
Procès Verbal du Conseil de la  #117 
        Municipalité de Denholm 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session ordinaire du Conseil municipal  de la Municipalité  
de Denholm, tenue le jeudi 4 septembre 2003 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du Maire, monsieur Pierre N. Renaud. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame la conseillère Colette Boisvert Canavan, 
messieurs les conseillers Michel Filiou, Roger Paradis et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, absence est non 
motivée. 
 
Madame la conseillère Ginette Sylvestre se présente à 20 h 00, après la période 
de questions. 
 
ÉTAIENT également présentes : 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 

Marcel Pilon, pompier de la municipalité a remis sa démission en 
date du 18 août 2003. 

 
NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que monsieur 

Zackary Armstrong a remis sa démission à titre de pompier 
volontaire. 

  
NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que monsieur 

Sylvain Beauchamp, pompier volontaire et premier répondant de 
la municipalité a remis sa démission en date du 2 septembre 2003. 

 
NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que monsieur 

Guy Marcoux, pompier volontaire de la municipalité a remis sa 
démission en date du 3 septembre 2003. 

 
 

 
03-09-203  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 4 SEPTEMBRE 2003   
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté, 
considérant l’ajout des items suivants : 
 
Demande du président d’assemblée monsieur Pierre N. Renaud 
 
1. Monsieur le maire, Pierre N. Renaud demande aux membres du conseil 

d’abroger la résolution portant le numéro 03-08-187 : 
Formation M.A.M., la secrétaire trésorière, la secrétaire, l’inspecteur  
municipal, le maire, les conseillers/conseillères - 
 « Factures/comptabilité ».  
et ceci suite à l’OPINION JURIDIQUE reçue de Me Jean-Carol Boucher, 
Avocat et de Me Rino Soucy, Avocat. (dont copie est déposée au procès-
verbaux). 
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2. Pour adopter les prévisions des dépenses électorales 2003 au montant de  

5 800,00 $, scrutin du 2 novembre 2003, dont copie en annexe. 
 

3. Pour amender la résolution portant le numéro 03-08-201 : 
Pour autoriser l’achat d’un tamiseur Powerscreen – Mark II, 1981 au 
montant de 28 756,25 $; 
et ceci pour abroger le paragraphe :  La conseillère, madame Colette 
Boisvert Canavan  demande que le soumissionnaire, Les Entreprises Val-
du-Lac inclus dans la soumission une garantie de trois (3) mois. 

 
4. Pour autoriser monsieur Gilles Lafleur, inspecteur, à assister à une 

formation en gestion de la voirie municipale présentée par la Fédération 
Québécoise des Municipalités, le 5 et 6 novembre 2003, à la M.R.C. les 
Collines de l’Outaouais. 

     Autoriser une dépense n’excédant pas 500,00 $. 
 

5. Suite à la résolution 03-07-158 « Recertification des premiers répondants 
et pompiers volontaires – Cours R.C.R. 1 200,00 $  », Modifier le 
montant de 1 200,00 $ pour se lire 1 300,00 $. 
Ceci est pour 16 pompiers volontaires et 3 premiers répondants. 

 
6. Pour autoriser monsieur Gilles Lafleur à assister à une session 

d’information sur l’Agence de traitement de l’information numérique de 
l’Outaouais (L’ATINO), le 18 septembre 2003 à la salle communautaire 
de Bouchette.  Autoriser une dépense n’excédant pas 100,00 $. 
 

  
Demande de la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan : 

 
7. Informations exigées sur factures de réparations, services. 

 
8. Demande de changement de normes programme emplois étudiants/été. 
 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
03-09-204  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 7 AOÛT 2003   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 7 août 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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03-09-205  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 13 AOÛT 2003   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil du 13 août 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 

 
 
03-09-206  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 26 AOÛT 2003   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil du 26 août 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 

 
 
03-09-207  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990849 à #990877 représentants un 
montant global de neuf mille sept cent soixante treize et quarante cents 
 (9 773,40 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990878 à #990895 représentants 
un montant global de dix huit mille quatre cent quatre vingt dix sept et quatre 
vingt quatre cents (18 497,84 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de douze mille 
sept cent cinquante neuf et quatre vingt quatorze cents (12 759,94 $). 
 
Total de la période : quarante et un mille trente et un et dix huit cents 
(41 031,18 $). 
 
