
Procès Verbal du Conseil  #001 
         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 8 janvier 2004 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, Jean-Marc Gagnon, Hubert Reiter 
et Gary Armstrong. 
 
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, que 

selon un rapport de monsieur Wade Nitschkie, messieurs Daniel 
Azar et Denis Paquette ont remis leurs démissions à titre de 
pompier volontaire. 

 
 
 

04-01-001  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 8 JANVIER 2004  

 
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 
 

 
 
04-01-002  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 4 DÉCEMBRE 2003  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 4 décembre  2003.  
 
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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         de la Municipalité de Denholm 
 
 
 
04-01-003  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
    

Les comptes payés de la période, du chèque #991046 à #991082 représentant un 
montant global de seize mille huit cent six et trente six cents (16 806,36 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #991083 à #991116 représentant 
un montant global de dix neuf mille cent quatre vingt trois et dix cents  
(19 183,10 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de treize mille 
quatre cent neuf et soixante treize cents (13 409,73 $). 

 
Total de la période : quarante neuf mille trois cent quatre vingt dix neuf et dix 
neuf cents (49 399,19 $). 

 
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 B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

O4-01-004 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FACTURER LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  CUEILLETTE D’ORDURES 
MÉNAGÈRES ANNÉE 2004  -  300,00 $      
       
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a conclu une entente avec la 
Municipalité de Val-des-Monts, règlement portant le numéro 172-10-97, pour la 
cueillette et enfouissement des ordures ménagères; 
 
ATTENDU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à facturer la 
Municipalité de Val-des-Monts, pour la cueillette d’ordures ménagères, année 
2004, un montant de 300,00 $; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à facturer la 
Municipalité de Val-des-Monts pour la cueillette d’ordures ménagères pour 
l’année 2004, et ceci, au montant de 300,00 $, soit quatre (4) unités de logement 
à 75,00 $. 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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04-01-005 POUR SIGNER UNE ENTENTE AVEC M. ANDREW KELLY - 

CUEILLETTE D’ORDURES MÉNAGÈRES 
ANNÉE 2004 – 4 200,00 $         
 
ATTENDU QUE monsieur Andrew Kelly, résidant au 522, chemin Kelly, 
(Denholm) Low, (Qué) J0X 2C0 est responsable depuis plusieurs années de la 
cueillette des ordures ménagères pour la Municipalité de Denholm, secteur 
chemin Paugan; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire signer une entente avec 
monsieur Andrew Kelly, pour la cueillette des ordures ménagères dans le secteur 
du chemin Paugan, et ceci au montant de 4 200,00 $, pour l’année 2004;    
  

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse, madame Colette B. Canavan 
et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer une entente, pour et 
au nom de la Municipalité  de Denholm, avec monsieur Andrew Kelly, pour la 
cueillette des ordures ménagères, dans le secteur chemin Paugan, au montant de 
4 200,00 $ et ceci pour l’année 2004, le montant sera prévu au budget 2004. 
(Copie de l’entente faisant 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 
 

 
 
04-01-006 POUR SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

BOWMAN CUEILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES  -  1 350,00 $     
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une entente avec 
la Municipalité de Bowman, relative à la cueillette d’ordures ménagères pour 
l’année 2004, 18 unités de logements au taux de 75,00 $ l’unité pour un montant 
totalisant 1350,00 $; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse, madame Colette B. Canavan 
et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Denholm, une entente avec la Municipalité de Bowman, sise 
au 214, Route 307, Bowman (Qué) J0X 3C0, pour l’année 2004, et ceci pour la 
cueillette d’ordures ménagères; 18 unités de logements, au taux de 75,00 $ 
l’unité, pour un montant totalisant  
1 350,00 $. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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04-01-007  POUR SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA 
   MUNICIPALITÉ DE BOWMAN 
   ENTRETIEN CHEMINS D’HIVER  -  4 000,00 $     

