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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm, tenue le jeudi 1er octobre 2009 à 19 h 30 à la 
mairie, sous la présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT présent(e)s :  
Mesdames les conseillères, Anita Therrien et Johanne St-Onge. 
Messieurs les conseillers, Jean-Claude Cléroux, Richard Poirier, Hubert 
Reiter et Pierre Renaud. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Sandra Bélisle, Directrice générale. 
 
Son Honneur, le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

09-10-193 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec l’ajout suivant : 
 
6.11 PG Govern achat Système informatique, licence et logiciel 
7.1 Adoption de la semaine de Prévention des incendies 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-194 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 3 SEPTEMBRE 2009  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Johanne St-Onge, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 3 septembre 2009 soit 
adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-195 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 006-2009 CONCERNANT 

L’ÉTABLISSEMENT ET L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE  
 
ATTENDU QUE présentement il n’y a aucun règlement concernant 
l’établissement et l’organisation d’un service de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 3 septembre 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
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ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm adopte le règlement 
numéro 006-2009 «concernant l’établissement et l’organisation d’un 
service de sécurité incendie».  
  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-196 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE TRAITEMENT DES 

PLAINTES  
 
ATTENDU QUE présentement aucune politique concernant le traitement 
des plaintes n’existe à la municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QU’il est de mise de fournir aux plaignants un traitement des 
plaintes adéquat et uniforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm adopte ladite politique, soit 
celle portant sur le traitement des plaintes. 
 
Les objectifs de la Municipalité de Denholm dans l’exercice du mandat sur 
le traitement des plaintes sont les suivants : 
 
- Fournir au plaignant  un traitement des plaintes adéquat, neutre et 

objectif. 
 
- Assurer un traitement uniforme des plaintes. 
 
- Répondre aux plaignants dans un délai raisonnable. 

 
DÉFÉNITION D’UNE PLAINTE 
 
Une plainte est l’expression de l’insatisfaction d’un citoyen à l’égard de 
services municipaux ou du comportement des fonctionnaires et des 
employés municipaux pour laquelle il estime ne pas avoir reçu de réponse 
adéquate de la part de la municipalité de Denholm. 
 
Une plainte peut également consister en la dénonciation d’une prétendue 
infraction aux lois et/ou règlements ou d’un prétendu abus de pouvoir. 
 
CLIENTÈLE ADMISSIBLE 
 
Toute personne peut adresser une plainte à la municipalité de Denholm. 
 
Ces personnes peuvent être un contribuable, un groupe de contribuables, 
des élus, des fonctionnaires municipaux etc. 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’UNE PLAINTE 
 
Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par la municipalité de 
Denholm elle doit remplir les conditions suivantes : 
 
1-  Être écrite et suivre les règles suivantes : 

- Le plaignant d’une plainte doit la signer et donner son adresse 
civique prouvant son identité. 
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- Être suffisamment détaillée et fournir tous les renseignements 
nécessaires permettant une intervention. 

2-  Toucher à des biens ou services municipaux relevant de la Municipalité     
de Denholm. 

3- Toucher à des règlements et\ou lois qui relèvent de la municipalité de 
Denholm. 

4-  Faire état d’une prétendue irrégularité ou d’un prétendu manquement à 
certaines règles de comportement généralement admises dans l’exercice 
d’une fonction ou tâche municipale. 

5- Se rapporter aux gestes ou aux décisions d’un élu, d’un organisme 
municipal ou d’un membre du personnel. 

 
NON-ADMISSIBILITÉ D’UNE PLAINTE 
 
- Une plainte anonyme 
- Une plainte comportant un litige privé 
- Une plainte relevant d’une autre instance gouvernementale 
- Un sujet déjà porté à l’attention d’un tribunal 

 
CONFIDENTIALITÉ 
 
La Municipalité de Denholm est soumise à l’application de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
Quelque soit la nature de l’intervention de la municipalité de Denholm, les 
plaintes traitées demeurent confidentielles. 
 
La confidentialité n’empêche cependant pas la production de rapports et la 
transmission des renseignements suffisamment détaillées pour permettre 
aux intervenants de bien situer l’objet de la plainte, de comprendre les 
positions dégagées, de tirer une conclusion positives et de faire des 
recommandations. 
 
MODALITÉS DE TRAITEMENT 
 
Un accusé réception sera envoyé au plaignant. 
 