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 Roger Paradis; 
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ET RÉSOLU QUE les comptes payés et à payer de la période soient adoptés; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire 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 
 
 

03-09-208  POUR  ACCEPTER L’ÉTAT DES REVENUS 
ET DÉPENSES AU 31 AOÛT 2003    

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan ; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, l’état des revenus et 
dépenses au 31 août 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 
 

 
03-09-209 POUR  MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 

03-08-192 -  POSTE DE JOURNALIER/IÈRE - 
 ___-  TRADUCTEUR/TRADUCTRICE - ________________  
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 13 août 2003, la résolution 
portant le numéro 03-08-192 aux fins d’embaucher madame France Landry à 
titre de journalière et traductrice; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, demande 
aux membres du Conseil de modifier le 4ième paragraphe de la résolution, 
considérant que la municipalité n’a aucune politique d’établie concernant 
l’embauche de personnes résidentes dans notre municipalité et qu’il serait illégal 
de faire une telle politique d’embauche; 
 
ATTENDU QUE le 4ième paragraphe de la résolution portant le numéro  
03-08-192 devrait se lire :  « Considérant les recommandations du Comité de 
sélection »;   

 
ATTENDU QUE l’adresse de madame France Landry doit être incluse dans la 
résolution aux fins d’identifier clairement la personne embauchée :  
Madame France Landry, 301, chemin Paugan, Denholm (Qué) J8N 9C3; 
 
QUE la traduction des procès-verbaux sera effectuée selon la demande du public 
seulement; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les modifications de la résolution portant 
le numéro 03-08-192, tel que demandé par la secrétaire trésorière. 
 
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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03-09-210  POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-06-137  

POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE LE 
NÉCESSAIRE – CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE 
CONSULTATION DES CITOYENS DU LAC-DU-CARDINAL DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DENHOLM, AUX FINS DE 
DÉTERMINER L’APPUI DES CITOYENS AUX RESTRICTIONS 
PROPOSÉES À LA CONDUITE DES BATEAUX  
SUR LE LAC DU CARDINAL        
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 3 juin 2003, la résolution 
portant le numéro 03-06-137 aux fins d’autoriser la secrétaire trésorière à 
procéder à une consultation publique auprès de ses citoyens afin de déterminer 
l’appui de ses citoyens à l’application de la restriction à la conduite de bateaux 
afin d’imposer sur le Lac-du-Cardinal, une limite de vitesse maximale de  
10 km/h à la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 mètres et moins 
de la rive du Lac-du-Cardinal; 
 
ATTENDU QUE l’Association des propriétaires du Lac-du-Cardinal a fait 
parvenir une lettre à la Municipalité du Canton de Denholm, en date du 9 août 
2003, demandant de ne pas donner suite à la demande formulée concernant la 
restriction à la conduite de bateau (copie de la lettre en annexe);   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toute fins que de droit la résolution 
portant le numéro 03-06-137. 
  
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
03-09-211  POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO  

03-08-180 - AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MADAME 
LORRAINE PAQUETTE À ASSISTER À UN SÉMINAIRE PRÉSENTÉ 
PAR LA FIRME P.G. SYSTÈME D’INFORMATION – 200,00 $  
    
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 7 août 2003, la résolution 
portant le numéro 03-08-180 aux fins d’autoriser la secrétaire trésorière à assister 
à un séminaire présenté par la firme P.G. Système d’information le 25 septembre 
2003 à l’Hôtel Clarion à Gatineau (Qué); 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, demande 
au conseil d’autoriser la secrétaire madame Linda Quesnel à assister au 
séminaire, considérant l’importance de ce séminaire; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette et la secrétaire, madame Linda Quesnel à assister au séminaire présenté 
par la firme P.G. Système d’information et autorise une dépense d’excédant pas 
450,00 $. 
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La secrétaire trésorière annule le certificat de crédit en date du 30 juillet 2003, 
numéro 039, code 02-13000-454. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 septembre 
2003, numéro 43, code 02-13000-454. 

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

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

 
 

03-09-212  POUR  MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
03-08-191 -  CHEF POMPIER -       
  
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 13 août 2003, la résolution 
portant le numéro 03-08-191 aux fins d’embaucher monsieur Wade Nitschkie à 
titre de chef pompier; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, demande 
aux membres du Conseil de modifier la résolution aux fins d’ajouter : 
 
QUE le salaire de monsieur Wade Nitschkie sera de 250,00 $ par mois; 
 
QUE l’adresse de monsieur Wade Nitschkie doit être incluse dans la résolution 
aux fins d’identifier clairement la personne embauchée :  
Monsieur Wade Nitschkie, 224, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 
9C7; 
 
QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud et la secrétaire 
trésorière, madame Lorraine Paquette à signer le contrat ; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les modifications de la résolution portant 
le numéro 03-08-191, tel que demandé par la secrétaire trésorière. 