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;   
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer une entente avec la 
Municipalité de Bowman, sise au 214, Route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0, 
pour l'entretien d’hiver du chemin du Poisson-Blanc jusqu’au débarcadère de la 
Municipalité de Bowman du 8 novembre 2003 au 31 mars 2004, pour un montant 
de 4 000,00 $, dont copie de l’entente est annexée aux présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer ladite 
entente. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
04-01-008 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE DES 

CHANGEMENTS AU PLAN DE 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; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire modifier le Plan de Sécurité Civile aux fins 
de changement de nom des membres du conseil ainsi que les personnes qui 
doivent occuper les postes aux différents services de l’organisation municipale de 
sécurité civile;  
 
FONCTION     NOM 
 
Coordonnateur    Lorraine Paquette 
Coordonnateur adjoint   Richard Poirier 
Directeur administration   Linda Quesnel 
Directeur sécurité incendie   Wade Nitschkie 
Directeur communications   Colette B. Canavan 
Directeur police    Michel Chalifoux 
Directeur services aux sinistrés  Gary Armstrong 

Hubert Reiter 
Roger Paradis  

Directeur technique  Gilles Lafleur 
Directeur transport Richard Brûlé 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis;   
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les changements au Plan de 
Sécurité Civile, tel que mentionnés ci-haut. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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04-01-009  DEMANDE DE CHANGEMENT DE NORMES  
PROGRAMME EMPLOI ÉTUDIANTS/ÉTÉ__    _ 
 
ATTENDU 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.; 
 
ATTENDU QU’ qu’il serait important d’étudier le problème de pénurie de 
médecins et d’infirmières dans la région de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
ET RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit transmise à monsieur Charles 
Sirois, le Directeur du Centre Local d’Emploi de Maniwaki, ainsi que copie de la 
lettre de madame la mairesse,  Colette B. Canavan. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’expédier copies de cette résolution et 
correspondance à la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau, aux  municipalités de la 
M.R.C. Vallée –de-la-Gatineau et aux Directeurs Généraux des centres C.L.S.C. 
et Hôpitaux de Maniwaki et Wakefield; 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. 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. 
 
 
 

04-01-010  POUR MANDATER ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU 
SERVICE DE PERCEPTION DE TAXES_   __________ 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire retenir les services de Me Marie-Josée 
Beaulieu de la firme Dufour Isabelle, Leduc, Bouthillette, Lapointe, Beaulieu, 
avocats du 200, rue Montcalm, Suite 301, Gatineau, (Qué) J8Y 3B5 pour la 
perception des arrérages de taxes;  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate Me Marie-Josée Beaulieu pour les 
services reliés à la perception de taxes, aux mêmes conditions que dans le passé, 
l’offre en date du 16 février 1996 (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 
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04-01-011 POUR PAYER ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU   HONORAIRES - 

RECOUVREMENT ARRÉRAGES DE TAXES –  352,27 $  _ 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 8 janvier 2004, la résolution portant 
le numéro 04-01-010 aux fins de mandater Me Marie-Josée Beaulieu pour le 
recouvrement des arrérages de taxes; 

 
ATTENDU QUE Me Marie-Josée Beaulieu a fait parvenir un compte au 
montant de 352,27 $ représentant ses honoraires, facture #1956;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer Me Marie-
Josée Beaulieu, la somme de 352,27 $ pour le recouvrement des arrérages de 
taxes; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 janvier 2004, 
numéro 001, code 02-19-000-412. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
 
04-01-012  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À  

REMBOURSER LES FRAIS D’UN RÉPONDEUR ET LIGNE DE FAX À 
MADAME LA MAIRESSE, MADAME COLETTE B. CANAVAN   
 
ATTENDU QUE la mairesse, madame Colette B. Canavan demande aux 
membres du conseil le remboursement des frais encourus pour un répondeur et 
une ligne de fax, installés sur la ligne (819) 422-3694, et ce à chaque mois, 
considérant le nombre d’appel qu’elle reçoit à titre de maire; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer à madame 
Colette B. Canavan le remboursement des frais  pour un répondeur et une ligne 
de fax, installés sur la ligne (819) 422-3694, et ce à chaque mois, considérant le 
nombre d’appel qu’elle reçoit à titre de maire; 
 