Le traitement des plaintes est effectué par la Direction de la municipalité de 
Denholm. 
 
Le plaignant, l’individu mis en cause, les employés de la municipalité et 
toute personne susceptible d’apporter un éclairage dans le règlement de la 
plainte seront contactés. 
 
À la suite de l’examen du cas par la Direction, un rapport d’intervention 
faisant état des conclusions de l’examen sera produit et insérer à son 
dossier. 
 
L’intervention des élus peut être nécessaire dans certain cas (ex : plainte 
concernant un employé). 
 
En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels et confidentiels ne sont pas 
divulgués, ni verbalement, ni par écrit dans les communications avec le 
plaignant. 
 
DÉLAI DE TRAITEMENT 
 
En règle générale, la direction se fera un devoir de régler la plainte dans le 
plus bref délai. Cependant, une plainte qui sera déposée aux élus, 
nécessitera, dans la majorité des cas un délai plus prolongé. 
 
 
____________________ _______________________ 
Gary Armstrong,  Sandra Bélisle 
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Maire  Directrice générale 
 

 
 
 
 
 
 
 
09-10-197 DEMANDE À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS  
 
ATTENDU QUE le groupe CLR a acquis le Centre d’appel régional de la 
Vallée-de-la-Gatineau depuis le 1er juillet 2009 ; 
 
ATTENDU QU’au niveau municipal, tous les changements ont été 
effectués; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE dans le dossier des frais municipaux 9-1-1, la Municipalité de 
Denholm (83005) demande à la Fédération québécoise des municipalités de 
verser toutes les redevances au Groupe CLR plutôt qu’au Centre d’appel 
régional Vallée-de-la-Gatineau. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-198 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 008-2009 DÉCRÉTANT 

L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DE FINANCEMENT DES 
CENTRES D’URGENCE 9-1-1  
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 9 juillet 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller monsieur Hubert Reiter; 

 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm adopte le règlement 
numéro 008-2009 «décrétant l’imposition d’une taxe aux fins de 
financement des centre d’urgence 9-1-1».  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-10-199 MODIFICATION DE 09-09-181-ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE 
DÉNEIGEMENT POUR CAMION  
 
ATTENDU QU’une erreur c’est glissée dans la lecture de la soumission 
retenue d’équipement lourd Papineau concernant l’équipement à neige (aile 
droite et harnais) pour le camion sterling; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
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Appuyé  par le conseiller, Monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, accepte d’ajouter 9 324,99 $ à la facture de 10 992,37 $ 
déjà acceptée à la dernière séance du 3 septembre 2009. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-10-200 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2009  
 
ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Sandra Bélisle 
recommande l’adoption des comptes payés au 30 septembre 2009, le tout 
tel que soumis; 
    
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes payés et en recommande l’approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Joanne St-Onge, et 
 
Appuyé  par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, sur recommandation de la Directrice générale, madame 
Sandra Bélisle approuve les comptes payés au 30 septembre 2009, se 
répartissant comme suit : un montant de 32 084,77 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 69 346.99$ pour les dépenses au fond général 
pour un grand total de 101 431.76$. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-201 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2009  
 

ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Sandra Bélisle 
recommande l’adoption des comptes à payer au 30 septembre 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 la conseillère, madame Anita Therrien, et  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 

 
QUE ce Conseil, sur recommandation de la Directrice générale, madame 
Sandra Bélisle, approuve les comptes à payer au 30 septembre 2009, du 
chèque #992673 à #992692 pour un grand total de 11 812.08$. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-202 ACHAT DE 244 TM DE SEL À DÉGLAÇAGE ET D’ABRASIF 

POUR LA SAISON HIVERNALE 2009-2010  
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ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a procédé à une demande de 
soumissions pour la fourniture de sel à déglaçage en vrac et d’abrasif pour 
la saison hivernale 2009-2010; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répond à l’appel d’offres 
et ont soumis les prix unitaires suivants : 
 
Sifto Canada 89,94 $ 
Sel Warwick 111,57 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien : 
 
Et IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil municipal accepte la soumission conforme la plus basse et 
achète de Sifto Canada, une quantité égale à 244 TM, de sel à déglaçage en 
vrac au coût unitaire de 89,94 $ la tonne, taxes applicables en sus et 
livraison comprises. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 02-
33-000-626 « Sel- enlèvement de la neige ». 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-203 EMBAUCHE PERMANENTE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
ATTENDU QUE la période de probation de la directrice générale madame 
Sandra Bélisle se termine bientôt; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale, madame Sandra Bélisle répond 
aux attentes et exigences des membres du conseil de la municipalité de 
Denholm; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
Et IL EST RÉSOLU : 
 
