
 
Procès Verbal du Conseil  #137 

         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 13 novembre 2003 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence de la Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame la conseillère Anita Giroux Therrien, 
messieurs les conseillers Roger Paradis, Jean-Marc Gagnon, Richard Poirier, 
Hubert Reiter et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette, secrétaire 
trésorière.    

 
La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan,  constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  
 
NOTE : Résultat du scrutin du 2 novembre 2003  

 
    Poste de maire : Colette Boisvert Canavan 
    Poste # 1 :  Roger Paradis 
    Poste # 2 :  Jean-Marc Gagnon 
    Poste # 3 :  Anita Giroux Therrien 
    Poste # 4:  Richard Poirier 
    Poste # 5:  Hubert Reiter 
    Poste # 6:  Gary Armstrong 
  

NOTE: La secrétaire trésorière a assermenté les membres du conseil en 
date du 7 novembre 2003, et une déclaration des intérêts 
pécuniaires leur a été remise en même temps. 

 
NOTE : La mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, la conseillère, 

madame Anita Giroux Therrien et les conseillers, messieurs Gary 
Armstrong, Jean-Marc Gagnon et Roger Paradis ont déposé leurs 
déclarations des intérêts pécuniaires au bureau de la secrétaire 
trésorière. 

 
 
AVIS DE MOTION : 

 
Je soussigné, monsieur Gary Armstrong, conseiller, donne avis de motion pour 
amender l’article 2 du règlement portant le numéro 064-04-00 pour se lire : 

 
« La circulation de toutes les catégories de véhicules routiers dont la masse totale 
en charge excède 26 (vingt six) tonnes et plus pour les véhicules routiers d’une 
seule unité, de 32 (trente deux) tonnes et plus pour les véhicules routiers de 2 
unités et de 42 (quarante deux) tonnes et plus pour les véhicules routiers de plus 
de 2 unités, est prohibée sur le pont Hicky, chemin de Denholm (Qué), PONT 
08526, indiqué au plan annexé ». 

 
 
 
         
   Gary Armstrong 
   Conseiller 
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AVIS DE MOTION : 
 

Je soussigné, monsieur Hubert Reiter, conseiller, donne  avis de motion aux fins 
adopter un règlement concernant la circulation de véhicules lourds sur un pont ou 
un viaduc. 

 
      
Hubert Reiter 
Conseiller 

 
 
AVIS DE MOTION : 

 
Je, soussigné, madame Anita Giroux Therrien, conseillère, donne  avis de motion 
aux fins d’adopter un règlement « Report des assemblées du conseil du mois de 
juillet.  Que la session ordinaire du conseil municipal sera reportée au deuxième 
jeudi du mois et ceci pour les mois de juillet de chaque année. 

 
        
  Anita Giroux Therrien 
   Conseillère 
 
03-11-242  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 13 NOVEMBRE 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 de la secrétaire trésorière madame Lorraine Paquette : 

    
1. Autoriser la secrétaire trésorière à payer un montant de 17,58 $ à monsieur 

Hubert Reiter et 59,40 $ à madame Anita Giroux Therrien pour les dépenses 
encourrues « Célébration Jour du Souvenir ».  

 
Demande de la mairesse, madame Colette Boisvert Canavan : 
 
1.   Pagette d’urgence pour voirie.    
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
03-11-243  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 2 OCTOBRE 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 2 octobre 2003.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-11-244  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990942 à #990968 représentant un 
montant global de cinquante quarante quatre mille neuf cent quatre vingt 
quatorze et trente huit cents (44 994,38 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990969 à #990982 représentant 
un montant global de seize mille trente huit et trente quatre cents (16 038,34 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix sept mille 
sept cent quatorze et vingt six cents (17 714,26 $). 

 
Total de la période : soixante dix huit mille sept cent quarante six et quatre vingt 
dix huit cents (78 746,98 $). 

 
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 Richard Poirier; 
 
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: La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
03-11-245 POUR NOMMER MONSIEUR GARY ARMSTRONG MAIRE 

SUPPLÉANT DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM    
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Giroux Therrien; 

  
ET RÉSOLU QUE ce conseil reconnaît le conseiller, monsieur Gary 
Armstrong, maire suppléant de la Municipalité de Denholm.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-11-246 POUR AUTORISER LA MAIRESSE MADAME COLETTE BOISVERT 

CANAVAN À SIGNER TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET AUTRES 
DOCUMENTS          
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

  
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse, madame Colette Boisvert 
Canavan, à signer avec la secrétaire trésorière ou la secrétaire, tous les effets 
bancaires et autres documents nécessaires. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

