________________ 
Gary Armstrong                                               Jean Lizotte 
Maire  Directeur général 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904070  ACQUISITION  DU  LOT  CONNU  ET  DÉSIGNÉ  COMME  FAISANT 
PARTIE DES LOTS 42 PARTIE 42A ET 43 PARTIE 43 RANG A 

ATTENDU  la  venue  sur  le  marché  immobilier  de  la  propriété  connu  et 
désigné comme faisant partie des lots 42 partie 42A et 43 partie 43 rang 
A, Canton de Denholm; 

ATTENDU QU’il serait opportun de profiter de l’opportunité qu’une vieille 
maison  délabrée  située  au  carrefour  de  deux  (2)  routes  les  plus 
achalandées de la municipalité fasse l’objet d’une acquisition; 

ATTENDU QUE  cette acquisition contribuerait à rehausser l’image de la 
municipalité, compte tenue de sa situation; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a, par  la  résolution 0611 
228 adhéré au Plan de Diversification et de développement économique 
intervenu entre le ministère des Affaires municipales et des régions et la 
MRC de la ValléedelaGatineau; 

ATTENDU  QUE  cette  acquisition  cadre  à  l’intérieur  des  principes  du 
Plan de Diversification et développement économique de  la municipalité 
puisque  l’aménagement  futur  du  site  est  propice  au  développement 
économique; 

ATTENDU QUE  la  municipalité  a  déjà,  à  l’intérieur  de  son  budget  de 
l’année en cours prévu des sommes pour la mise en œuvre de son Plan 
de diversification et développement économique; 

ATTENDU QUE suivant  les recherches auprès du CLD cette acquisition 
pourrait fort bien cadrer à l’intérieur du programme de subvention; 

ATTENDU QUE  l’agent de développement  rural a examiné  le projet et 
constate  la possibilité de réaliser plusieurs projets très  intéressants pour 
le milieu. 

EN CONSÉQUENCE,



Procès Verbal du Conseil      # 40 
de la Municipalité de Denholm 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil mandate  le directeur général, monsieur Jean Lizotte, à 
négocier pour et au nom de la Municipalité de Denholm,  l’acquisition du 
lot connu et désigné comme faisant partie des  lots 42 partie 42 A et 43 
partie 43 rang A, Canton de Denholm. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0904071  CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé parla conseillère, madame Anita Therrien, et, 

Appuyé  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET RÉSOLU : 

QUE la présente séance soit close à 20 h 00. 

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 2 avril 2009. 

Jean Lizotte 
Directeur général


