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PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
Procès-verbal d’une session ordinaire du Conseil municipal  de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 4 décembre 2003 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence de la Mairesse, madame Colette B. Canavan. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame la conseillère Anita Therrien, messieurs 
les conseillers Roger Paradis, Richard Poirier, Hubert Reiter et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIT absent, monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, son absence est non 
motivée. 
 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette, secrétaire 
trésorière et madame Linda Quesnel secrétaire.    

 
La Mairesse, madame Colette B. Canavan,  constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  
 
 
NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que le 

conseiller, monsieur Hubert Reiter, a déposé sa déclaration des 
intérêts pécuniaires au bureau de la secrétaire trésorière. 

 
 

NOTE : La secrétaire trésorière avise les membres du conseil que la 
mairesse, madame Colette B. Canavan, dépose en date 
d’aujourd’hui, soit le 4 décembre 2003, son rapport, et ceci en 
vertu de l’article 955 du Code Municipal, dont copie fait partie des 
présentes.  

 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan dépose ses rapports 

d’urgence du 7, 8, 21 et 22 novembre 2003, dont copie fait partie 
des présentes.  Le conseiller, monsieur Gary Armstrong dépose 
son rapport d’urgence du 19 novembre 2003, dont copie fait partie 
des présentes.  

 
   

 
03-12-268  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 4 DÉCEMBRE 2003   
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-12-269  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 13 NOVEMBRE 2003  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 13 novembre 2003.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
 
 
03-12-270  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990983 à #991016 représentant un 
montant global de quatorze mille sept cent cinquante neuf et onze cents  
(14 759,11 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #991017 à #991045 représentant 
un montant global de trente six mille cinq cent vingt neuf et quinze cents  
(36 529,15 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix sept mille 
cent quatre vingt quatorze et dix neuf cents (17 194,19 $). 

 
Total de la période : soixante huit mille quatre cent quatre vingt deux et quarante 
cinq cents (68 482,45 $). 

 
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: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 



 
 
 

Procès Verbal du Conseil  #155 
      de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 

03-12-271  POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 271-12-03 
REPORT DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DU MOIS DE JUILLET DE 
CHAQUE ANNÉE          

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

  
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, le règlement portant le 
numéro 271-12-03.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

   RÈGLEMENT NO 271-12-03 
 
 

POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 271-12-03 
REPORT DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DU MOIS DE JUILLET  

 
 

ATTENDU QUE le Code Municipal permet au conseil d’adopter un règlement 
aux fins de reporter les assemblées du conseil; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire reporter les sessions ordinaires du conseil du 
mois de juillet de chaque année au deuxième jeudi du mois;   

 
ATTENDU Qu’un avis de motion relativement à la présentation du présent 
règlement a été donné à une séance ordinaire de ce conseil soit le 13 novembre 
2003; 

 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm et ledit conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à 
savoir : 

 
 

Article 1. Le préambule ci-dessus fera partie intégrante du présent 
règlement. 

 
Article 2. La session ordinaire du conseil sera reportée au deuxième jeudi du 

mois et ceci pour les mois de juillet de chaque année. 
 

Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement 
des formalités édictées par la Loi. 

 
 
 
 
               

Colette B. Canavan    Lorraine Paquette 
Mairesse     Secrétaire trésorière 
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03-12-272  POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 272-12-03 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
R64-04-00 CONCERNANT LA CIRCULATION DE VÉHICULES 
LOURDS - PONT # 08506         
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

  
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, le règlement portant le 
numéro 272-12-03.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 272-12-03 
 
 

POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 272-12-03 
POUR AMENDER L’ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 064-04-00 - CONCERNANT LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES LOURDS – PONT # 08526      

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 6 avril 2000, la résolution portant le 
numéro 00-04-064,   aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 064-04-
00 pour réglementer la circulation des véhicules lourds sur le pont # 08526 afin 
d’assurer sa protection et la sécurité des citoyens; 

 
ATTENDU que ce conseil désire amender l’article 2 dudit règlement pour 
changer la masse totale des véhicules; 

  
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné à cet effet lors d’une 
session ordinaire du conseil municipal tenue le 13 novembre 2003; 

 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil de la Municipalité de 
Denholm et ledit conseil ordonne et statue ainsi à savoir : 

 
Article 1. 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 ». 

