
Procès Verbal du Conseil  # 45 
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 7 mai 2009 à 19 h 30 à la mairie, 
sous la présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 

ÉTAIENT  aussi  présent(e)s :  Mesdames  les  conseillères  Anita  Therrien, 
madame  Johanne  StOnge,  messieurs  les  conseillers  Richard  Poirier, 
Hubert Reiter, Pierre N. Renaud et JeanClaude Cléroux. 

ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

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

NOTE :  Le  vérificateur  a  déposé  le  rapport  financier  au  31  décembre 
2008. 
Monsieur  le  conseiller  JeanClaude Cléroux  quitte  son  siège à 
19h50 et le reprend à 19h54. 

0905078  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  l’ordre  du  jour  de  la  présente  séance  soit  adopté  avec  les  ajouts 
suivants : 

5.6  Appui au mouvement des parents qui demande d’annexer le 
territoire  scolaire  de  Denholm  à  la  Commission  scolaire  des 
Draveurs 

6.6  Fin d’emploi de M. Jean Lizotte 
6.7  Embauche de Mme. Sandra Bélisle 
6.8  Autorisation de signature 
6.9  Autorisation de paiement de la facture pour l’entraide incendie – feu 

au 443 chemin des Voyageurs 
6.10 Embauche d’un étudiant 
8.5  Travaux de remblais dépôt en tranché 
12.1  Remboursement  de  frais  de  poste  pour  la  pétition  concernant  la 

Commission scolaire des HautsBois 
12.3  Centre Soleil – Appui moral 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905079  ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE  LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU  2 
AVRIL 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 2 avril 2009 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT



Procès Verbal du Conseil  # 46 
de la Municipalité de Denholm 

0905080  ADOPTION DU  PROCÈSVERBAL  DE  LA  SÉANCE  SPÉCIALE  DU  16 
AVRIL 2009 

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 séance spéciale du 16 avril 2009 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905081  ADOPTION DU  PROCÈSVERBAL  DE  LA  SÉANCE  SPÉCIALE  DU  23 
AVRIL 2009 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE le procèsverbal de la séance spéciale du 23 avril 2009 soit adopté tel 
que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905082  APPUI  DE  LA  MUNICIPALITÉ  AU  PROJET  RÉFECTION  DE  LA  PISTE 
D’ATTERRISSAGE DE  L’AÉROPORT DE MANIWAKI – PRÉSENTATION DU 
PROJET AU VOLET 3 DU FIMR 

ATTENDU QUE la Régie inter municipale de l’Aéroport de Maniwaki HauteGatineau 
(RIAM) présente le projet de réfection de la piste de l’aéroport de Maniwaki au Volet 3 
du Fonds d’infrastructure municipale rurale; 

ATTENDU QUE  l’aéroport  de  Maniwaki  est  un  équipement  à  vocation  régionale 
important qui assure un accès au territoire de la ValléedelaGatineau mais aussi, qui 
permet des opérations de protection de la forêt contre le feu, base principale de notre 
économie; 

ATTENDU QUE  le conseil de la Municipalité de Denholm souscrit à ce projet; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposépar le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE le conseil de  la Municipalité de Denholm appuie  la présentation du projet de 
réfection de  la piste d’atterrissage de  l’aéroport de Maniwaki au Volet 3 du Fonds 
d’infrastructure municipale rurale ou FIMR. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT



Procès Verbal du Conseil  # 47 
de la Municipalité de Denholm 

0905083  AVIS  DE  MOTION  –  RÈGLEMENT NUMÉRO  0022009  CONCERNANT 
LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION 
ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 

Monsieur le conseiller, Richard Poirier, donne avis qu’il présentera ou fera 
présenter lors d’une prochaine séance du conseil un règlement concernant 
la  constitution  d’un  fonds  local  réservé  à  la  réfection  et  à  l’entretien  de 
certaines voies publiques. 

Monsieur  le conseiller, Richard Poirier, demande la dispense de la  lecture 
du règlement puisqu’une copie du projet de règlement a été remise à tous 
les membres du conseil. 

