
Procès Verbal du Conseil de la  #017 
   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 6 février 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, et  Roger Paradis. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Michel Filiou, son absence est  motivée. 
 
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 le maire, 

monsieur Pierre N. Renaud et le conseiller, monsieur Roger 
Paradis, ont déposé leurs déclarations des intérêts pécuniaires. 

 
 
03-02-030  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 6 FÉVRIER 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 secrétaire trésorière madame Lorraine Paquette : 
 
4.1 Cotisation CRSBP, bibliothèque année 2003 
 
4.2 Formation ADMQ, 20 février 2003  

 
4.3 Formation TPI, 13 février 2003  

 
Demande de la conseillère madame Colette Boisvert Canavan : 
 
4.4 Embauche d’un expert en ressources humaines 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
03-02-031  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 9 JANVIER 2003    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 9 janvier 2003.  
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NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
03-02-032  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 13 JANVIER 2003    
 
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 13 janvier 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 

 
 
 
03-02-033  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE LA 

SESSION SPÉCIALE DU 21 JANVIER 2003 « BUDGET »    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale «budget » du conseil du 21 janvier 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 

 
 
 
03-02-034  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 21 JANVIER 2003   
«EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ DE VOIRIE »   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du 21 janvier 2003,  «embauche d’un employé de voirie ».  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
 
03-02-035  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE     
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990531 à #990559 représentants un 
montant global de treize mille trente huit et quatre vingt douze cents  
(13 038.92 $). 
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Les comptes à payer de la période, du chèque #990560 à #990572 représentant 
un montant global de seize mille six cent quatre vingt quatre et soixante seize 
cents (16 684,76 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de onze mille 
huit cent soixante quatorze et quatorze cents (11 874,14 $). 

 
Total de la période : quarante et un mille cinq cent quatre vingt dix sept et quatre 
vingt deux cents (41 597,82 $). 

 
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 le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
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 

 
 
03-02-036  POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-01-009 
   EMBAUCHE D’UN EXPERT EN RESSOURCES HUMAINES   
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 9 janvier 2003, la résolution 
portant le numéro 03-01-009 aux fins de demander une subvention à Emploi 
Québec pour l’embauche d’un expert en ressources humaines; 
 
ATTENDU QUE ce conseil a mandaté la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette à négocier et à signer le contrat avec Emploi Québec pour embaucher 
un expert externe en ressources humains 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; 

 
ATTENDU QU’Emploi Québec ne donne pas de subvention pour embaucher un 
expert en ressources humaines; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge la résolution portant le numéro 03-01-009. 

 
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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03-02-037 POUR RENOUVELER LE BAIL DU MINISTÈRE RESSOURCES 

NATURELLES POUR LE BANC GRAVIER 
BNE 0005400, 1ER AVRIL 2003 AU 31 MARS 2004 – 200,00 $    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à renouveler le 
bail du Ministère des Ressources naturelles pour le banc de gravier (BNE 
0005400) du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, au montant de 200,00 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 003, code 02-32-000-512. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

03-02-038  POUR AUTORISER LE MAIRE SUPPLÉANT, 
MONSIEUR JEAN-MARC GAGNON 
À SIGNER EN L’ABSENCE DU MAIRE 
TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

  
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire suppléant en titre, monsieur le 
conseiller Jean-Marc Gagnon, à signer avec la secrétaire trésorière ou la 
secrétaire, tous les effets bancaires et autres documents nécessaires en l’absence 
du maire. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
03-02-039  NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

MONSIEUR JEAN-MARC GAGNON POUR SIÉGER À LA TABLE 
DES MAIRES DE LA M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
  
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate le maire suppléant, monsieur le 
conseiller Jean-Marc Gagnon, à siéger en l’absence du maire, monsieur Pierre N. 
Renaud, aux assemblées des maires de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau au même 
titre que le maire, c’est-à-dire d’avoir le droit de vote s’il y a lieu. 
 
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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03-02-040  POUR RENOUVELER LA COTISATION 

 ANNUELLE 2003 -  COMBEQ  -  235,80 $ 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à renouveler la 
cotisation annuelle 2003 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 
en environnement du Québec, pour l’officier municipal, monsieur Gilles Lafleur 
au montant de 235,80 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 004, code 02-61-000-494. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-02-041  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE   

À PAYER LA COTISATION 2003  -  287.56$ 
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 
QUÉBEC         

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à renouveler la 
cotisation annuelle à l’Association des directeurs municipaux du Québec pour 
madame Lorraine Paquette, secrétaire trésorière, année 2003, et ce, pour un 
montant de 287.56$; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 005, code 02-13-000-494. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-02-042  POUR RENOUVELER LA CONTRIBUTION 

ANNUELLE ANNÉE 2003  - 501,22 $ 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
  
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à renouveler la 
contribution annuelle 2003 à la Fédération Québécoise des Municipalités, au 
montant de 501,22 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 006, code 02-19-000-494. 

