
   Procès Verbal du Conseil de la       #001 
   Municipalité du Canton de Denholm 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session ordinaire du conseil municipal  de la Municipalité du 
Canton de Denholm, tenue le jeudi, 9 janvier 2003, à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du Maire, monsieur Pierre N. Renaud. 

    
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères, Ginette Sylvestre, et 
Colette Boisvert Canavan,  messieurs les conseillers, Jean-Marc Gagnon, Gary 
Armstrong, Michel Filiou et Roger Paradis. 
 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette, secrétaire 
trésorière et madame Linda Quesnel, secrétaire.  

 
Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte. 
  
NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que monsieur 

James Holmes a remis sa démission à titre d’opérateur de 
machineries lourdes, et ceci en date du 3 janvier 2003.  

 
NOTE : Le maire, monsieur Pierre N. Renaud, avise les membres du 

conseil que suite à la résolution portant le numéro 01-12-254, 
« Amendement à la résolution portant le numéro 02-11-219 
tempête de neige du 7 et 8 novembre 2002 », le maire n’a jamais 
refusé de faire le rapport demandé et madame Colette Boisvert 
Canavan a induit les contribuables en erreur et a fait une fausse 
déclaration en mentionnant que le maire a refusé d’accepter la 
demande écrite d’investigation soumise par quatre membres de ce  
conseil. 

 
 

03-01-001  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 9 JANVIER 2003 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté, 
considérant l’ajout des items suivants : 

       
Demande de la conseillère madame Colette Boisvert Canavan : 
 
4.1 Embauche d’un aviseur légal « 2003 ». 
 
4.2 Demande de subvention à Emploi-Québec – Embauche d’un expert en 

ressources humaines. 
 
4.3 Amendement à la résolution no. 02-11-211 du 7 novembre 2002, 

Publicité bilingue. 
 

ET à la demande de la conseillère madame Colette Boisvert Canavan de reporter 
les items 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 et 3.8 de l’ordre du jour à l’assemblée du mois de 
février 2003.    
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-01-002  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 3 OCTOBRE 2002    
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 3 octobre 2002.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-01-003  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 5 DÉCEMBRE 2002    
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 5 décembre 2002.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

03-01-004  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE DU 19 DÉCEMBRE 2002    
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil du 19 décembre 2002.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
03-01-005  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE     
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990482 à #990509 représentants un 
montant global de neuf mille huit cent trois et cinq cents (9 803,05 $). 
 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990510 à #990530 représentant 
un montant global de quarante et un mille neuf cent huit et vingt cents 
 (41 908,20 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de treize mille 
neuf cent treize et quarante deux cents (13 913,42 $). 

 
Total de la période : soixante cinq mille six cent vingt quatre et soixante sept 
cents (65 624,67 $). 
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Je, soussignée secrétaire trésorière certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou 
extra budgétaires pour lesquels les dépenses ci-haut mentionnées sont engagées. 
 

 
 
         

Lorraine Paquette 
Secrétaire trésorière 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE les comptes payés et à payer de la période soient adoptés; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière à effectuer les 
paiements. 
    
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
03-01-006  POUR PROCLAMER FÉVRIER 2003 
   MOIS DU CŒUR      

 
ATTENDU QUE grâce à la générosité  des québécois, la Fondation des 
maladies du cœur du Québec poursuit sa mission en appuyant de façon concrète, 
la recherche en mettant sur pied des programmes de prévention et promotion de 
la santé, par ses actions, la Fondation des maladies du cœur contribue à améliorer 
la qualité de vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et 
concitoyennes; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil proclame février, mois du cœur et encourage les 
conseillères, conseillers et toute la population à AFFICHER SON CŒUR.  

 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ    
 
03-01-007  POUR AUTORISER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 170,00 $ 

PLAQUE COMMÉMORATIVE -  FEU ROGER PRIMEAU    
 

ATTENDU QUE ce conseil désire faire l’achat d’une plaque commémorative, 
pour feu Roger Primeau en souvenir de ces années de service en tant que 
conseiller de la Municipalité du Canton de Denholm; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense au montant de 170,00 $ pour 
l’achat d’une plaque en mémoire de feu Roger Primeau.  
 