0905084  DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 
LA  MUNICIPALITÉ  DE  DENHOLM  ET  DU  RAPPORT  DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2008 

ATTENDU QUE  le  vérificateur  comptable  externe  a  procédé  à  la  vérification  de 
l’année 2008 et qu’il a remis son rapport de vérification au directeur général, monsieur 
Jean Lizotte; 

ATTENDU QUE le directeur général doit, lors d’une session du Conseil, déposer le 
rapport financier et le rapport du vérificateur externe conformément à l’article 966.3 du 
Code municipal; 

ATTENDU QU’après  le  dépôt  et  l’approbation  du  rapport  financier,  par  le  conseil 
municipal, le directeur général transmet au Ministère des Affaires municipales et des 
Régions  le  rapport  financier du vérificateur externe en vertu de  l’article 176.2 dudit 
Code municipal. 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé  par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le  conseil  de  la  Municipalité  de  Denholm  accepte  et  approuve  les 
états  financiers  préparés  par  le  vérificateur  de  la  firme  comptable  agrée 
Raymond  Chabot  Grant  Thornton,  s.e.n.c.r.l.  située  au  15  rue  Gamelin, 
bureau 400, Gatineau, Québec, J8Y 1V4, pour l’année 2008. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905085  POUR DEMANDER AU MINISTRE DES TRANSPORT DU QUÉBEC DE 
PRÉVOIR  UN  BUDGET  NÉCESSAIRE  POUR  DES  TRAVAUX  DE 
RÉFECTION DU PONT DU LAC DU PRÊTRE 

ATTENDU QUE  le  gouvernement  du  Québec  a  adopté,  le  19  décembre 
2007,  le  décret  11762007  et  qu’en  vertu  de  ce  décret,  la  Ministre  des 
Transport  du  Québec  assume  depuis  la  gestion  des  ponts  municipaux 
situés  sur  le  territoire  des  municipalités  comptant  100 000  habitants  et 
moins le 31 janvier 2001; 

ATTENDU  QUE  d’ores  et  déjà  le  Ministère  des  Transport  du  Québec 
assume  la  responsabilité  des  éléments  structuraux  et  des  dispositifs  de 
retenue des ponts et que la municipalité continue d’entretenir la chaussée, 
les trottoirs, le drainage et l’éclairage de ses ponts; 

ATTENDU  QU’un  Nouveau  Denholm  est  en  train  de  naître  puisque  la 
municipalité  passe  à  l’action,  notamment  avec  le  dépôt  d’un  plan  de 
diversification économique, le dépôt de projets domiciliaires et l’acquisition



Procès Verbal du Conseil  # 48 
de la Municipalité de Denholm 

d’un  terrain  stratégique  aux  confins municipale  qui  annonce  ce  Nouveau 
Denholm; 

ATTENDU la construction de la route reliant la Municipalité de Denholm et 
de  Lac  SainteMarie  permettra  à  nos  amateurs  de  ski  et  de  golf  d’aller 
pratiquer ces sports en peu de temps; 

ATTENDU QUE cette démarche progressive implique un débit accrue de la 
circulation sur le pont du Lac du Prêtre et contribuera à la concrétisation de 
certains projets de commerces et de services; 

ATTENDU  QU’il  y  a  lieu  de  prévoir  dans  un  avenir  rapprocher  un 
agrandissement dudit pont soit un élargissement du pont avec un trottoir; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil  demande  au  Ministre  des  Transport  du  Québec  que  le 
pont qui se trouve à l’embouchure du Lac du Prêtre sur le chemin Poisson 
Blanc fasse l’objet d’une planification budgétaire en vue de la construction 
d’un  nouveau  pont  plus  large  muni  d’un  trottoir  et  que  la  Ministre  des 
Transports du Québec puisse en assumer  le budget nécessaire en ce qui 
concerne la construction d’un nouveau pont. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905086  AVIS  DE  MOTION  –  RÈGLEMENT  PORTANT  LE  NUMÉRO  0032009 
POUR  ABROGER  LE  RÈGLEMENT  PORTANT  LE  NUMÉRO  00206 
RÈGLEMENT  FIXANT  LES TARIFS  POUR  L’UTILISATION DU DÉPÔT 
EN TRANCHÉ 

Monsieur  le  conseiller,  Hubert Reiter,  donne avis  qu’il  présentera  ou  fera 
présenter  lors  d’une  prochaine  séance  du  conseil  un  règlement  pour 
abroger  le  règlement portant  le numéro 00206, règlement  fixant  les  tarifs 
pour l’utilisation du dépôt en tranche. 