 
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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03-02-043  POUR AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE 31,29 $ 
   SUITE À LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-01-007 
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 9 janvier 2003, la résolution 
portant le numéro 03-01-007 aux fins de faire l’achat d’une plaque 
commémorative, pour feu Roger Primeau pour un montant n’excédant pas 
170,00 $; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire modifier le montant de la dépense pour se 
lire 201,29 $ 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense additionnelle au montant de 
31,29 $; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 007, 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 
 
 
 
03-02-044  POUR MAJORER LE SALAIRE DE  

MADAME LORRAINE PAQUETTE  
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE   
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 1er novembre 2001, la 
résolution portant le numéro R01-11-200, aux fins de renouveler l’engagement 
de madame Lorraine Paquette à titre de secrétaire trésorière de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire majorer le salaire de madame Lorraine 
Paquette de 3%,  rétroactif au1er  janvier 2003; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de majorer le salaire de madame Lorraine 
Paquette de 3%, et ce rétroactif au 1er janvier 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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03-02-045  POUR MAJORER LE SALAIRE DE  

MADAME LINDA QUESNEL - SECRÉTAIRE 
   

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 1er novembre 2001, la 
résolution portant le numéro R01-11-201, aux fins de renouveler l’engagement 
de madame Linda Quesnel, à titre de secrétaire de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire majorer le salaire de madame Linda Quesnel 
de 3%, rétroactif au 1er  janvier 2003; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de majorer le salaire de madame Linda 
Quesnel de 3%, et ce rétroactif au 1er janvier 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 
 
 
03-02-046   POUR MAJORER LE SALAIRE DE MONSIEUR GILLES LAFLEUR 

-INSPECTEUR MUNICIPAL      ______ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 1er novembre 2001, la 
résolution portant le numéro R01-11-197, aux fins de renouveler l’engagement 
de monsieur Gilles Lafleur à titre d’inspecteur municipal; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire majorer le salaire de monsieur Gilles Lafleur 
de 3%, rétroactif au 1er  janvier 2003; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de majorer le salaire de monsieur Gilles 
Lafleur de 3%,  et ce rétroactif 1er janvier 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 
 
 
03-02-047 POUR MAJORER LE SALAIRE DE MONSIEUR ROBERT CHARRON 

CONTREMAÎTRE DE VOIRIE        
    
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 1er novembre 2001, la 
résolution portant le numéro R01-11-198, aux fins de renouveler l’engagement 
de  monsieur Robert Charron et ceci à titre de contremaître de voirie; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire majorer le salaire de monsieur Robert 
Charron de 3%, rétroactif au 1er  janvier 2003; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de majorer le salaire de monsieur Robert 
Charron  de 3%, et ce rétroactif au 1er janvier 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 
 
 
03-02-048  POUR MAJORER LE SALAIRE DE MONSIEUR DENIS POITRAS 

OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER   
    
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 1er novembre 2001, la 
résolution portant le numéro R01-11-299, aux fins de renouveler l’engagement 
de  monsieur Denis Poitras et ceci à titre d’opérateur de machineries lourdes et 
journalier; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire majorer le salaire de monsieur Denis Poitras 
de 6.1%,  rétroactif au 1er  janvier 2003; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de majorer le salaire de monsieur Denis 
Poitras  de 6.1%, et ce rétroactif au 1er janvier 2003; 
 
La conseillère, madame Ginette Sylvestre propose un amendement considérant 
que monsieur Denis Poitras devrait obtenir une augmentation au même taux que 
les autres employés de la municipalité, c’est-à-dire 3%. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition principale. 
 