Monsieur le conseiller, Roger Paradis est contre la proposition; 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 
POUR   Jean-Marc Gagnon          CONTRE : Roger Paradis 

      Anita Therrien 
      Richard Poirier 
      Hubert Reiter 
      Gary Armstrong 
 
   POUR : 5 
   CONTRE : 1 
 
   ADOPTÉE 
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04-01-013  POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS PAR INVITATION 
   SERVICE D’UN AVISEUR LÉGAL POUR L’ANNÉE 2004    

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à demander des 
soumissions par invitation pour les services d’un aviseur légal, pour une période 
de un (1) an; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la demande soit acheminée à : 
 
Me Jean-Carol Boucher, 160 boul. de l’Hôpital, Bureau 100,                        

              Gatineau (Qué) J8T 8J1 
 
   Me Michel Lafrenière, 85, rue Bellehumeur 

 Gatineau (Qué) J8T 8B7 
 
   Me Marc Lapointe, 200 rue Montcalm, Suite 301 

        Gatineau (Qué) J8Y 3B5 
 

   Letellier & Associés,  139, boul. de l’Hôpital, Suite 127 
 Gatineau (Qué) J8T 8A3 

    
   Me Pierre Dallaire  
   Beaudry & Bertrand,  avocats, 25, rue Laurier, suite 400 
           Gatineau (Qué) J8X 4C8 
 

NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-01-014 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE 

L’ACHAT DE PETITS OUTILS – 22 000,00 $     
       
ATTENDU QUE le conseiller, monsieur Richard Poirier, président du comité de 
voirie a présenté une liste des outils nécessaires pour le département de voirie et 
demande au conseil de la municipalité la possibilité de faire l’acquisition des 
outils; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à faire l’achat des 
outils nécessaires pour le département de voirie pour un montant n’excédant pas 
22 000,00$; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus cumulé au compte numéro 02-32000-643.   

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 8 janvier 2004, 
numéro 002, code 02-32-000-643. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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04-01-015 POUR DEMANDER À LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 

   D’ÉVALUER LES BESOINS AMBULANCIERS     
 

ATTENDU QUE le vieillissement est une préoccupation importante pour la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE la sécurité des citoyens est une priorité pour la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le délai pour avoir l’assistance d’une ambulance est long; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit financer et faire la gestion du service de 
premier répondant; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement actuel a déterminé que la santé est sa 
priorité; 
 
ATTENDU QUE la Régie Régionale de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais a la responsabilité d’établir les besoins ambulanciers sur le territoire 
de l’Outaouais;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm est le point stratégique et 
géographique pour desservir les communautés environnantes;  
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate la Régie Régionale de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais d’évaluer les besoins ambulanciers pour la 
Municipalité de Denholm. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. 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. 
 
 
 

04-01-016 POUR AUTORISER L’INSPECTEUR À FAIRE LE NÉCESSAIRE POUR 
LA RÉPARATION DE LA NIVELEUSE       

 
   ATTENDU QUE la niveleuse a besoin de réparations majeures;   
 

ATTENDU QUE ce conseil demande à l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur de 
voir au coût des réparations de la niveleuse et de demander à la compagnie 
Champion Road Machinery le coût de location pour une niveleuse, pour une 
période de un (1) an; 
 