La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 7 janvier 2003, numéro 001, 
code 02-70-120-970. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



   Procès Verbal du Conseil de la       #004 
   Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
 

03-01-008  EMBAUCHE D’UN AVISEUR LÉGAL 2003 » 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour une municipalité de se doter d’un aviseur légal; 
 
CONSIDÉRANT que ce conseil croit bon d’accepter l’offre la plus basse et 
compréhensive de services offerts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Colette Boisvert Canavan 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de Me. BOUCHER et ASSOCIÉS à titre 
d’aviseur légal de la municipalité de Denholm pour l’année 2003 sujet aux 
conditions et modalités jointes à cette résolution. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Pierre N. Renaud, 
et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer la convention pour 
et au nom de Municipalité du Canton de Denholm. 

 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution. 
 
POUR :   Colette B. Canavan   CONTRE :  Ginette Sylvestre 

    Gary Armstrong             Michel Filiou  
    Roger Paradis 
    Jean-Marc Gagnon 
 

   Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire  enregistrer son  
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 

 
   ADOPTÉE 
  

NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 
trésorière et annexée au livre de délibération. 

 
03-01-009 « DEMANDE DE SUBVENTION À EMPLOI-QUÉBEC – EMBAUCHE 

D’UN EXPERT EN RESSOURCES HUMAINES »     
 

CONSIDÉRANT les problèmes qui existent à la Municipalité de Denholm; 
 
CONSIDÉRANT que les services d’un/e expert en ressources humaines pourrait 
analyser la situation et proposer des solutions ainsi que d’élaborer des 
descriptions de tâches précises pour chacun des employés afin d’améliorer les 
conditions existantes afin que la population de Denholm soit mieux desservie; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Denholm expérience présentement une 
situation à la Voirie qui exige des actions concrètes de la part des élus pour 
remédier à certains problèmes urgents; 
 
CONSIDÉRANT que des subventions sont disponibles à ces fins; 
 
IL EST PROPOSE PAR Colette Boisvert Canavan 
 
QUE la Secrétaire-Trésorière, Mme. Lorraine Paquette, soit mandatée de 
négocier et de signer un contrat avec Emploi Québec pour embaucher un expert 
externe en ressources humaines pour analyser la situation actuelle et de proposer 
des solutions ainsi que d’élaborer des descriptions de tâches précises pour chacun 
des employés présents et futurs concernés. 
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NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution. 
 
POUR :   Colette B. Canavan 
                Ginette Sylvestre 
                Michel Filiou    

    Gary Armstrong               
    Roger Paradis 
    Jean-Marc Gagnon 
      
 

   Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire  enregistrer son  
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 6 
CONTRE : 1 

 
   ADOPTÉE 
  

NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 
trésorière et annexée au livre de délibération. 

    
03-01-010 AMENDEMENT DE RÉSOLUTION NO.02-11-211 DU 7 NOVEMBRE 

2002 – APPORTÉE A L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM EN DATE DU JEUDI, LE 9 JANVIER, 
2003 À LA SALLE MUNICIPAL À 19.30 HR. 

   PUBLICITÉ BILINGUE         
 

CONSIDÉRANT qu’il est bien désirable d’avoir une politique de services de 
promotion linguistique claire qui respecte toute la population et les contribuables 
de Denholm; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’est glissée une erreur dans cette résolution soumise par 
la Conseillère Colette Boisvert Canavan;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la Conseillère, Colette Boisvert Canavan  
 
QUE la résolution numéro 02-11-211, datée du 7 novembre 2002, Publicité 
bilingue des postes et contrats a combler a la municipalité de Denholm, soit 
amendée comme suit : 
 
 QUE tous les postes et/ou contrats à combler à la municipalité de 
Denholm fasse l’objet d’affiches publiques sur le territoire et dont le texte 
sera rédigé en français et en anglais; 
 
 QUE tous ces postes et/ou contrats seront aussi rendus publiques par 
l’entremise des journaux locaux, soient « La Gatineau » et ceci en français et 
en anglais; aussi bien que dans le journal « The Post » en anglais et en 
français, aussi bien que par l’entremise par la poste par « flyer » dont le 
texte sera rédigé en français et en anglais. »    
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution. 
 
POUR :   Colette B. Canavan  CONTRE : Ginette Sylvestre 
                Michel Filiou    

    Gary Armstrong               
    Roger Paradis 
    Jean-Marc Gagnon 
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   Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire  enregistrer son  
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 5 
CONTRE : 2 

 
   ADOPTÉE 
  

NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 
trésorière et annexée au livre de délibération. 