03-11-247 POUR AUTORISER LE MAIRE SUPPLÉANT MONSIEUR GARY 
ARMSTRONG À SIGNER EN L’ABSENCE DE LA MAIRESSE TOUS 
LES EFFETS BANCAIRES ET AUTRES DOCUMENTS   
         
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 

  
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire suppléant, monsieur Gary 
Armstrong à signer, en l’absence de la mairesse,  tous les effets bancaires et 
autres documents nécessaires. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

03-11-248 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT MONSIEUR  GARY 
ARMSTRONG POUR SIÉGER À LA TABLE DES MAIRES 
DE LA M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU      

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
  
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate le maire suppléant, monsieur Gary 
Armstrong, à siéger en l’absence de la mairesse, madame Colette Boisvert 
Canavan, 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 : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-11-249 POUR RECONNAÎTRE LES COMITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
ET LEURS MEMBRES        

           
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil reconnaisse les comités de la 
municipalité et leurs membres : 
 
Comité environnement et urbanisme : 
 
Jean-Marc Gagnon, président  
Hubert Reiter 

   Colette Boisvert Canavan 
 

Comité de finances, administration et sélection :  
Hubert Reiter, président 

   Gary Armstrong 
   Roger Paradis 
   Richard Poirier 
   Colette Boisvert Canavan 
 
   Comité des loisirs :  

Anita Giroux Therrien, présidente 
   Richard Poirier 
   Colette Boisvert Canavan 
 
   Comité de sécurité publique :   

Roger Paradis, président 
   Richard Poirier 
   Hubert Reiter 
   Colette Boisvert Canavan 
 

Comité de voirie :  
Richard Poirier, président 

   Gary Armstrong 
   Jean-Marc Gagnon 

Colette Boisvert Canavan 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

03-11-250 POUR NOMMER MONSIEUR JEAN-MARC GAGNON 
CONSEILLER, REPRÉSENTANT AU  
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE monsieur Jean-Marc Gagnon, conseiller, soit nommer à titre 
de représentant au sein du Comité Consultatif d’Urbanisme et en cas d’absence 
ou d’incapacité, monsieur Hubert Reiter sera son remplaçant. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-11-251 POUR SIGNER UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE RÉGIONAL 
DE SERVICE AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L’OUTAOUAIS 
INC.            
 
ATTENDU QUE ce conseil croit opportun et d’intérêt public de signer une 
convention de service de bibliothèque avec le CRSBPO aux fins de maintenir un 
service de bibliothèque pour les contribuables de la municipalité; 
 
ATENDU QUE la convention est une période indéterminée, et la contribution 
pour l’année 2004 sera de 141,12 $; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Giroux Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse, madame Colette Boisvert 
Canavan et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer pour et au 
nom de la municipalité la convention, dont copie fait partie des présentes. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
03-11-252 POUR NOMMER MADAME LA MAIRESSE COLETTE BOISVERT 

CANAVAN DÉLÉGUÉE AU CRSBPO INC.      
 

ATTENDU QUE le Centre Régional de service aux bibliothèques publiques de 
l’Outaouais Inc., demande aux membres du conseil de nommer un délégué pour 
superviser le service de la bibliothèque et être l’interlocuteur privilégié auprès du 
CRSBPO inc., pour toutes questions d’ordre administrative; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme madame Colette Boisvert Canavan, 
mairesse de la municipalité, déléguée auprès du CRSBPO inc. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

03-11-253 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DE LA LISTE DES ARRÉRAGES DE 
TAXES AU 31 OCTOBRE 2003        

 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière dépose au conseil de la Municipalité de 
Denholm la liste des arrérages de taxes au 31 octobre 2003; 
 
ATTENDU QUE suite à plusieurs demandes de paiements, les contribuables 
mentionnés dans le rapport tardent toujours à acquitter leur compte de taxes; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le dépôt de la liste des arrérages de taxes 
en date du 31 octobre 2003, tel que présentée; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière à expédier un 
avis « recommandé » à tous les contribuables en défaut de paiement aux années 
antérieures à 2003; 
 
ATTENDU QU’ à défaut de paiement dans les trente (30) jours de l’envoi de 
l’avis, ce conseil autorise la secrétaire trésorière à transmettre lesdits comptes à 
Me Jean Carol Boucher pour recouvrement. 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
03-11-254  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 

À EFFECTUER DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES    
 

ATTENDU QUE certains postes budgétaires sont insuffisants; 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à effectuer les 
transferts budgétaires selon l’état des activités financières au 31 octobre 2003: 
   