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

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

03-09-213  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION 
   ASSOCIATION DU LAC SAM  -  100,00 $ 

 
ATTENDU QUE l’Association du Lac Sam désire obtenir une subvention de la 
Municipalité du Canton de Denholm pour le financement de leurs régates 2003; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil octroie une subvention au montant de 100,00 $ à 
l’Association du Lac Sam aux fins d’apporter une aide financière pour leurs 
régates qui a eu leu le 3 août 2003 et autorise la secrétaire trésorière à faire le 
déboursé;  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 septembre 
2003, numéro 044, code 02-19-000-970.  
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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 
 
 

03-09-214 POUR APPUYER LA MUNICIPALITÉ DU CANTON D’AUMOND 
BARRAGE DU SITE DU MOULIN DES PÈRES   
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la Municipalité du Canton d’Aumond dans 
leur demande à Hydro-Québec pour une aide financière pour la remise en état du 
barrage du site du Moulin des Pères. 

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

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

 
 
03-09-215 AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER LA RETENUE 

DE GARANTIE À LA FIRME D.J.L. CONSTRUCTION – 21 264,82 $   
TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DU POISSON-BLANC   

 
ATTENDU QUE monsieur Edgar Prud’Homme, ing., de la firme CIMA, 420, 
boul. Maloney Est, Bureau 201, Gatineau, (Qué) J8P 1E7, recommande 
l’acceptation finale, effective le 24 juillet 2003, de la réparation du chemin du 
Poisson-Blanc; 
 
ATTENDU QUE la retenue de garantie de cinq pour cent (5%) du coût total des 
travaux est donc payable à l’entrepreneur, Contruction D.J.L. Inc., soit un 
montant de 21 264,82 (voir à cet effet la recommandation de paiement nº 3 
ci-jointe); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette, à payer la garantie de retenue à Contruction DJL Inc, au montant de 
21 264,82, suite à la recommandation de paiement de monsieur Edgar 
Prud’Homme, ing. 

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

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

 
03-09-216  POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

  DU QUÉBEC UNE COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN 
DES CHEMINS À DOUBLE VOCATION     

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm demande au Ministère 
des Transports du Québec de renouveler la demande d’aide supplémentaire pour 
l’entretien des chemins à double vocation; 
 
ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour 
l’entretien de ces chemins sont respectés; 
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ATTENDU QUE le Ministère des Ressources Naturelles et les transporteurs ont 
déjà fournit à la demande de la Municipalité du Canton de Denholm 
l’information appropriée concernant le type et le volume de la ressource 
transportée, ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent les routes 
locales 1 ou 2 à compenser; 
 
ATTENDU QUE l’information requise est incluse en annexe à ladite résolution 
et représente la situation du transport lourd de l’année en cours; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec 
de renouveler la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à 
double vocation. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-09-217 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-08-187 

FORMATION MAM., LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, LA 
SECRÉTAIRE, L’INSPECTEUR MUNICIPAL, LE MAIRE, LES 
CONSEILLERS/CONSEILLÈRES « FACTURES/COMPTABILITÉ »  

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 7 août 2003, la résolution 
portant le numéro 03-08-187 aux fins : 
 
CONSIDÉRANT QU’il se glisse des erreurs au niveau des factures présentées 
au Conseil Municipal pour approbation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller, M. Jean-Marc Gagnon, aurait déjà fait 
demande verbale à la session du Conseil Municipal du mois de juin à ce que les 
factures de voirie contiennent des informations plus précises; 

 
CONSIDÉRANT QUE des factures sont encore présentées sans des 
informations complètes et acceptables par ce conseil; 

 
QUE demande soit faite auprès de M. Ricard, Directeur du Bureau Régional du 
Ministère des Affaires Municipales de Hull, pour une session de formation à 
Denholm touchant sur la comptabilité, factures, etc. 