POUR : Colette B. Canavan   CONTRE :  Ginette Sylvestre 
 Gary Armstrong 
 Roger Paradis 
 Jean-Marc Gagnon 
 
POUR : 1 
CONTRE : 4 

 
 

   ADOPTÉE 
 
 
03-02-049  POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-01-028 
   EMBAUCHE DE MONSIEUR DAVID CHARRON     
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 21 janvier 2003, la résolution 
portant le numéro 03-01-028, aux fins d’embaucher monsieur David Charron, 
journalier et opérateur de machineries lourdes ; 
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ATTENDU QUE monsieur David Charron a avisé la secrétaire trésorière qu’il a 
changé d’avis et refuse le poste; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge la résolution portant le numéro 03-01-028. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-02-050  POUR MODIFIER L’ARTICLE 1.12, CONTRAT DE 

MONSIEUR ANDREW KELLY POUR SE LIRE 
COÛT ANNUEL 4 200, 00 $ RÉTROACTIF AU 1ER JANVIER 2003   
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 21 janvier 2003, la résolution 
portant le numéro 03-01-018 aux fins de signer une entente avec monsieur 
Andrew Kelly, cueillette d’ordures ménagères pour un montant de 3,600.00 $;  

 
ATTENDU QUE ce conseil désire modifier l’article 1.12 du contrat pour se 
lire : coût annuel du contrat 4 200,00 $ rétroactif au 1er janvier 2003, dont 
montant est prévu au budget; 

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de modifier l’article 1.12 du contrat de 
monsieur Andrew Kelly, pour la cueillette des ordures ménagères, pour se lire : 
coût annuel du contrat 4 200,00 $ rétroactif au 1er janvier 2003, dont montant 
prévu au budget. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
    
 
03-02-051  POUR PAYER L’ADHÉSION À U.R.L.S.O. 

90,00 $  -  ANNÉE 2003     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer l’adhésion 
à l’Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais pour l’année 2003, et ce, 
pour un montant de 90,00 $; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 008, code 02-19-000-494. 

 
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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03-02-052  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION 
   À L’ÉCOLE DE LA MONTAGNE  -  100,00 $  
    

ATTENDU QUE l’École de la Montagne, 68 rue des Saules, Notre-Dame de la 
Salette (Qué) J8X 2L0, demande au conseil de la Municipalité du Canton de 
Denholm une subvention afin de couvrir une partie des dépenses pour le voyage 
des finissants à Québec le 17, 18, 19 et 20 juin 2003; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’octroyer une subvention au montant de 
100.00 $ à l’École de la Montagne aux fins de leur venir en aide pour couvrir une 
partie des dépenses pour le voyage des finissants à Québec le 17, 18, 19 et 20 
juin 2003; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 009, code 02-19-000-970. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
03-02-053 POUR PAYER L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 

D’URBANISME POUR L’ANNÉE 2003  -  385,33 $     
 

PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer l’adhésion 
à l’Association Québécoise d’Urbanisme pour l’année 2003, et ce, pour un 
montant de 385,33 $; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 010, code 02-62-000-494. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
03-02-054  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION 

DES PROPRIÉTAIRES DU LAC-DU-CARDINAL –  500,00    
 

ATTENDU QUE l’Association des Propriétaires du Lac-du-Cardinal demande 
au conseil de la Municipalité du Canton de Denholm une subvention pour 
ensemencer le Lac-du-Cardinal; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’octroyer une subvention au montant de 
500,00 $ à l’Association des Propriétaires du Lac-du-Cardinal aux fins 
d’ensemencer le Lac-du-Cardinal.  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 011, code 02-19-000-970. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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02-03-055  DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE L’ASSOCIATION DE 

SENTIERS QUAD RÉGIONAUX DE L’OUTAOUAIS    
 
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 3 octobre 2002 la résolution 
portant le numéro 02-10-177, aux fins d’apporter un appui moral au projet 
déposé par monsieur Richard Gaudreault, concernant le développement du 
sentier VTT reliant les MRC Vallée-de-la-Gatineau, MRC Papineau et MRC des 
Collines; 

 
ATTENDU QUE l’Association de développement de sentiers Quad régionaux 
de l’Outaouais demande au conseil de la municipalité un appui financier qui 
aidera à défrayer les coûts administratifs (demande de Volet II, tracé du sentier 
au GPS, déplacement sur le terrain, frais de droit de passage, démarches auprès 
des différents ministères) que demande les étapes préliminaires du projet; 

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
   ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une subvention au montant de 100,00 $; 
 

La conseillère, madame Colette Boisvert Canavan, demande un amendement à la 
résolution considérant qu’une rencontre avec le ADSQRO serait nécessaire, aux 
fins d’obtenir plus d’information sur le projet; 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 
CONTRE : Colette B. Canavan   POUR :      Ginette Sylvestre 
 Gary Armstrong 
 Roger Paradis 
 Jean-Marc Gagnon 
 
POUR : 1 
CONTRE : 4 

 
 

   REFUSÉE 
 
 
 
03-02-056  POUR PAYER L’ADHÉSION À LA CRSBP DE L’OUTAOUAIS  

POUR L’ANNÉE 2003  -  138,37 $        
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer l’adhésion 
au Centre Régionale de services aux bibliothèques publiques de l’Outaouais Inc. 
pour l’année 2003, et ce, pour un montant de 138,37$; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 013, code 02-70-230-494. 