           DE  À 
ADMINISTRATION 

 
02-13000-414   Admin. Informatique     800 
02-13000-418   Assistance tech. – Info.  3,000 
02-13000-494   Abonnement    1,000 
02-13000-670   Fourniture bureau   1,000 

 
AUTRES 

 
02-19000-412   Services juridiques   5,000 
02-19000-522   Ent. et rep. – Édifice munic.  1,500 
 
VOIRIE ÉTÉ 

 
02-32000-521  Ent. Chemin    2,787 
   
IMMOBILISATION     
 
03-10-120  Chemins              13,000 
03-10-123  Chemin Lac Cardinal            40,000 
 
 
TOTAL               68,087 $ 
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 DE    À 
 

ADMINISTRATION 
 

02-13000-345   Publicité      100 
02-13000-424   Traduction      300 
 
GREFFE 

 
02-14000-345  Publicité      700 
02-14000-670   Fournitures de bureau – greffe   800 

 
AUTRES 
 
02-19000-421  Assurance – incendie     952 
02-19000-422  Ass. responsabilité publ.                        1350 
02-19000-524  Entretien-Système d’alarme           200 
02-19000-526  Machineries, outillage                360 
02-19000-631  Essence et huille diesel                 50 
02-19000-725  Accessoires                   70 

   
INCENDIE  
   
02-22000-321  Frais de poste                   16 
02-22000-345  Publicité                   10 
02-22000-527  Ent. et rép. – Ameublement               600 
02-22000-632  Huile à chauffage                        2,500 

 
VOIRIE ÉTÉ 
 
02-32000-252  C.S.S.T .                100  
02-32000-419  Autres                    200 
02-32000-424  Ass. – véh. moteurs                        1,400 
02-32000-454  Formation et perfect                  30 
02-32000-516  Location machinerie outillage                    2,100 
02-32000-525  Ent. et rép. – véhicules                                  6,000 
02-32000-526  Ent. et rép. Mach./outil./équ.                         1,000 
02-32000-610  Aliment-boisson-tabac                              20 
02-32000-632  Huile à chauffage                  800 

 
VOIRIE HIVER 

 
02-33000-252   Voirie hiver – CSST     104 
02-33000-525   Ent. et rép. – véhic-enl neige         15,000 
02-33000-634   Lubrifiants, graisse     200 
02-33000-649  Autres                          1,700 
 
DÉCHETS DOMESTIQUES 

 
02-45110-498   Contrat supervision site    200 
02-45110-512    Location terrain         5 
02-45110-521    Entretien du site tranch./enf.           1,100     

 
PARCS – TERRAINS DE JEUX 

 
02-70150-649   Halte routière       10 
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DE    À 
 

 
 
IMMOBILISATION 

 
03-10-220  Poste de pompiers             2,310 
03-10-475  Tamiseur Mark II            27,800 

 
TOTAL                        68,087 $ 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  

03-11-255 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-08-183 
POUR AUTORISER LA CONSEILLÈRE MADAME COLETTE 
BOISVERT CANAVAN À ASISTER AU CONGRÈS DE LA FQM  
1 269,37 $           
 
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 03-08-183, pour mandater la conseillère, madame Colette Boisvert 
Canavan à assister au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités, à 
Québec avec une dépense prévue de 1 269,37 $ sur présentation de pièces 
justificatives; 
 
ATTENTU QUE ce conseil désire abroger à toutes fins que de droit la 
résolution portant le numéro 03-08-183, considérant que la conseillère, madame 
Colette Boisvert Canavan n’a pas assisté au congrès;  

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge la résolution portant le numéro 03-08-183 
considérant que la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan n’a pas assisté 
au congrès.  
 
La secrétaire trésorière annule le certificat de crédit en date du 15 août 2003, 
portant le numéro 041, code 02-11-000-454. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-11-256 POUR DEMANDER AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
LA MISE EN PLACE DES CRÉ      
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, dans son plan d’action intitulé 
Faire confiance aux régions, propose la création d’une Conférence régionale des 
élus (CRÉ), composée d’élus imputables qui agiraient à l’échelle de la région 
administrative;  
 
ATTENDU QUE la CRÉ, qui constitue un repositionnement des CRD actuels, 
serait appelée à jouer un rôle de concertation et de solidarité régionale; 
 
ATTENDU QUE le modèle de CRÉ proposé par le gouvernement a été bonifié 
par la FQM, notamment par l’ajout de commissions consultatives permettant 
ainsi aux représentants de la société civile de proposer et documenter les enjeux 
régionaux; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de la FQM ainsi que 
les préfets réunis le 20 mai 2003 adoptaient le modèle de CRÉ proposé par la 
FQM; 
 