 
QUE Mme. Lorraine Pâquette, Mme. Linda Quesnel, M. Gilles Lafleur aussi 
bien que tout autre personne reliée à l’ouvrage de bureau à Denholm participe à 
cette formation; 

 
QUE le maire, M. Pierre N. Renaud, se rendre disponible et participate à cette 
rencontre de formation critique; 

 
QUE tous les membres du conseil municipal participent aussi à cette occasion de 
formation. 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière a demandé une opinion juridique à Me 
Jean-Carol Boucher, aviseur légal de la municipalité sur ladite résolution, dont 
copie est en annexe; 
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ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud demande aux membres 
du conseil d’abroger la résolution portant le numéro 03-08-187. 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 03-08-187, considérant l’opinion juridique de Me Jean-Carol 
Boucher. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
03-09-218 POUR ACCEPTER LES PRÉVISIONS DES DÉPENSES ÉLECTORALES 

SCRUTIN DU 2 NOVEMBRE 2003 – 5 800,00 $________________________ 
 

ATTENDU QUE la présidente d’élection, madame Lorraine Paquette,  présente 
aux membres du conseil les prévisions des dépenses électorales au montant de  
5 800,00 $ pour le scrutin du 2 novembre 2003, dont copie fait partie des 
présentes;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les prévisions budgétaires, présentées par 
la présidente d’élection, au montant de 5 800,00 $. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-09-219 POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 03-08-201 – ACHAT D’UN TAMISEUR  - 28 756,25 $  
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 26 août 2003, la résolution 
portant le numéro 03-08-201 aux fins de faire l’acquisition d’un tamiseur usagé 
(1986) Powerscreen Mark II; 
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud demande aux membres 
du conseil d’abroger le paragraphe : « La conseillère, madame Colette Boisvert 
Canavan demande que le soumissionnaire, Les Entreprises Val-du-Lac, inclus 
dans la soumission une garantie de trois (3) mois »;  
 
ET CECI considérant que le fournisseur refuse de donner la garantie demandée;  
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud demande aux membres 
du conseil d’accepter l’achat du tamiseur, tel que décrit dans la résolution portant 
le numéro 03-08-201, en excluant le paragraphe ci-haut décrit; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’achat du tamiseur de la firme Les 
Entreprises Val-du-Lac au montant de 28 756,25 $, tel que mentionné dans la 
résolution portant le numéro 03-08-201, et abroger le paragraphe : « La 
conseillère, madame Colette Boisvert Canavan demande que le soumissionnaire, 
Les Entreprises Val-du-Lac, inclus dans la soumission une garantie de trois (3) 
mois »;    
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition principale. 
 
 
POUR :  Ginette Sylvestre  CONTRE : Colette Boisvert Canavan 
               Michel Filiou    Roger Paradis  

   Gary Armstrong              
                                                    

Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
vote.  
 
Il est pour. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 2 
 
ADOPTÉ 

     
03-09-220 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 

NUMÉRO 03-08-195 - 
POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE 
TAMISAGE – SABLE D’HIVER – 14 090.56 $ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session spéciale de son conseil municipal, tenue le 13 août 2003, la résolution 
portant le numéro 03-08-195 aux fins d’accepter un soumissionnaire pour le 
tamisage de sable d’hiver; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger à toutes fins que de droit la 
résolution portant le numéro 03-08-195, considérant l’achat d’un tamiseur suite à 
la résolution portant le numéro 03-09-219; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil désire abroger à toutes fins que de droit la 
résolution portant le numéro 03-08-195, considérant l’achat d’un tamiseur suite à 
la résolution portant le numéro 03-09-219; 

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

demande le vote sur la proposition principale. 
 

POUR :  Ginette Sylvestre  CONTRE : Colette Boisvert Canavan 
               Michel Filiou      

   Gary Armstrong              
                                                   Roger Paradis 

 
POUR : 4 
CONTRE : 1 
 
 
ADOPTÉ 
 

 



Procès Verbal du Conseil de la  #127 
    Municipalité du Canton de Denholm 
 
 
 

03-09-221 POUR AUTORISER MONSIEUR GILLES LAFLEUR, INSPECEUR 
À ASSISTER  À UNE FORMATION SUR LA VOIRIE – 500,00 $ _ 
 
ATTENDU QUE la Fédération Québecoise des Municipalités offre des 
formations en gestion de la voirie municipale; 
 
ATTENDU QUE la formation aura lieu les 5 et 6 novembre 2003 et sera 
présenté à la M.R.C. les Collines de l’Outaouais; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Gilles Lafleur, inspecteur à 
assister à la formation en gestion de la voirie municipale, présenté par la FQ.M., 
les 5 et 6 novembre 2003 à la M.R.C. les Collines de l’Outaouais.  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense d’excédent pas 500,00 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 septembre 
2003, numéro 045, code 02-61-000-454.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

