
Procès Verbal du Conseil   #130 
        de la 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 2 octobre 2003 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Ginette Sylvestre et 
Colette Boisvert Canavan, messieurs les conseillers Michel Filiou, Roger Paradis 
et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le maire Pierre N. Renaud, son absence est motivée. 
 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette, secrétaire 
trésorière et monsieur Gilles Lafleur, inspecteur.    

 
Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon,  constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte.  
 
NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que monsieur 

Mario Cléroux, pompier de la municipalité a remis sa démission 
en date du 9 septembre 2003. 

 
NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que le rôle 

d’évaluation pour le prochain exercice financier, année 2004, 
préparé par l’évaluateur de la M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 
a été déposé en date du 12 septembre 2003.  Un avis a été publié 
dans le journal de la Gatineau en date du 19 septembre 2003, dans 
le journal The Low Down to Hull News en date du 24 septembre 
2003 et dans les boîtes publiques de la municipalité. 

 
 
03-10-227  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 2 OCTOBRE 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 du président d’assemblée monsieur Jean-Marc Gagnon : 

    
1. Demande de monsieur Wade Nitschkie, chef pompier, de reconnaître  
 monsieur Luc Brisebois à titre d’assistant chef pompier. 
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président  

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution 
est unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
03-10-228  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 4 SEPTEMBRE 2003   
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 4 septembre 2003.  
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NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président  

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution 
est unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
03-10-229  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990896 à #990924 représentant un 
montant global de cinquante huit mille huit cent quatre vingt neuf et soixante 
quatorze cents (58 889,74 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990925 à #990941 représentant 
un montant global de six mille trois cent quatre vingt quinze et cinquante neuf 
cents (6 395,59 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de treize mille 
neuf cent huit et vingt deux cents (13 908,22 $). 

 
Total de la période : soixante dix neuf mille cent quatre vingt treize et cinquante 
cinq cents (79 193,55 $). 

 
Je, soussignée secrétaire trésorière, certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou 
extra budgétaires pour lesquels les dépenses ci-haut mentionnées sont engagées. 
 
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; 
 
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 suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-10-230 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À DEMANDER 
DES SOUMISSIONS PAR INVITATION 

   CUEILLETTE D’ORDURES MÉNAGÈRES      
 
ATTENDU QUE le contrat pour la cueillette des ordures ménagères se termine 
le 31 décembre 2003; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à demander des 
soumissions par invitation pour la cueillette des ordures ménagères, contrat de 
trois ans, soit pour l’année 2004, 2005 et 2006; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU que la soumission soit envoyée à : 
 
Monsieur Orville Woodstock 
71, chemin Du Pont 
Val-des-Monts (Qué) J8N 2J2 

 
Service Matrec Inc (Division Outaouais) 
418, avenue St-Louis 
Gatineau (Qué) J8P 8B3 

 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
03-10-231 POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE  À 

SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE 
WESTERN QUÉBEC – PLAN SÉCURITÉ CIVILE -     
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 7 août 2003, la résolution portant le 
numéro 03-08-176 aux fins d’accepter le Plan de Sécurité Civile pour la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE suite à l’acceptation du Plan de Sécurité Civil, il est important 
de signer une entente, avec la Commission Scolaire Western Québec, afin que les 
ressources humaines et matérielles de l’école de Poltimore soient mises à la 
disposition de la municipalité en cas de sinistre.  L’entente fera partie intégrante 
du Plan de Sécurité Civile. 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud et la 
secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, à signer pour et au nom de la 
municipalité une entente avec la Commission Scolaire Western Québec. 
   
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

03-10-232 POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE  À 
SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA BASE DE PLEIN AIR DES 
OUTAOUAIS  – PLAN SÉCURITÉ CIVILE -      
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 7 août 2003, la résolution portant le 
numéro 03-08-176 aux fins d’accepter le Plan de Sécurité Civile pour la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE suite à l’acceptation du Plan de Sécurité Civil, il est important 
de signer une entente afin que les ressources humaines et matérielles de la Base 
de Plein Air des Outaouais soient mises à la disposition de la municipalité en cas 
de sinistre.  L’entente fera partie intégrante du Plan de Sécurité Civile. 
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PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud et la 
secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, à signer pour et au nom de la 
municipalité une entente avec la Base de Plein Air des Outaouais. 
   