De mettre fin dès maintenant à la période de probation de la Directrice 
générale madame Sandra Bélisle et de procéder à son embauche 
permanente aux conditions tel que stipulés dans son contrat de travail. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-204 REMPLACEMENT DE MADAME CHANTAL ALLAIRE POUR 

UNE PÉRIODE INDETERMINÉE  
 

ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des services d’une 
personne en remplacement de madame Chantal Allaire qui sera absente 
pour une période indéterminée ; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une offre de madame Mireille Bertrand 
ayant 10 années d’expériences dans le domaine municipal et est en mesure 
de venir en aide à tous les départements de la municipalité de Denholm, et 
est également en mesure de nous dépanner en raison de cinq (5) jours par 
semaine au taux horaire de 22.00$ pour une période indéterminée. 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil accepte l’embauche de madame Mireille Bertrand pour le 
remplacement de madame Chantal Allaire et toutes tâches administratives 
connexes au taux horaire de 22.00 $, pour une période indéterminée. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 
09-10-205 LOCATION DE BOÎTES À ORDURES  
  

ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir de deux (2) boîtes à 
ordures 8 pieds carrés par 4 pieds de profondeur afin de les installer à deux 
endroits stratégiques sur le territoire; 

 
ATTENDU QUE le contracteur monsieur Lajeunesse nous fera la location 
desdites boîtes au montant de 200.00$ chacune et ce, par année; 

 
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 la Directrice Générale, madame Sandra Bélisle à 
effectuer toutes procédures pour l’installation de ces deux boîtes à ordures. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-10-206 ANNULATION DU CONTRAT « SERVICE DE PAIE » ET 
RESSOURCES HUMAINES DESJARDINS  
 
ATTENDU QUE nous désirions nous prévaloir d’un service de paie, plus 
complet, flexible et personnalisé; 
 
ATTENDU QUE le service paie et Ressources Humaines Desjardins ne 
répond plus au besoin de la Municipalité de Denholm ainsi qu’à ses 
exigences du moment pour le service paie au deux semaines, soit le M 1338 
et pour le service paie au mois, soit le M 1339; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST IL RÉSOLU : 
 
QUE le conseil accepte l’annulation du contrat du Service de paie avec 
Ressources Humaines Desjardins. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

09-10-207 ANNULATION DU CONTRAT AVEC LA FIRME COMPTABLE 
RAYMOND CHABOT & GRANT THORNTON  
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ATTENDU QUE la firme comptable Raymond Chabot & Grant Thornton 
ne répond plus au besoin de la Municipalité de Denholm ainsi qu’à ses 
exigences du moment; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST IL RÉSOLU : 
 
QUE le conseil accepte l’annulation du contrat de la firme comptable 
Raymond Chabot & Grant Thornton. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-10-208 EMBAUCHE DE LA FIRME COMPTABLE JANIQUE ÉTHIER 
CGA  
 
ATTENDU QUE nous avons annulé notre contrat avec le « service paie » 
de la Caisse Populaire et nous avons également annulé notre contrat avec la 
firme comptable Raymond Chabot & Grand Thornton; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une soumission de la firme comptable 
Janique Éthier CGA; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé parla conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Joanne St-Onge; 
 
ET EST IL RÉSOLU : 
 
QUE le conseil accepte l’offre de la firme comptable Janique Éthier CGA 
pour le service de la paie, pour s’occuper de la tenue de livre, l’élaboration 
du budget ainsi que la vérification de fin d’année. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

09-10-209 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE D’EFFECTUER 
DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  
 
ATTENDU QUE certains postes budgétaires sont insuffisants et qu’il est 
coutumier d’effectuer des transferts budgétaires; 
 
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 la Directrice générale à effectuer les transferts 
budgétaires selon l’état des activités financières au 30 septembre 2009: 

    
   DE                       À 
AUTRES 
 
02-19-000-212  Régime de retraite 1,300 
02-41-400-212  Traitement des eaux usées 1,050  
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TOTAL              2,350 $ 
    

 
 
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 
02-13-000-414 Administration et informatique 2,350 
 