ATTENDU QUE la FQM a procédé à une consultation supplémentaire auprès 
des élus municipaux par le biais de ses ARM (Associations régionales des 
municipalités), laquelle consultation confirme un consensus des élus en faveur de 
la mise en place de la CRÉ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement actuel a reconnu, à plusieurs reprises, le rôle 
stratégique des élus municipaux qui repose sur leur imputabilité, en regard des 
responsabilités qu’ils assument, et sur le plan des services de proximité, la 
municipalité étant le palier de gouvernement le plus près du citoyen; 
 
ATTENDU QUE les élus sont prêts à procéder à la création des CRÉ; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au gouvernement de procéder, au plutôt, 
à la création des CRÉ sur la base du modèle adopté par la FQM. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-11-257  MANDAT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
   LOCAL AUX MRC       
 

ATTENDU QUE le gouvernement actuel compte revoir l’organisation de l’État 
québécois, dans le but de répondre aux besoins essentiels des citoyens, à le 
rendre plus efficace, plus transparent et moins coûteux; 
 
ATTENDU QUE cette démarche de modernisation de nos façons de faire vise à 
éliminer les dédoublements qui nuisent au développement de la société 
québécoise et à son économie; 
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ATTENDU QUE la révision des structures de l’État et des programmes 
gouvernementaux ainsi que la revue des modes d’intervention du gouvernement 
dans l’économie figurent au rang des six  grands travaux qu’il a lui-même ciblés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est l’instance décisionnelle de pouvoir la plus 
près du citoyen, ses représentants élus étant en mesure d’identifier les besoins en 
matière de développement social, économique et culturel, et ce, en conformité 
avec les particularités locales; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement actuel a réitéré qu’il reconnaît le rôle de l’élu 
municipal comme acteur de premier plan, imputable et donc responsable devant 
ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’État se doit de respecter les modèles d’intervention que se 
donnent les élus locaux pour atteindre leurs objectifs en développement social et 
économique; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE le gouvernement confie clairement aux municipalités et aux 
MRC le mandat de planifier, de gérer et de promouvoir le développement 
économique sur leur territoire; 
 
QUE les élus locaux aient la pleine maîtrise de leurs outils et de leur structure de 
développement local; 
 
QUE le gouvernement du Québec soutienne financièrement les MRC, 
minimalement sur la base des budgets accordés aux CLD pour l’année 2002-
2003. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

03-11-258 POUR RENOUVELER LE CONTRAT D’ENTRETIEN ET SOUTIEN 
APPLICABLE – LOGICIEL GESTION 3 260,67 $     

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la firme 
P.G. Système d’information un montant de 3 260,67 $ pour le renouvellement du 
contrat d’entretien et soutien application pour l’année 2004. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 novembre 2003, 
numéro 051, code 02-13000-418. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-11-259 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER LES 

HONORAIRES POUR OPINIONS JURIDIQUES 859,82 $   
        
ATTENDU QUE Me Jean Carol Boucher, de la firme Boucher & Associés, 
avocats a fait parvenir une facture au montant de 859,82 $, pour une étude de 
jurisprudence concernant la divulgation des renseignements personnels d’un 
employé, opinion verbale et facturation; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la firme 
Boucher & Associés, avocats un montant de 859,82 $,  facture no. 2083-1 et 
2076-1. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 5 novembre 2003, 
numéro 052, code 02-19000-412, montant déjà prévu au budget. 
 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
 
03-11-260 POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO  

03-10-235 POUR ACCEPTER LA PRÉVENTION DE RISQUES 
BIOLOGIQUES POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS – 200,00 $ 
       
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 2 octobre 2003, la résolution portant 
le numéro 03-10-235, aux fins d’accepter le programme de prévention de risques 
biologiques pour les premiers répondants de la municipalité et a autorisé une 
dépense n’excédant pas 200,00 $; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière demande au conseil de la municipalité 
d’annuler le certificat de crédit portant le no. 049, au montant de 200,00 $, 
considérant que la Régie Régionale de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais vont défrayer les coûts du programme; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE conseil autorise la secrétaire trésorière à annuler le certificat 
de crédit en date du 30 septembre 2003, numéro 049, code 02-22000-459. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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03-11-261 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE 

L’ACQUISITION DE TROIS (3) PAGETTES - 1 800,00 $   
         
ATTENDU QUE monsieur Wade Nitschkie, chef pompier de la Municipalité de 
Denholm, demande au conseil de la municipalité la possibilité de faire 
l’acquisition de trois (3) pagettes pour les pompiers de la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Giroux Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE  ce conseil autorise la secrétaire trésorière à faire l’achat de 
trois (3) pagettes Minitor 1V de la compagnie Christie & Walter Communication 
et autorise une dépense n’excédant pas 1 800,00 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 novembre 2003, 
numéro 053, code 02-22000-339. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
03-11-262 POUR ACCEPTER L’EMBAUCHE DE MONSIEUR 