ATTENDU QUE suite aux informations obtenues, l’inspecteur devra soumettre 
son rapport au comité de voirie pour décision finale; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur 
de voir au coût des réparations de la niveleuse et de demander à la compagnie 
Champion Road Machinery le coût de location pour une niveleuse, pour une 
période de un (1) an; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que suite aux informations obtenues, l’inspecteur 
devra soumettre son rapport au comité de voirie pour décision finale et autorise la 
secrétaire trésorière à effectuer un transfert du surplus cumulé au compte 
d’entretien des véhicules pour un montant de 30 000,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 8 janvier 2004, 
numéro 003, code 02-32-000-525. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
 
04-01-017 POUR RENOUVELER LE CONTRAT D’ENTRETIEN ET SOUTIEN 

APPLICABLE – LOGICIEL GESTION DES FOSSES SEPTIQUES – 
621,14 $          
  
ATTENDU QUE la firme P.G. Systèmes d’information nous a fait parvenir en 
date du 1er janvier 2004, la facture numéro 60184 pour le renouvellement du 
contrat d’entretien et soutien application de la gestion des fosses septiques pour 
l’année 2004, au montant de 1 288,16 $; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a demandé l’annulation 
temporaire du contrat pour l’année 2004; 
 
ATTENDU QUE la firme P. G. Systèmes d’information nous offre la possibilité 
de couvrir une fraction de la facture, soit pour un montant de 621,14 $ afin de 
couvrir une partie des coûts de mise à jour et des droits d’utilisation; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la firme 
P.G. Système d’information un montant de 621,14 $ pour le renouvellement du 
contrat d’entretien et soutien application pour l’année 2004, selon l’offre reçue. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 janvier 2004, 
numéro 004, 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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04-01-018  POUR ACCEPTER MONSIEUR RÉMI GAGNON  
   À TITRE DE SURVEILLANT DU DÉPOTOIR      
 

ATTENDU QUE la secrétaire trésorière a donné avis public pour l’embauche 
d’un surveillant pour le dépotoir municipal, et ceci en date du l8 décembre 2003; 
 
ATTENDU QU’ une seule mise en candidature a été reçue; 
 
ATTENDU QUE ce conseil accepte l’embauche de Monsieur Rémi Gagnon, 
355, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9C8, à titre de surveillant du 
dépotoir, selon les conditions stipulées au contrat; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de Monsieur Rémi Gagnon, 
355, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9C8, à titre de surveillant du 
dépotoir, au taux de 10,00 $ l’heure, dont les argents sont prévus au budget et 
selon les conditions stipulées au contrat (dont copie fait partie des présentes); 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer ledit 
contrat. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-01-019 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À DEMANDER 
DES SOUMISSIONS PAR INVITATION POUR UN CONSULTANT EN 
RESSOURCES HUMAINES        
 
ATTENDU QUE ce conseil désire assurer la meilleure gestion possible de la 
Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire assister le personnel en place pour combler 
les responsabilités de leurs postes respectifs; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire avoir en place toutes les structures et outils 
nécessaires pour assurer la meilleure gestion possible de notre municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette, d’aller en soumission pour l’embauche d’un consultant en ressources 
humaines  et ceci pour une dépense n’excédant pas 10 000,00 $; 
 
QUE les consultants à être approchés pour soumission sont : 
 
Monsieur Mario Leblanc  
46, chemin de la Savanne 
Gatineau (Qué) J8T 7Z3 
 
Monsieur Guy Pelletier 
Humaprise Système de Gestion d’entreprise Inc 
729, boul. St-Joseph, Suite 207 
Hull (Qué) J8Y 4B6 
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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. 
 

 
  

04-01-020  POUR AVISER L’EMPLOYÉ #5 
  SUSPENSION SANS SOLDE   
 

ATTENDU QUE L’employé no. 5 a négligé d’avertir qui que soit lors de son 
absence à son poste en date du 3 et 4 janvier 2004; 
 
ATTENDU QUE ce conseil avise l’employé no. 5 qu’il sera suspendu sans 
solde pour une période de cinq jours ouvrables, soit du 12 au 16 janvier 2004 
inclusivement; 
 
ATTENDU QUE celle-ci n’est pas la première suspension de l’employé no. 5; 
 
ATTENDU QUE l’employé no. 5 aura à se conformer de façon acceptable aux 
exigences de ses tâches et responsabilités ou ce dernier subira les conséquences 
les plus sévères; 

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil avise l’employé no. 5 qu’il est suspendu de son 
travail pour une période de cinq jours ouvrables, sans solde, pour la période du 
12 au 16 janvier 2004 inclusivement. 
 