03-09-222 POUR MODIFIER LE MONTANT DE LA DÉPENSE – COURS R.C.R. 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-07-158__________________ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 3 juillet 2003, la résolution 
portant le numéro 03-07-158 aux fins d’autoriser madame Céline McGrath, à 
planifier les dates de rencontres aux fins de recertification, cours R.C.R. incluant 
D.S.A. pour les premiers répondants et les pompiers volontaires, et autoriser une 
dépense n’excédant pas 1 200,00 $; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette demande 
au conseil de modifier la résolution portant le numéro 03-07-158, aux fins 
d’augmenter le coût des cours pour se lire 1 300,00 $ au lieu de 1 200,00 $, 
considérant que le nombre de pompier volontaire est de 16 et les premiers 
répondants est de 3. 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’amender la résolution portant le 
numéro 03-07-158 aux fins d’augmenter le coût des cours pour se lire 1 300,00 $ 
au lieu de 1 200,00 $, considérant que le nombre de pompier volontaire est de 16 
et les premiers répondants est de 3. 
 
La secrétaire trésorière annule le certificat de crédit numéro 035 et émet un 
certificat de crédit en date du 2 septembre 2003, numéro 046, code 02-22-000-
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 

 



Procès Verbal du Conseil de la  #128 
    Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
03-09-223 POUR AUTORISER MONSIEUR GILLES LAFLEUR, INSPECTEUR 

À ASSISTER  À UNE SESSION D’INFORMATION 
SUR L’ATINO – 100,00 $ _      __ 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales du Sport et du Loisir 
offre une session d’information sur l’Agence de traitement de l’information 
numérique de l’Outaouais (L’ATINO); 
 
ATTENDU QUE la formation aura lieu le 18 septembre 2003 à la salle 
communautaire de Bouchette au 36, rue Principale, Bouchette (Qué); 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Gilles Lafleur, inspecteur à 
assister à la session d’information sur L’ATINO et autorise une dépense 
n’excédant pas 100,00 $. 
 
 La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 septembre 
2003, numéro 047, code 02-61-000-454.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

 
03-09-224 INFORMATIONS ÉXIGÉES SUR FACTURES  

DE RÉPARATIONS, SERVICES    
 
Considérant qu’il est obligatoire d’avoir résolution pour exiger certaines 
informations précises de nos fournisseurs sur les factures présentés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Colette Boisvert Canavan 
 
QUE toutes les factures de réparations/services de fournisseurs indiqueront 
précisément les heures et dates des réparations/ouvrages aussibien que les 
numéros de pièces remplacées et prix, aussibien que les autres informations 
normales identifiant le fournisseur, les taxes, le total des coûts, les 
ouvrages/réparations effectuées et la machinerie réparée. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition principale. 
 

POUR :  Colette Boisvert Canavan  CONTRE : Ginette Sylvestre 
               Gary Armstrong     Michel Filiou             

                                                   Roger Paradis 
 

Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
vote.  
 
Il est contre. 

 
POUR : 3 
CONTRE : 3 
 
REFUSÉ 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 



Procès Verbal du Conseil de la  #129 
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03-09-225 DEMANDE DE CHANGEMENT DE NORMES  
PROGRAMME EMPLOI ÉTUDIANTS/ÉTÉ___ 
 
Considérant que ce Conseil croît qu’il y a mérite à demander de changer les 
normes pour le programme d’emploi étudiant/été pour inclure le potentiel des 
municipalités à pouvoir acheminer ce/ces étudiants vers les hôpitaux, C.L.S.C.; 
 
Considérant qu’il serait important d’étudier le problème de pénurie de médecins 
et d’infirmières dans la région de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Colette Boisvert Canavan 
 
QUE la correspondance en annexe adressée à M.l Charles Sirois, le Directeur du 
Centre Local d’Emploi de Maniwaki, soit transmise à ce dernier; 
 
QUE copies de cette résolution et correspondance soient acheminées à la M.R.C. 
Vallée-de-la-Gatineau aussi bien qu’à chacune des municipalités de notre M.R.C.  
pour leur information, appui et suivi, aussi bien qu’aux Directeurs Généraux des 
centres C.L.S.C./Hôpitaux de Maniwaki et Wakefield 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition principale. 
 

POUR :  Colette Boisvert Canavan  CONTRE : Ginette Sylvestre 
               Gary Armstrong     Michel Filiou             

                                                   Roger Paradis 
 

Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
vote.  
 
Il est contre. 

 
POUR : 3 
CONTRE : 3 
 
REFUSÉ 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 

 
03-09-226  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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