TOTAL 2,350 $ 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
09-10-210 ACHAT D’UNE LICENCE, D’UN LOGICIEL ET D’UN NOUVEAU 

SYSTÈME INFORMATIQUE  
 
ATTENDU QUE le bureau municipal a besoin de certain équipement 
électronique, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Pierre Renaud, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Joanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise la Directrice générale à effectuer l’achat d’un 
ordinateur (poste dédié), d’une licence PG Govern et d’un logiciel adobe 
writer. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-10-211 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES DU 4 AU 10 OCTOBRE 2009  
 
ATTENDU QU’annuellement la direction générale de la Sécurité civile 
déploie des efforts pour sensibiliser la population à la prévention des 
incendies dans le but de sauver des vies; 
 
ATTENDU QUE les autorités provinciales décrètent à chaque année une 
semaine nationale de la prévention des incendies, dont la période pour 2009 
est du 4 au 10 octobre; 
 
ATTENDU QUE le thème de cette campagne est «Chauffer sans y 
passer»; 
 
ATTENDU QUE cette campagne rappelle l’importance d’adopter des 
comportements plus sécuritaires lors de l’utilisation des appareils de 
chauffage; 
 
ATTENDU QUE la journée porte ouverte à la caserne de la municipalité 
de Denholm, le samedi 10 octobre 2009 de 9 h 00 a.m. à midi, pour 
sensibiliser la population à la prévention des incendies; 
 
ATTENDU QU’on retrouve au «Plan de mise en œuvre de la Municipalité 
de Denholm» dans le cadre du Schéma de couverture de risques en Sécurité 
incendie, une action relative à la prévention et la sensibilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, sur recommandation du chef du Service sécurité incendie, 
décrète la semaine du 4 au 10 octobre 2009, la Semaine de la prévention 
des incendies, ayant pour thème « Chauffer sans y passer » !  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 
0222000-141 « Salaire régulier - pompiers ».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

09-10-212 LOCATION D’UN CHARGEUR  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a besoin des services d’un 
chargeur; 
 
ATTENDU QUE les entreprises Rod Brassard est le soumissionnaire le 
plus bas à 85,00 $ par heure; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par la conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST IL RÉSOLU : 
 
QUE le conseil accepte cette offre afin de préparer les abrasifs bruts pour 
la saison hivernale. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-10-213 ACHAT DE SABLE BRUT POUR LA PÉRIODE HIVERNALE  
 

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 l’achat de 3 750 
tonnes de sable brut, de monsieur Doug McMillan, pour la période 
hivernale pour un coût n’excédant pas 1 $ la tonne avant taxes.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 02-
33-000-622 «Sable et gravier – Enlèvement de la neige»  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 

09-10-214 DEMANDE DE COMPLÉMENT D’ÉTABLISSEMENT  
 
ATTENDU QUE madame Ellen Griswold et monsieur David Lapen on 
fait une demande auprès du Ministère des ressources naturelles et de la 
faune pour l’acquisition d’un lot adjacent identifié comme étant le lot 67 
Rang F du canton de Denholm ; 
 
ATTENDU QUE le but de cette demande auprès du Ministère est 
d’annexé cette parcelle à son lot soit le Lot 68 Rang F du canton de 
Denholm ; 
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ATTENDU QUE cette annexion se fera sous forme d’opération cadastrale 
pour créer un seul lot distinct ; 
 
ATTENDU QUE cette opération cadastrale ne contrevient pas au 
Règlement de Lotissement compte tenu que le Lot 68 Rang F sera agrandi 
avec l’annexion du Lot 67 Rang F du canton de Denholm ;  

 
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal a fait les vérifications d’usage et 
recommande au conseil municipal d’appuyer la demande de madame 
Griswold et monsieur Lapen; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien, 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, suivant la recommandation de l’inspecteur municipal, 
monsieur Stéphane Pelletier, appui la demande de madame Griswold et 
monsieur Lapen pour l’acquisition du lot adjacent identifié comme étant le 
lot 67 Rang F du canton de Denholm. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

09-10-215 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à 20 h 00. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Gary Armstrong  Sandra Bélisle 
Maire  Directrice générale  
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Directrice générale, de la Municipalité de 
Denholm, certifie qu’il y a des fonds disponibles au budget pour 
l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent procès-verbal. 
 
Et j’ai signé ce 2 octobre 2009. 
 
 
 
Sandra Bélisle 
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Directrice générale 
 