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  

03-10-233 POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE  À 
SIGNER UNE ENTENTE AVEC LE CENTRE ÉVANGÉLIQUE DE 
DENHOLM  – PLAN SÉCURITÉ CIVILE -      
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 7 août 2003, la résolution portant le 
numéro 03-08-176 aux fins d’accepter le Plan de Sécurité Civile pour la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE suite à l’acceptation du Plan de Sécurité Civil, il est important 
de signer une entente afin que les ressources humaines et matérielles du Centre 
Évangélique de Denholm soient mises à la disposition de la municipalité en cas 
de sinistre.  L’entente fera partie intégrante du Plan de Sécurité Civile. 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud et la 
secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, à signer pour et au nom de la 
municipalité une entente avec le Centre Évangélique de Denholm. 
   
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
03-10-234  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 

À PAYER LES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 
2ième VERSEMENT  -  33 229,00 $       

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer au 
Ministère des Finances le 2ième  versement pour les services de la Sûreté du 
Québec et ce pour un montant de 33 229,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 septembre 
2003, numéro 048, code 02-21000-441, montant déjà prévu au budget. 

 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-10-235 POUR ACCEPTER LA PRÉVENTION DE RISQUES BIOLOGIQUES 

POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS – 200,00 $     
 

ATTENDU QUE l’Équipe Santé Travail offre le programme de prévention, 
risques biologiques, prévention hépatite A et B et tétanos pour les premiers 
répondants de la Municipalité de Denholm; 
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le programme de prévention de risques 
biologiques pour les premiers répondants de la municipalité et autorise une 
dépense n’excédant pas 200,00 $. 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 septembre 
2003, numéro 049, code 02-22000-459, montant déjà prévu au budget. 
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-10-236 POUR PAYER LA S.P.C.A. 
 COTISATION ANNÉE 2003 – 546,00 $ 
 
 PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
 ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la 

cotisation annuelle 2003 à la Société pour la prévention de la cruauté aux 
animaux de l’Outaouais au montant de 546,00 $. 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 septembre 
2003, numéro 050, code 02-29000-494, montant déjà prévu au budget. 
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
03-10-237 POUR SIGNER UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ 

POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ AUX ANIMAUX DE 
L’OUTAOUAIS – 1ER  JANVIER 2004 AU 31 DÉCEMBRE 2006   

    
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, un protocole d’entente 
avec la Société pour la Prévention de la Cruauté aux animaux de l’Outaouais 
pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006; 
au taux annuel de 1,25$ per capita, selon la Gazette Officielle du Québec; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Pierre N. Renaud et 
la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer pour et au nom de la 
municipalité le protocole d’entente, dont copie fait partie des présentes.  
 
 



 
Procès Verbal du Conseil   #135 

        de la Municipalité de Denholm 
 
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
03-10-238 POUR ACCEPTER LE MARCHÉ DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DU QUÉBEC – ENTRETIEN D’HIVER       
 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec invite la Municipalité 
de Denholm à signer un marché pour le déneigement, déglaçage et fourniture de 
matériaux du chemin des Voyageurs et du chemin du Poisson-Blanc dans les 
municipalités de Denholm et de Val-des-Monts, pour une longueur physique 
totale de 6,07 kilomètres; 
 
ATTENDU QUE le contrat est au montant de 17 195,68 $  pour une durée d’un 
an, incluant une clause de renouvellement pour les deux années subséquentes; 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le marché du Ministère des Transports du 
Québec, contrat #5671-03-4905 et autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud 
et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, à signer pour et au nom de 
la municipalité ledit contrat. 
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

03-10-239 POUR DEMANDER À EMPLOI-QUÉBEC UNE SUBVENTION 
SALARIALE – JOURNALIER        
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
    

ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à Emploi-Québec une subvention 
salariale pour l’embauche d’un journalier; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière, madame 
Lorraine Paquette à signer l’entente. 
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
03-10-240 POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR LUC BRISEBOIS 

ASSISTANT CHEF POMPIER     
 

ATTENDU QUE monsieur Wade Nitschkie, chef pompier de la municipalité 
demande au conseil de la Municipalité de Denholm de reconnaître monsieur Luc 
Brisebois à titre d’assistant chef pompier; 
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PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de monsieur Luc Brisebois 
à titre d’assistant chef pompier. 
 
Madame Ginette Sylvestre demande de reporter la résolution à la prochaine 
assemblée et demande une étude du dossier, à voir si d’autres pompiers seraient 
intéressés au poste et considérer les années d’expériences des pompiers 
volontaires. 
   
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande le vote sur la résolution principale. 
 
POUR :  Colette Boisvert Canavan  CONTRE :  Ginette Sylvestre 
               Michel Filiou 
               Roger Paradis 
               Gary Armstrong 
 
POUR : 4 
CONTRE : 1 
 
ADOPTÉ 
 

 
 
03-10-241  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 suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

d'assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
             
  Jean-Marc Gagnon    Lorraine Paquette 

Maire suppléant    Secrétaire trésorière 
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