 
Article 2. Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura reçu 

l’approbation du Ministre des Transports conformément aux 
dispositions de l’article 627 du Code de la sécurité routière. 

 
  
 

               
Colette B. Canavan      Lorraine Paquette 
Mairesse       Secrétaire trésorière 
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03-12-273 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 273-12-03 

CONCERNANT LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS SUR UN 
PONT OU VIADUC          

    
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

         
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, le règlement portant le 
numéro 273-12-03.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÈGLEMENT NO 273-12-03  

 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DE VÉHICULES 
LOURDS SUR UN PONT OU UN VIADUC      

 
ATTENDU QU’ il est nécessaire de réglementer la circulation des véhicules 
lourds sur l’infrastructure ou les infrastructures de (des) pont(s) ou du (des) 
viaduc(s) dont l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la 
sécurité des citoyens et la protection des structures; 

 
ATTENDU QUE l’article 291 du code de la sécurité routière (L.R.Q.,c. C-24.2) 
permet à la municipalité d’exercer le pouvoir de restreindre ou d’interdire par 
règlement la circulation des véhicules lourds sur un pont ou sur un viaduc dont la 
masse nette excède les limites maximales autorisées pour la circulation sur cette 
infrastructure; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné à cet article par le 
conseiller monsieur Hubert Reiter lors de la séance régulière de son conseil tenue 
le 13 novembre 2003.  

 
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui 
suit : 

 
ARTICLE 1 : 

 
Dans le présent règlement, on entend par : 
«véhicule lourd » un véhicule routier ou un ensemble de véhicules 
routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est 
supérieure à 3 000 kg. 

 
ARTICLE 2 : 

 
La circulation d’un véhicule lourd est interdite lorsque sa masse totale en 
charge excède les limites de charges autorisées sur le pont ou le viaduc 
telles qu’elles sont décrites à l’annexe « A », sauf si le véhicule lourd est 
utilisé en vertu d’un permis spécial autorisant expressément l’accès du 
chemin avec ce véhicule.  

 
ARTICLE 3 : 

 
La circulation d’un véhicule lourd dont la charge à l’essieu ou la masse 
totale en charge excède les limites prévues au Règlement sur les normes 
de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux 
ensembles de véhicules routiers (décret 1299-91 du 18 septembre 1991)  
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est interdite sur un pont ou un viaduc (voir annexe « A »), sauf si le 
véhicule routier est autorisé à y circuler en vertu d’un permis spécial de 
classe 6 délivré conformément au Règlement sur les permis spéciaux de 
circulation (décret 1444-90 du 3 octobre 1990) ou un permis spécial visé 
par l’article 633 du Code de la sécurité routière. 

   
ARTICLE 4 :  

 
Ces interdictions sont indiquées au moyen de la signalisation prévue au 
Règlement sur la signalisation routière (arrêté ministériel du 15 juin 
1999). 

 
ARTICLE 5 : 

 
Quiconque contrevient à l’article 2 commet une infraction et est passible 
d’une amende prévue à l’article 315.2 du Code de la sécurité routière. 

 
ARTICLE 6 : 

 
Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible 
d’une amende prévue au paragraphe 6 de l’article 5l7.1 du Code de la 
sécurité routière. 

 
ARTICLE 7 : 

 
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation 
du ministre des Transports conformément aux dispositions des articles 
291 et 627 de Code de la sécurité routière. 

 
 
 
              

Colette B. Canavan    Lorraine Paquette 
Mairesse     Secrétaire trésorière  

 
 
 

03-12-274  POUR ACCEPTER LA DATE DE L’ADOPTION 
DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2004    
 
ATTENDU QUE la mairesse, madame Colette B. Canavan demande au conseil 
de la Municipalité de Denholm, que la date de l’adoption du budget pour l’année 
2004, soit le jeudi 5 février 2004 à 21 h 00; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte que l’adoption du budget pour l’année 
2004 soit le jeudi 5 février 2004 à 21 h 00; 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-12-275  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
À TRANSFÉRER AUX MAUVAISES CRÉANCES – 327,88 $ 

 
ATTENDU QUE certains comptes demeurent toujours impayés; 

 
ATTENDU QUE la liste des comptes en annexe, représente un montant de 
327,88 $ ceci en date du 30 novembre 2003; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à transférer un 
montant de 327,88 $ aux mauvaises créances, comptes non perçus au 30 
novembre 2003. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
 