Monsieur le conseiller, Hubert Reiter, demande la dispense de la lecture du 
règlement puisqu’une copie du projet de règlement a été remise à tous les 
membres du conseil. 

0905087  APPUI  AU MOUVEMENT DES PARENTS QUI DEMANDE D’ANNEXER 
LE  TERRITOIRE  SCOLAIRE  DE  DENHOLM  À  LA  COMMISSION 
SCOLAIRE DES DRAVEURS 

ATTENDU  le  projet  de  rapatriement  des  élèves,  tant  au  niveau  primaire 
qu’au niveau secondaire de  la Municipalité de Denholm à  la Commission 
scolaire  des  HautsBoisdel’Outaouais  prévu  pour  l’année  scolaire 
2009/2010; 

ATTENDU QUE  ce  rapatriement  par  la  Commission  scolaire  des  Hauts 
Boisdel’Outaouais  implique que  tous  les enfants du secteur de Denholm 
seront  rapatriés vers  les écoles de Gracefield au niveau secondaire et au 
niveau primaire vers une école à la Municipalité de Lac SainteMarie; 

ATTENDU  le  mouvement  des  parents  qui  s’objecte  avec  vigueur  à  ce 
changement puisqu’au niveau de la vie quotidienne des enfants il y aura un 
impact énorme; 

ATTENDU  la  situation  géographique  de  la  Municipalité  de  Denholm  qui 
favorise un déplacement des parents vers le milieu urbain, c'estàdire vers 
les secteurs Gatineau/Ottawa et non en sens inverse;



Procès Verbal du Conseil  # 49 
de la Municipalité de Denholm 

ATTENDU QUE le mouvement des parents de la Municipalité de Denholm 
souhaite rapatriés leurs enfants vers la Commission scolaire des Draveurs 
compte tenu de la proximité de l’école primaire de la Colline de StPierre de 
Wakefield  et  que  les  étudiants  du  niveau  secondaire  fréquentent  l’école 
L’Érablière; 

ATTENDU l’abrogation de la résolution numéro 0904076; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil appui le mouvement des parents qui s’objecte au projet de 
rapatriement des élèves,  tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire 
de  la Municipalité de Denholm à  la Commission  scolaire des HautsBois 
del’Outaouais prévu pour l’année scolaire 2009/2010. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905088  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 AVRIL 2009 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte  recommande 
l’adoption des comptes payés au 30 avril 2009, le tout tel que soumis; 

ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes payer et en recommande l’approbation; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé  par la conseillère, madame Anita Therrien; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, monsieur Jean 
Lizotte  approuve  les  comptes  payés  au  30  avril  2009,  se  répartissant 
comme suit : un montant de 62 053,64 $ pour  le paiement des salaires et 
un montant  de  20  254,88  $  pour  les  dépenses  au  fond  général  pour  un 
grand total de 82 308,52 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905089  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2009 

ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte  recommande 
l’adoption des comptes à payer au 30 avril 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 JeanClaude Cléroux, et 

Appuyé  par la conseillère, madame Anita Therrien, 

ET  IL  EST  RÉSOLU QUE  ce  Conseil,  sur  recommandation  du  Directeur 
général, monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes à payer au 30 avril 
2009, du chèque #992276 à # 992303  pour un grand total de 23 020,34 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT



Procès Verbal du Conseil  # 50 
de la Municipalité de Denholm 

0905090  AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE À LA MUNICIPALITÉ 
DE LOW – ALLIANCE DES 4 RIVES 

ATTENDU QUE l’Alliance des 4 Rives est formée par les municipalités de 
Denholm, Low, Kazabazua et Lac SainteMarie; 

ATTENDU  QUE  les  activités  relatives  à  l’Alliance  des  4  Rives  ont  été 
financées par la Municipalité de Low; 

ATTENDU QUE  la  contribution  financière de  la Municipalité de Denholm, 
est fixée annuellement suite au dépôt des États financiers préparés par une 
firme de vérificateurs indépendants; 

ATTENDU QUE  le montant de  la facture qui correspond à  la participation 
de  la municipalité au projet de  l’exploitation d’un centre touristique situé à 
Low Québec; 