MARTIN CLÉROUX – PROGRAMME EMPLOI QUÉBEC    
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 2 octobre 2003, la résolution portant 
le numéro 03-10-239, aux fins de demander à Emploi-Québec une subvention 
salariale pour l’embauche d’un journalier suite au programme « Subvention 
salariale d’insertion en emploi »; 
 
ATTENDU QU’ Emploi Québec à accepter la demande de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE suite à l’étude du dossier, ce conseil accepte l’embauche de 
monsieur Martin Cléroux, 951, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 
9J3 à titre de journalier, débutant le 24 novembre 2003, pour une période de 26 
semaines, au taux de 10,00 $ l’heure, 35 heures semaines; 
 
ATTENDU QU’ Emploi Québec remboursera un montant de 7,30 $ l’heure, le 
montant du salaire minimum; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Martin Cléroux 
à titre de journalier, selon les conditions stipulées ci-haut. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-11-263  POUR ACCEPTER LA DEMANDE DE MONSIEUR WADE 
NITSCHKIE – CONGÉDIEMENT DE MONSIEUR NOËL MATTE  

 
ATTENDU QUE monsieur Wade Nitschkie, chef pompier de la municipalité, 
demande au conseil de la municipalité de ne plus reconnaître monsieur Noël 
Matte à titre de pompier volontaire, considérant que monsieur Noël Matte n’a 
assisté à aucune sortie ou pratique depuis sa nomination; 

    
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Giroux Therrien ; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil congédie monsieur Noël Matte, 1001, chemin du 
Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9J3, et ce à titre de pompier volontaire selon 
la demande de monsieur Wade Nitschkie, chef pompier. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

03-11-264 POUR AUTORISER UNE SUBVENTION AU CLUB D’EXPOSITON DE 
POLTIMORE - FÊTE DE NOËL DES ENFANTS – 100,00 $   
  

 
ATTENDU QUE madame Dorothy Savard, présidente du Club Exposition de 
Poltimore, demande au conseil de la municipalité une subvention aux fins de 
financement de la fête de Noël des enfants qui se tiendra le 14 décembre 2003 à 
la salle de Poltimore; 
 
ATTENDU QUE plusieurs enfants de la Municipalité de Denholm participent à 
cette fête; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil octroie au Club d’Exposition de Poltimore, une 
subvention au montant de 100,00 $, aux fins de financement pour la Fête de Noël 
des Enfants.  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 novembre 2003, 
numéro 054, code 02-19000-970. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 



Procès Verbal du Conseil  #151 
     de la Municipalité de Denholm 
 
 
 

03-11-265 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À REMBOURSER 
LES DÉPENSES ENCOURUES CÉRÉMONIE « JOUR DU SOUVENIR » 
   

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les dépenses encourues pour la cérémonie 
du « Jour du souvenir », soit un montant de 17,58 $ payable à monsieur Hubert 
Reiter, conseiller et 59,40 $ payable à madame Anita Giroux Therrien, 
conseillère. 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 novembre 2003, 
numéro 055, code 02-19000-970. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
03-11-266 PAGETTE D’URGENCE POUR VOIRIE 
 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir un numéro d’urgence de voirie hors les 
heures normales de bureau; 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée de la saison hivernale et ses problématiques; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est jugé pas acceptable de bloquer le 911 pour ce genre 
de problématique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
QUE l’on active une pagette pour répondre aux appels d’urgence concernant les 
problèmes de voirie hors les heures normales de bureau à Denholm; 
 
QUE le Comité de Voirie se penchera sur la responsabilité du port de cette 
pagette; 
 
QUE lorsque les détails complétés, que l’information relativement à ce numéro 
de service soit transmis aux résidents de Denholm via flyer par la poste et par 
courrier aux résidents du secteur ouest de la Paugan; et que les contribuables 
non-résidents seront avisés par l’entremise du prochain bulletin d’information 
publique et que ce numéro de service d’urgence de voirie fera partie du message 
du répondeur municipal;  
 
QUE le relevé de tous les appels reçus sera présenté au Comité de Voirie 
mensuellement; 
 
QUE le coût sera de 120,00 $ par année. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
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03-11-267  POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION     
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE la présente session soit levée. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 

 
 
 

            
 Colette Boisvert Canavan   Lorraine Paquette 

Mairesse     Secrétaire trésorière 
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