03-12-276 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 

LA FIRME BOUCHER & ASSOCIÉS, AVOCATS – 854,07 $ 
HONORAIRES PROFESSIONNELS – ÉTUDE VOIRIE   

 
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 854,07 $, honoraires professionnels 
pour l’étude du dossier de voirie; 
 
Un certificat de crédit a été émis suite à la résolution portant le numéro  
03-02-059 et 03-02-062. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-12-277 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE   
CUEILLETTE D’ORDURES MÉNAGÈRES 
CONTRAT ANNÉE 2004 À 2006        
 
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 03-10-230 aux fins d’autoriser la secrétaire trésorière à demander des 
soumissions par invitation pour la cueillette des ordures ménagères, contrat de 
trois (3) ans, soit pour l’année 2004, 2005 et 2006; 
 
ATTENDU QU’ il y a eu ouverture des soumissions, le mardi 18 novembre 
2003;  
 
ATTENDU QUE les soumissionnaires suivants, au nombre de deux (2) ont fait 
connaître leurs prix, le tout en fonction des besoins exprimés, et ceci pour la 
soumission # 2; 
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Nom du soumissionnaire   Prix 2004 Prix 2005 Prix 2006 

 
 

Monsieur Orville Woodstock  33 000,00 $ 38 000,00 $ 43,000,00 $ 
71, chemin du Pont          
Val-des-Monts (Québec) 
 J8N 2J2 
 
Matrec-Outaouais   68 784,95 $ 70 848,50 $ 72 974,16 $ 
418, rue Saint-Louis 
Gatineau (Québec) 
J8P 8B3 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission en provenance de monsieur 
Orville Woodstock, étant le plus bas soumissionnaire, pour la cueillette d’ordures 
ménagères et ce, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 au 
montant de 33 000 $, pour l’année 2004, 38 000 $ pour l’année 2005 et 43 000 $, 
pour l’année 2006; dont les montants seront prévus au budget de chaque année. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan, et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, à signer, pour et 
au nom de la municipalité, ledit contrat dont copie fait partie des présentes. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
03-12-278  POUR PAYER LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

SORTIE INCENDIE – 5 162,50 $    
 

 PROPOSÉE PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer à la 
Municipalité de Low un montant de 5 162,50 $ pour les sorties incendies du 30 
avril et 25 mai 2003; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 décembre 2003, 
numéro 056, code 02-22000-953. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-12-279  POUR AUTORISER UNE DÉPENSE DES ÉLUS 
 VISITE DE CHEMINS MUNICIPAUX - 113,35 $ 
 
 PROPOSÉE PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer aux élus 
municipaux un montant de 113,35 $ pour les dépenses de kilométrage et 
nourriture, lors de la journée de la visite des chemins municipaux; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 décembre 2003, 
numéro 057, code 02-11000-310 et 02-11000-610. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

03-12-280 POUR PAYER LA COTISATION À LA COOP DES QUILLEURS 
DE LA LIÈVRE – 100,00 $        
 
ATTENDU QUE la Coop des quilleurs de la Lièvre demande au conseil de la 
Municipalité de Denholm le renouvellement de notre panneau publicitaire, et ce, 
du 1er août 2003 au 31 juillet 2004, au montant de 100,00 $;   
 
PROPOSÉE PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la 
cotisation pour le renouvellement du panneau publicitaire à la Coop des quilleurs 
de la Lièvre pour la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2004, au montant de 
100,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 décembre 2003, 
numéro 058, code 02-19000-970. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
03-12-281 POUR PAYER MADAME FRANCE LANDRY 

FACTURE DE TRADUCTION – 162,15 $  
 

 PROPOSÉE PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer les 
factures no. 05 et 06 à madame France Landry pour la traduction du rapport du 
maire au montant de 64,95 $ et la traduction du règlement portant le numéro 
R89-01-04 à la demande de monsieur Bade Nitschkie, au montant de 97,20 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 décembre 2003, 
numéro 059, code 02-11000-349 et 02-22000-349. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-12-282 POUR AVISER HYDRO-QUÉBEC 
DÉCISION CONCERNANT LA LUMIÈRE CHEMIN GRAVELLE 

 
ATTENDU QU’Hydro-Québec a déplacé une lumière au 127, rue Gravelle, 
Denholm (Qué) sans l’autorisation de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm demande à Hydro-
Québec de remettre la lumière à son endroit habituel et ceci sans frais, 
considérant que l’erreur provient d’Hydro-Québec; 
 