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 le Directeur général à payer à la Municipalité de 
Low  la  facture numéro 104 au montant  de 3 195,03$ qui correspond à  la 
quote  part  de  la  Municipalité  de  Denholm  pour  l’exploitation  d’un  centre 
touristique connu sous l’appellation Alliance des 4 Rives pour l’année 2008. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
62000951  «Quote  part  Alliance  des  4  Rives  –  Promotion  et 
développement économique» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905091  RENOUVELLEMENT  DE  LA  COTISATION  À  LA  CORPORATION  DES 
OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU 
QUÉBEC – COMBEQ 

ATTENDU  QUE  la  COMBEQ  regroupe  un  réseau  de  plus  de  1063 
membres actifs œuvrant dans le milieu municipal; 

ATTENDU  QU’annuellement  les  municipalités  renouvellent  l’adhésion  à 
cette  corporation  dont  les  inspecteurs  municipaux  et  les  urbanistes 
municipaux bénéficient d’un éventail important d’activités et services; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Pierre N. Renaud, 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 annuelle 2009, à la Corporation des officiers municipaux 
en bâtiments et en environnement du Québec connu sous  l’abréviation  la 
COMBEQ, au montant  de 253,97$ taxes incluses. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
61000494 « Cotisation – Aménagement, urbanisme et zonage» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT



Procès Verbal du Conseil  # 51 
de la Municipalité de Denholm 

0905092  AUTORISATION  DE  PAIEMENT  DE  LA  QUOTE  PART  À  LA  RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT MANIWAKI DE LA VALLÉE DE 
LA GATINEAU 

ATTENDU  QUE  le  conseil  de  la  MRC  de  la  ValléedelaGatineau  a 
désigné,  par  sa  résolution  2000RAG280,  l’Aéroport  de  ManiwakiHaute 
Gatineau à titre d’équipement supralocal devant faire l’objet d’une mise en 
commun à l’échelle du territoire de la MRC conformément à l’article 12 de 
la Loi 124 de l’an 2000; 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a signé une entente relative à 
l’aménagement, à l’entretien, à l’opération et à la gestion en commun d’un 
aéroport  régional sis dans  la Municipalité de Messines et  l’acquisition des 
immeubles à cette fin; 

ATTENDU QUE  la contribution financière de chaque municipalité est partie 
intégrante  à  l’entente  aux  coûts  d’acquisition  des  immeubles,  leurs 
aménagements,  à  leurs  entretiens,  à  l’opération  et  à  la  gestion  de 
l’aéroport; 

ATTENDU QUE  la contribution financière ou quotepart de  la municipalité 
s’élève pour l’an 2009 à 1 101.00$; 

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  à  payer  à  la  Régie  Inter 
municipale  de  l’Aéroport  Maniwaki  ValléedelaGatineau  sa  quotepart 
annuelle au montant de 1 101.00$. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
37100959 «Quote part Régie Aéroport Maniwaki – Autres» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905093  FIN D’EMPLOI MONSIEUR JEAN LIZOTTE 

ATTENDU  QUE  monsieur  Jean  Lizotte,  Directeur  général,  a  avisé  le 
conseil municipal,  que son  lien d’emploi avec  la Municipalité de Denholm 
prenait fin le 22 mai 2009; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce conseil offre ses remerciements sincères à monsieur Jean Lizotte 
pour  son  dévouement  et  son  engagement  vigoureux  auprès  de  la 
municipalité ainsi  qu’auprès de  la  communauté de Denholm,  et  offre  ses 
meilleurs vœux de succès dans ses nouveaux projets d’avenir. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT
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0905094  EMBAUCHE DE MADAME SANDRA BÉLISLE À TITRE DE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

ATTENDU QUE ce conseil  désire se prévaloir des services d’une direction 
générale pour la municipalité; 

ATTENDU QUE ce conseil par sa résolution numéro 0903047 en date du 
5  mars  2009,  autorisait  l’affichage  et  la  procédure  de  recrutement  d’un 
Directeur général; 

ATTENDU QUE  le comité de sélection a  retenu une candidature suite au 
processus de sélection; 

ATTENDU  les  résultats  positifs  de  l’entrevue  effectuée  par  la  candidate 
madame Sandra Bélisle; 

ATTENDU QUE ce conseil accepte l’embauche de madame Sandra Bélisle 
dont le contrat fait partie des présentes; 