 
03-01-011  POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT  

LE NUMÉRO 02-11-223 
COMITÉ D’ENVIRONNEMENT ET D’URBANISME INTERNE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 18 novembre 2002, la 
résolution portant le numéro 02-11-223, aux fins de se doter d’un nouveau 
comité jumelé d’Environnement et d’urbanisme avec les droits, mandats et 
responsabilités connexes indiqués dans la résolution; 
 
ATTENDU QUE soit nommé un comité d’environnement et d’urbanisme 
interne effectif ce jour et composé de la mairesse suppléante Ginette Sylvestre, 
les conseillers Roger Paradis et Colette Boisvert Canavan aussi bien que 
l’inspecteur municipal, Gilles Lafleur, responsable de ce domaine d’activité à 
titre de personne ressource;  
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE la conseillère madame Ginette Sylvestre demande aux 
membres du conseil de retirer son nom du comité, considérant qu’elle était 
absente de la réunion du 18 novembre 2002 et que personne ne lui a demandé si 
elle désirait siéger  sur ce comité; 
 
ATTENDU QUE le conseiller, monsieur Michel Filiou est d’accord pour 
remplacer madame Ginette Sylvestre sur ledit comité. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

03-01-012  POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT  
LE NUMÉRO 02-11-224 

   COMITÉ DE LOISIRS      
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 18 novembre 2002, la 
résolution portant le numéro 02-11-224, aux fins de se doter d’un nouveau 
Comité de Loisirs avec les droits et responsabilités connexes indiqués dans la 
résolution; 
 
QUE SOIT nommé un COMITÉ DE LOISIRS effectif ce jour et composé de la 
mairesse suppléante Ginette Sylvestre, et des conseillers Gary Armstrong et 
Jean-Marc Gagnon aussi bien que d’au moins deux personnes ressources des 
paliers d’implication distinctes de ce secteur d’activités;  
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   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE la conseillère madame Ginette Sylvestre demande aux 
membres du conseil de retirer son nom du comité, considérant qu’elle était 
absente de la réunion du 18 novembre 2002 et que personne ne lui a demandé si 
elle désirait siéger  sur ce comité. 
 
ATTENDU QU’aucun autre membre du conseil ne désire remplacer madame 
Ginette Sylvestre sur ledit comité. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
03-01-013  POUR NOMMER LE CONSEILLER 

MONSIEUR JEAN-MARC GAGNON MAIRE SUPPLÉANT 
EN REMPLACEMENT DE MADAME GINETTE SYLVESTRE 

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE la conseillère madame Ginette Sylvestre soit remplacé à titre 
de mairesse suppléante par le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon.  

 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution. 
 
POUR :   Colette B. Canavan  CONTRE : Ginette Sylvestre 
                Gary Armstrong    Michel Filiou 

    Roger Paradis 
    Jean-Marc Gagnon 
 

   Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire  enregistrer son  
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 

 
   ADOPTÉE 
 
 
03-01-014  CENTRE DES LOISIRS DE MANIWAKI 

ÉQUIPEMENT SUPRALOCAL    
 
ATTENDU QUE le ministre d’État aux Affaires municipales et de la Métropole, 
à l’Environnement et à l’Eau, monsieur André Boisclair nous a fait parvenir une 
lettre, nous informant que faisant suite aux recommandations de la CMQ sur les 
équipements supralocals, l’entente d’une régie inter municipale pour l’aéroport 
de Maniwaki/Haute Gatineau fera objet d’une modification suite à l’ajout de 
certaines municipalités au sud de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau; 
  
ATTENDU QUE par la même, monsieur le Ministre nous demande de présenter 
une entente inter municipale relative au Centre des loisirs situé à Maniwaki qui a 
aussi une vocation supra local;  
 
 
 



 
   Procès Verbal du Conseil de la       #008 
   Municipalité du Canton de Denholm 
 

 
 
ATTENDU QUE la Commission a statué sur le basin de desserte du Centre de 
Loisirs de Maniwaki et que le besoin se situe entre les municipalités de Grand-
Remous et Wright, que les modes de partage des coûts ont été élaborés dans le 
rapport; 
 
ATTENDU QU’à la lumière de ce rapport, que nous croyons juste et équitable; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil reconnaît que l’entente inter municipale pour 
l’aéroport Maniwaki/Haude-Gatineau doit être ratifiée mais que suite au rapport 
de la Commission Municipale du Québec concernant le Centre de Loisirs de 
Maniwaki, les municipalités au sud de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau, soit Lac 
Sainte-Marie, Denholm, Kazabazua et Low ne font pas partie du basin de 
desserte de cet équipement. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
03-01-015  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
   DE LA SESSION    
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la levée de la session. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
               
   Pierre N. Renaud    Lorraine Paquette   
   Maire      Secrétaire trésorière   
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