PROPOSÉE PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;   
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à Hydro-Québec de remettre la lumière 
sur la rue Gravelle à son endroit habituel et ceci sans frais, considérant que la 
municipalité n’a pas demandé le déplacement. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

03-12-283  POUR DEMANDER À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
 AUTORISATION D’ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT 
 HALTE ROUTIÈRE – CHEMIN PAUGAN     
 

ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau nous informe que 
l’autorisation pour construire et d’entretenir un sentier récréatif sur les lots 28 et 
30, rang A, canton de Denholm est échu. 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire continuer l’entretien et l’aménagement du 
sentier récréatif sur le les lots 28 et 30, rang A, Canton de Denholm, pour une 
période de cinq (5) ans, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. 
 
ATTENDU QUE le coût est de 28,76 $ pour l’ouverture du dossier et de  
150,03 $ pour l’autorisation d’entretien et d’aménagement. 
 
PROPOSÉE PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;   
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau de 
renouveler l’autorisation de l’entretien et l’aménagement du sentier récréatif sur  
les lots 28 et 30, rang A, Canton de Denholm, pour une période de cinq (5) ans, 
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, dossier 700838 00 002. 
 
Le conseiller, monsieur Roger Paradis, est contre la résolution, considérant que la 
municipalité ne devrait pas payer pour l’entretien et l’aménagement du sentier. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 
POUR : Richard Poirier CONTRE : Roger Paradis 
  Hubert Reiter    Anita Therrien 
 Gary Armstrong 
 
POUR: 3 CONTRE : 2 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 décembre 2003, 
numéro 060, code 02-70150-512. 
 
ADOPTÉE 
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03-12-284  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION À  

L’ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE DENHOLM - 500,00 $  
 
ATTENDU QUE l’Association Récréative de Denholm demande au conseil de 
la Municipalité de Denholm de leur octroyer une subvention au montant de 
2 000,00 $, soit le solde du montant restant au budget 2003; 
 
ATTENDU QUE ce montant servira pour l’activité du « Noël des enfants », qui 
aura lieu le 20 décembre 2003, ainsi que pour l’achat d’un appareil pour faire des 
« Hot dog » vapeur pour servir lors des différentes activités, tel que bingo, etc.; 
 
ATTENDU QUE ce conseil accepte d’octroyer un montant de 500,00 $ pour le 
Noël des enfants à condition qu’un résumé détaillé des dépenses de l’activité soit 
remis aux membres du conseil (incluant copie des factures), le résultat de leur 
dernière élection incluant le nom des membres, ainsi qu’une preuve que 
l’invitation de « Noël des enfants » a été distribué aux contribuables résident 
dans le secteur ouest du chemin Paugan (chemin Farrellton, Kelly etc.); 
 
PROPOSÉE PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter ;   
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil octroie une subvention au montant de 500,00 $ à 
l’Association Récréative de Denholm, suite aux conditions énumérées ci-haut; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 décembre 2003, 
numéro 061, code 02-70120-970. 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
03-12-285 POUR AVISER L’EMPLOYÉ NO. 5 

SUSPENSION SANS SOLDE ET RETOUR AU TRAVAIL 
 

ATTENDU QUE l’employé no. 5 nous avise, dans une lettre du 20 novembre 
2003, que son congé parental sera prolongé jusqu’au 11 janvier 2004 et ce, sans 
l’autorisation au préalable du conseil (Art. 81.14- Lois sur les normes du travail);  

 
ATTENDU QUE ce conseil avise l’employé no. 5, qu’il sera suspendu sans 
solde pour la période du 5 décembre au 14 décembre 2003; 

 
ATTENDU QUE l’employé no. 5 devra se présenter à son travail le 15 
décembre 2003, à 8 h 00, pour reprendre ses fonctions, sinon le conseil 
considérera qu’il a démissionné de son poste; 

 
PROPOSÉE PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil avise l’employé no. 5 qu’il est suspendu de son 
travail, sans solde, pour la période du 5 décembre au 14 décembre 2003 et qu’il 
devra se présenter à son travail le 15 décembre 2003, à 8 h 00, pour reprendre ses 
fonctions, sinon le conseil considérera qu’il a démissionné de son poste.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
Procès Verbal du Conseil  #164 

         de la Municipalité de Denholm 
 
 
 

 
03-12-286  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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