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  accepte  l’embauche  de  madame  Sandra  Bélisle,  aux 
conditions  stipulées  dans  le  contrat  en  annexe,  le  tout  est  assorti  d’une 
période probatoire de six (6) mois; 

D’AUTORISER  le  Maire,  monsieur  Gary  Armstrong  à  signer  pour  et  au 
nom de la municipalité ledit contrat; 

QUE  ce  Conseil  mandate  monsieur  Jean  Lizotte,  pour  assister  Madame 
Bélisle  pour  une  période  d’une  semaine  afin  d’assurer  la  transition  des 
dossiers, des documents et la continuité du travail amorcé. Pour ce faire il 
sera rémunéré à son taux actuel pour la période en question. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905095  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  la  municipalité  a  embauché  une  nouvelle  Directrice 
générale suite à la fin du contrat du titulaire du poste; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce conseil autorise la nouvelle Directrice générale, Sandra Bélisle, le 
Maire,  monsieur  Garry  Armstrong;  le  maire  suppléant,  monsieur  Jean 
Claude Cléroux ainsi que l’adjointe administrative, madame Linda Quesnel 
à  signer  tous  les  effets  bancaires  et  documents  requis  pour  la  bonne 
administration  de  la  municipalité,  pour  et  au  nom  de  la  Municipalité  de 
Denholm. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT
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0905096  AUTORISATION DE PAIEMENT DE  LA  FACTURE POUR L’ENTRAIDE 
INCENDIE FEU AU 443 CHEMIN DES VOYAGEURS 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil autorise  le paiement de la facture de Val des Monts pour 
l’entraide  pour  l’incendie  survenu  le  11  avril  dernier  au  443  chemin  des 
Voyageurs au montant 4 843,68 $. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
22000141 «Salaire – Protection contre l’incendie» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905097  EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT 

ATTENDU  QUE  ce  conseil  a  demandé  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, voir résolution 0903043; 

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  Placement  Carrière  Été  de  Ressource  humaines  et 
Développement  des  compétences  Canada  accorde  une  subvention  pour 
l’embauche d’un étudiant pour la saison estivale 2009; 

ATTENDU  QUE  les  conditions  d’embauche  tel  que  spécifiées  par 
Placement  Carrière  Été  sont  d’une  durée  maximale  de  6  semaines, 
débutant le 2 juillet 2009 à raison de 30 heures semaines; 

ATTENDU  QUE  le  salaire  sera  de  10,50  $  l’heure,  30  heures  semaine, 
pour une période débutant le 2 juillet 2009 au 14 août 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  autorise  le  Directeur  général,  monsieur  Jean  Lizotte,  à 
embaucher monsieur Alex Bourdeau, étudiant, à  titre de signaleur pour  la 
période  de  six  (6)  semaines  conformément  aux  exigences  de  l’agence 
gouvernementale  et  l’autorise  de  ce  fait  à  signer  pour  et  au  nom  de  la 
municipalité les documents nécessaires à la réalisation de la présente. 

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

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905098  DÉPÔT  ET  APPROBATION  DU  RAPPORT  «ÉTUDE  DU  SERVICE  DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM» 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET EST RÉSOLU :



Procès Verbal du Conseil  # 54 
de la Municipalité de Denholm 

QUE  le rapport sous le nom «Étude du Service de sécurité incendie de la 
Municipalité de Denholm» déposé par monsieur Claude Lafleur au comité 
général du 26 février 2009 soit et est par la présente approuvé. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905099  J.R.BRISSON  ÉQUIPEMENT  LTÉE.    AUTORISATION  DE  PAIEMENT 
DE FACTURE, (4 991.51 $) 

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

Appuyé  par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le  conseil  de  la Municipalité de Denholm autorise  le paiement  de  la 
facture de  J.R.Brisson Équipement  Ltée pour  l’achat  de pièces  servant  à 
réparer  le «boom» de la rétrocaveuse au montant de 4 991.51 $ taxes en 
sus. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32000525 « Voirie municipale – Entretien et réparation véhicules» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905100  ACHAT DE CUBES EN CIMENT DE MONSIEUR TERRY GAY 

ATTENDU la fermeture du dépôt en tranchée le Conseil désire créer en cet 
endroit un écocentre; 