 
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  #028 
   Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
 
03-02-057  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE, 
   MADAME LORRAINE PAQUETTE À ASSISTER À UNE 
   FORMATION PRÉSENTÉE PAR L’ADMQ  -  210,00 $    
 

ATTENDU QUE l’Association des Directeurs municipaux du Québec offre une 
formation sur  « Écriture efficace »,  le 20 février 2003, au Holiday Inn Plaza de 
la Chaudière, 2 rue Montcalm, Gatineau (Québec); 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette demande 
au conseil la possibilité d’assister à cette formation et autoriser une dépense 
n’excédant pas 210,00 $; 

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette, à assister à une formation présentée par l’ADMQ, le 20 février 2003, 
au Holiday Inn Plaza de la Chaudière, 2 rue Montcalm, Gatineau (Québec); 
  

   IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 210,00 $; 
 

La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 002, code 02-13-000-454. 

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

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

 
 
 
03-02-058 POUR AUTORISER LA CONSEILLÈRE MADAME COLETTE 

BOISVERT CANAVAN À ASSISTER À UNE PRÉSENTATION 
DU DOSSIER DES TPI   -  50,00 $       
 
ATTENDU QUE la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau invite les élus à une 
présentation du plan multi ressource des Terres Publiques Intra municipales 
(TPI) ainsi que des principaux enjeux, qui se tiendra au Centre Communautaire à 
Kazabazua le 13 février 2003; 
  
ATTENDU QUE la conseillère madame Colette Boisvert Canavan désire 
assister à cette présentation; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la conseillère, madame Colette Boisvert 
Canavan à assister à la présentation du plan multi ressource des Terres Publiques 
Intra municipales (TPI) le 13 févriers 2003 à 19h00 au Centre Communautaire à 
Kazabazua; 

 
   IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 50,00 $; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 014, code 02-11-000-310. 

 
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  #029 
   Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
 
 
03-02-059  VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
(Veto du maire ANALYSE ET DESCRIPTION DE TÂCHES DES EMPLOYÉS 
  11 février 2003 ET AMÉLIORATION DE LA COORDINATION ET DE 
       16h30)  L’EFFICACITÉ DES SERVICES        

 
ATTENDU QUE la municipalité désire améliorer la coordination et l’efficacité 
de des services en matière de travaux publics et de voirie; 
 
ATTENDU QUE, pour ce faire, il est nécessaire d’analyser la situation actuelle 
et de proposer des solutions ainsi que d’élaborer des descriptions de tâches 
précises pour chacun des employés concernés; 
 
ATTENDU QUE l’étude légale Boucher & Associés est reconnue en tant que 
spécialiste des cadres municipaux et de la gestion des services municipaux; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
IL EST RÉSOLU QUE : 
 
1. La municipalité de Denholm retient les services de Me Jean Carol 

Boucher de l’étude légale Boucher & Associés aux fins de faire rapport au 
conseil et de proposer au conseil de la Municipalité les améliorations et 
les descriptions de tâches pour l’ensemble des employés oeuvrant en 
matière de voirie et de travaux publics; 

2. Que le tarif horaire de Me Boucher soit de 110.00 $ l’heure plus taxes et 
déboursés. 

3. Le coût des honoraires pour ce mandat ne devra pas excéder la somme de 
4.000.00$ en honoraires plus taxes et déboursés. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 5000,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 4 février 2003, 
numéro 012, code 02-32-000-416. 
 
La conseillère, madame Ginette Sylvestre est contre la résolution, considérant 
que des argents seraient dépensés inutilement et que le département de voirie se 
maintient bien.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 
POUR : Colette B. Canavan  CONTRE : Ginette Sylvestre 
 Gary Armstrong 
 Roger Paradis 
 Jean-Marc Gagnon 
 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 

 
POUR : 4 
CONTRE : 2 

 
    

ADOPTÉE 
 
 

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

 



 
 

Procès Verbal du Conseil de la  #030 
   Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
 
 
03-02-060  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION     
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE la présente session soit levée. 
 

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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