Le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon est contre la résolution, considérant 
qu’il était absent durant cette période. 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 

POUR : Roger Paradis          CONTRE : Jean-Marc Gagnon 
      Anita Therrien 
      Richard Poirier 
      Hubert Reiter 
      Gary Armstrong 
 
   POUR : 5 
   CONTRE : 1 
 
   ADOPTÉE 
    

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

 
 
04-01-021  POUR AVISER L’EMPLOYÉ NO. 4 
   LETTRE DE RÉPRIMANDE    
 

ATTENDU QUE l’employé no. 4 a négligé les responsabilités de son poste; 
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ATTENDU QUE ce conseil avise l’employé no. 4 qu’il recevra une lettre de 
réprimande relativement à la négligence des responsabilités de son poste; 

 
ATTENDU QUE cette réprimande fait suite à deux rencontres, soient du 5 au 6 
janvier 2004 et un appel téléphonique du 7 janvier 2004, avec l’employé no. 4; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
ET RÉSOLU QU’ une correspondance de réprimande sera transmise à 
l’employé no. 4 pour négligence des responsabilités de son poste. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. 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. 
 
 
04-01-022 RETARDEMENT DU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES 
PRÉVUS           

 
ATTENDU QUE ce conseil croit désirable d’attendre les résultats du consultant 
en ressources humaines pour le renouvellement et signature des contrats des 
employés municipaux;  
 
ATTENDU QUE les augmentations prévues et acceptées pour les employés de 
la Municipalité de Denholm seront payées rétroactivement au premier (1er) 
janvier 2004 et ceci lors de la signatures desdits contrats;    

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis;  

 
ET RÉSOLU QUE le conseil désire attendre les résultats du consultant en 
ressources humaines pour le renouvellement et signatures des contrats des 
employés municipaux et que les augmentations prévues et acceptées pour les 
employés de Denholm seront payées rétroactivement au 1er janvier 2004, et ceci 
lors de la signature des contrats. 
 
Le conseiller, monsieur Richard Poirier est contre la résolution.  
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 

POUR : Roger Paradis          CONTRE : Richard Poirier 
      Anita Therrien 
      Jean-Marc Gagnon 
      Hubert Reiter 
      Gary Armstrong 
 
   POUR : 5 
   CONTRE : 1 
 
   ADOPTÉE  

 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
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04-01-023  RESPONSABILITÉ DE PORT DE PAGETTE 
POUR URGENCES DE VOIRIE        
 
ATTENDU QU’ il y a besoin d’un système de communication pour les urgences 
de voirie hors les heures de bureau;   

 
ATTENDU QUE les personnes qui occupent les postes de responsable de voirie 
sont celles que devront assumer la responsabilité du port et réponse du système 
de pagette; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE monsieur Gilles Lafleur, inspecteur municipal et de voirie et 
monsieur Robert Charron, contremaître de voirie assumeront la responsabilité de 
cette pagette en alternance semaine/semaine; 
 
QU’ un relevé des appels reçus sera maintenu et que ce dernier sera soumis au 
président du comité de voirie chaque semaine; 
 
QUE le numéro de cette pagette sera diffusé le plutôt possible à la population 
résidente de Denholm par voie de flyer et par poste aux personnes du secteur 
ouest du chemin Paugan et que ce numéro apparaîtra au bulletin d’information 
qui accompagne les comptes de taxes. 
 
NOTE : Le Mairesse, madame Colette B. 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. 
 
 

 
04-01-024  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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