ATTENDU QUE  l’objectif est de créer un endroit propre, bien contrôlé où 
les  citoyens  de  la  municipalité  pourront  apporter  des  matériaux 
encombrants permettant ainsi de recycler ou de donner une deuxième vie 
aux objets qui encombrent leurs foyers; 

ATTENDU  QUE  pour  ce  faire  la  municipalité  aura  besoin  de  cubes  en 
béton afin de créer des baies bien identifiées au matériel à recevoir; 

ATTENDU  QUE  monsieur  Terry  Gay  du  235,  chemin  PoissonBlanc 
propose de  vendre  à  la municipalité  un  total  de  quarante  (40)  pièces  au 
coût de 35 $ l’unité; 

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 l’acquisition de quarante (40) cubes en ciment de 
monsieur Terry Gay au moût de 35 $ l’unité pout un total de 1 400 $. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32000625  « Voirie municipale  – Achat d’asphalte» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905101  CONTRAT – CONCASSAGE 0 ¾ 

ATTENDU QUE ce Conseil,  par  sa  résolution numéro 0803059 en date 
du  2  mars  2008,  autorisait  le  Directeur  général  à  demander  des 
soumissions  pour  le  concassage  de  gravier  0  ¾,  pour  une  quantité  de 
15,000 tonnes métriques;
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ATTENDU  QU’en  date  du  26  mars  2009,  le  directeur  général  a 
effectivement demandé des soumissions pour le concassage de gravier 0 
3/4; 

ATTENDU  l’ouverture  publique  des  soumissions,  le  tout  relativement  au 
concassage 0 ¾, le 16 avril 2009; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires a déposé le cahier de charges 
et ce, conformément à toutes les exigences du devis, soit 

Ronald O’Conner Construction Inc  5.50 $ TM  95 943.75 $ 
Carrière Beauregard & Fils Inc.  5.35 $ TM  90 582.19 $ 
29636032 Québec Inc. /Construction JNC 3.60 $ TM  60 952.50 $ 

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,  accepte  la  soumission  de  29636032  Québec  Inc 
/Construction JNC, pour le concassage de matériel devant produire du 0 ¾ 
pour  une  quantité  de  15,000  tonnes  métriques  au  montant  de  3,60$  la 
tonne toutes taxes en sus. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même  le poste budgétaire numéro  : 
0232000621 «Pierre & gravier 0 ¾ – Voirie municipale » 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905102  CONTRAT NUMÉRO 200902 FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRE 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa  résolution no. 0904066 en date du 2 
avril 2009, autorisait  le Directeur général à procéder à des appels d’offres 
pour divers contrats; 

ATTENDU  QUE  la  municipalité  a  procédé  à  un  appel  d’offre  public 
concernant  le  contrat  200902,  fourniture  d’abat  poussière,  quantité  de  4 
ballots  de  1  000  kg  83  %    87%  ainsi  qu’à  l’ouverture  publique  des 
soumissions, le 28 avril 2009 à 13 h 00; 

ATTENDU QUE  deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre; 

Sel Warwick  520.00 $ 
Somavrac  497.12 $ 

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,  accepte  la  soumission    de 
Somavrac pour la fourniture de 4 ballots de 1 000kg du chlorure de calcium 
83%  87%  en  flocons  au  coût  497,12  $  prix  unitaire  /  sac  taxes  en  sus, 
livraison incluse. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32000624  «Abat poussière – Voirie municipal» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT
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0905103  TRAVAUX DE REMBLAIS DÉPÔT EN TRANCHÉ – CONTRAT NO. 2009 
05 

ATTENDU  QUE  le  Règlement  sur  l’enfouissement  et  l’incinération  des 
matières  résiduelles,  du  Ministère  du  développement  durable,  de 
l’environnement et des parcs,  oblige  la Municipalité de Denholm à  fermer 
définitivement son site d’enfouissement; 

ATTENDU QUE la municipalité a donné suite à cette obligation en fermant 
définitivement son dépôt en tranché le 31 décembre 2008; 

ATTENDU QUE pour  ce  faire des  travaux de  remblais et  de nivelage du 
terrain  sont nécessaires afin de  satisfaire à  certains critères de  fermeture 
du  dépôt  en  tranché  par  le  Ministère  du  développement  durable,  de 
l’environnement et des parcs; 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offre sur  invitation 
concernant  le  contrat  200905  ainsi  qu’à  l’ouverture  publique  des 
soumissions, le 7 mai 2009 à 14 h 00; 

ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre; 

Soumissionnaire  Prix  Nettoyage  Total 
Rod Brossard  3 228.22 $  incl.  3 228.22$ 
Excavation J.B.G. Lajeunesse  1 873.72 $  240 $  2 113.72 $ 
Ronald O’Conner Const. Inc.  1 817.29 $      1 693.13 $  3 510.42 $ 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  ce Conseil,  accepte  la  soumission d’Excavation  J.B.G.  Lajeunesse 
pour  les  travaux  de  remblais  et  de  nettoyage  du  dépôt  en  tranché  au 
montant de 2 113.72 $ taxes incluses. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
45110459  «Autre – Déchets domestiques Collecte et transport» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905104  CONTRIBUTION  FINANCIÈRE  –  L’ÉCOLE  DE  LA  MONTAGNE  DE 
NOTREDAMEDELASALETTE 

ATTENDU  QUE  l’école  de  la  Montagne  de  NotreDamedelaSalette 
organise son 6 ième tournoi de golf bénéfice qui aura lieu le 20 juin 2009; 

ATTENDU  QUE  tous  les  profits  générés  par  ce  tournoi  bénéfice  seront 
versés en totalité à l’école de la Montagne; 

ATTENDU  QU’il  y  a  un  grand  nombre  d’enfants  de  la  Municipalité  de 
Denholm qui fréquence l’école de la Montagne; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

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

QUE ce Conseil autorise une contribution financière au montant de 100.00$ 
à l’école de la Montagne de NotreDamedelaSalette. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
19000970 «Don & subvention – Autres» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905105  COMMANDITE – CLUB D’EXPOSITION D’AUTOMNE DE POLTIMORE 

ATTENDU QUE  le Club d’exposition d’automne de Poltimore planifie une 
foire  pour  l’automne  prochain  dont  le  but  est  de  créer  un  événement 
mémorable; 

ATTENDU  QUE  pour  ce  faire,  le  Club  a  déposé  le  22  avril  2009,  une 
demande  d’aide  sous  forme  de  commandite  ou  sous  forme  d’achat 
d’espace publicitaire; 

ATTENDU QU’il y a une forte participation des citoyens de la Municipalité 
de Denholm à cet événement annuel; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil autorise une commandite au montant de 30.00$ au Club 
d’exposition  d’automne  de  Poltimore  en  achetant  une  ½  page  du  livret 
d’espace publicitaire. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
19000970 «Don & subvention – Autres» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905106  REMBOURSEMENT  DES  FRAIS  DE  POSTE  POUR  LA  PÉTITION 
CONCERNANT LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTSBOIS 

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

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil  autorise  le  remboursement  des  frais  de  poste  pour  la 
pétition  concernant  la  Commission  Scolaire  des  HautsBois  à  madame 
Mélanie Gauthier au montant de 64,67 $. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
13000321 «Frais de poste – Gestion financière et administration» 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905107  APPUI AU PROJET CENTRE SOLEIL 

ATTENDU QUE le Ranch Marikana a présenté son projet « Centre Soleil» 
qui  s’adresse  principalement  aux  jeunes  ou  personnes en difficultés,  aux 
prises  avec  des  problèmes  de  réinsertion  sociale,  des  troubles 
d’apprentissage ou de léger handicap physique; 

ATTENDU QUE  l’approche  se  veut  thérapeutique  et  que  l’objectif  est  de 
guider le jeune ou la personne dans son apprentissage du cheval;
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ATTENDU QUE la direction du projet demande à  la municipalité un appui 
moral à son projet; 

EN CONSÉQUENCE, 

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

Appuyé par  la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce Conseil donne un appui moral et encourage le Ranch Marikana à 
poursuivre vos démarches afin de  réaliser votre projet avec  le plus grand 
respect de la réglementation municipale. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

0905108  CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Appuyé  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET RÉSOLU : 

QUE la présente séance soit close à 20 h 30. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

Gary Armstrong  Jean Lizotte 
Maire  Directeur général 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, Directeur général, de la Municipalité de Denholm, 
certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour l’ensemble 
des dépenses impliquées dans le présent procèsverbal. 

Et j’ai signé ce 7 mai 2009. 

Jean Lizotte 
Directeur général


