
Procès Verbal du Conseil  #043 
         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 4 mars 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 Linda Quesnel secrétaire trésorière 
par intérim et monsieur Gilles Lafleur, inspecteur municipal. 

 
La Mairesse, madame Colette B. Canavan,  constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  
 
 

04-03-059  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 4 MARS 2004  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 4 mars 2004, 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 

 
 
04-03-060  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 5 FÉVRIER 2004 
 
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 5 février 2004.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
04-03-061  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 5 FÉVRIER 2004 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil du 5 février 2004.  
 
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  #044 
         de la Municipalité de Denholm 
 
 
 
04-03-062  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE 
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990033 à #990067 représentant un 
montant global de treize mille cent soixante seize et trente quatre cents  
(13 176,34 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990068 à #990092 représentant 
un montant global de dix sept mille sept cent cinquante sept et vingt et une cents  
(17 757,21 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de treize mille 
six cent vingt huit et quatre vingt onze cents (13 628,91 $). 

 
Total de la période : quarante quatre mille cinq cent soixante deux et quarante six 
cents (44 562,46 $). 

 
Je, soussignée secrétaire trésorière par intérim, certifie qu’il y a des crédits 
budgétaires ou extra budgétaires pour lesquels les dépenses ci-haut mentionnées 
sont engagées. 

 
        

Linda Quesnel 
   Secrétaire trésorière par intérim 
    

PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE les comptes payés et à payer de la période soient adoptés; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière par intérim 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 
 

04-03-063 POUR AUTORISER L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME 
D’ALARME DANS LE GARAGE DE LA VOIRIE  _______  

   
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière a demandé une soumission pour 
l’installation d’un système d’alarme pour le garage de la voirie; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Protectron Système de Sécurité nous a fait 
parvenir un prix de 1 593,70 pour les frais d’équipement et de main d’œuvre,  
ainsi que 22,95 $ par mois pour la surveillance de base; 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à faire 
l’acquisition d’un système d’alarme pour le garage de la voirie, suite à la 
soumission de la firme Protectron système de Sécurité. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer ledit 
contrat. 
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 2 
mars 2004, numéro 015, code 03-10-230. 
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Messieurs les conseillers, Roger Paradis et Jean-Marc Gagnon sont contre la 
proposition. 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d’assemblée, 

demande le vote sur la résolution principale. 
 
POUR : Richard Poirier  CONTRE :  Roger Paradis 
 Anita Therrien    Jean-Marc Gagnon 
 Hubert Reiter 
 Gary Armstrong 
 
POUR : 4 
CONTRE : 2 
 
ADOPTÉE 
 

 
 

04-03-064  POUR PAYER LE MINISTRE DES FINANCES 
   AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 
   D’UN SENTIER RÉCRÉATIF – 178,79 $_- DOSSIER 70083800002  
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim, 
madame Linda Quesnel à payer au Ministre des finances un montant de 178,79 $ 
pour obtenir l’autorisation de construction et d’entretien du sentier récréatif, sur 
le lot 30, rang A, Canton de Denholm pour la période du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2008, dossier # 70083800002. 

    
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 2 
mars 2004, numéro 016, code 02-70-150-512. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-03-065  POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 
NUMÉRO 04-02-049 – MANDATER ME JEAN-CAROL BOUCHER 
À TITRE D’AVISEUR LÉGAL –         
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session  

 régulière de son conseil municipal, tenue le 5 février 2004, la résolution portant 
le numéro 04-02-049, aux fins d’accepter la soumission en provenance de la 
firme Boucher & Associés; 160 boul. de l’Hôpital, Bureau 100, Gatineau (Qué) 
J8T 8J1, soumission avec « retainer »; 

 
 ATTENDU QUE la mairesse, madame Colette B. Canavan a déposé son droit de 

veto sur la résolution portant le numéro 04-02-049 en date du 9 février 2004, et 
demande aux membres du conseil de modifier la résolution portant le numéro 04-
02-049 aux fins de retenir la soumission de la firme Boucher & Associé, 
soumission sans « retainer »; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de la mairesse, madame 
Colette B. Canavan, et accepte de modifier la résolution portant le numéro 04-02-
049 aux fins de retenir la soumission en provenance de la firme Boucher & 
Associé, l’offre sans « retainer »; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canaan et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer la 
convention, dont copie est annexé à la présente. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
04-03-066  POUR PROLONGER LE TERME DE MONSIEUR DENIS POITRAS 
   À TITRE DE CONTREMAÎTRE DE VOIRIE PAR INTÉRIM   
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 5 février 2004, la résolution portant 
le numéro 04-02-043, aux fins de nommer monsieur Denis Poitras à titre de 
contremaître de voirie par intérim du 1er au 28 février 2004 au taux de 14.80 $ 
l’heure et selon la description de tâches qui lui est remis par l’inspecteur; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire prolonger le terme de monsieur Denis Poitras 
à titre de contremaître de voirie par intérim et ceci jusqu’au retour de monsieur 
Robert Charron; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de prolonger le terme de monsieur Denis 
Poitras à titre de contremaître de voirie par intérim et ceci jusqu’au retour de 
monsieur Robert Charron. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
04-03-067 POUR MANDATER MONSIEUR MARIO LEBLANC À TITRE DE 

CONSULTANT EN RESSOURCES HUMAINES – 4 457,21 $    
 

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 04-01-019, aux fins de mandater la secrétaire trésorière, madame 
Lorraine Paquette, à demander des soumissions pour l’embauche d’un consultant 
en ressources humaines et ceci pour une dépense n’excédant pas 10 000,00 $; 
 
ATTENDU QUE suite à la demande de soumission pour l’embauche d’un 
consultant en ressources humaines, un seul a fait connaître son prix : 
Monsieur Mario Leblanc, 46, chemin de la Savanne, Gatineau (Qué) J8T 7Z3 au 
montant de 4 457,21 $; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  mandate monsieur Mario Leblanc, consultant en 
ressources humaines, 46, chemin de la Savanne, Gatineau (Qué) J8T 7Z3 au 
montant de 4 457,21 $, dont copie du contrat fait partie des présentes; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer ledit 
contrat. 
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 2 
mars 2004, numéro 017, code 02-13-000-416. 

 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
04-03-068 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM, 

MADAME LINDA QUESNEL  
À PAYER DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE - VOIRIE    

 
ATTENDU QUE messieurs Denis Poitras, contremaître de voirie par intérim, 
Richard Brûlé, opérateur machineries lourdes, Robert Lonsdale, opérateur de 
machineries lourdes demande au conseil municipal de payer du temps 
supplémentaire; 
 
ATTENDU QUE le temps supplémentaire demandé est : 
Monsieur Denis Poitras : 62.5 heures 
Monsieur Richard Brûlé : 109.5 
Monsieur Robert Lonsdale : 98.5 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim, 
madame Linda Quesnel à payer du temps supplémentaire à messieurs Denis 
Poitras, contremaître de voirie par intérim, Richard Brûlé, opérateur machineries 
lourdes, Robert Lonsdale, opérateur de machineries lourdes pour le nombre 
d’heures mentionnées 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 

 
 
04-03-069  SUSPENSION EMPLOYÉ NO. 5 

 
CONSIDÉRANT et suite à la session de médiation du 26 février 2004 à 
Gatineau avec une représentante de la Commission des Normes du Travail, 
l’employé no.5 et la mairesse, madame Colette B. Canavan ainsi que le conseiller 
monsieur Gary Armstrong; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Municipalité de Denholm ont 
signé une entente provisoire avec l’employé no. 5, conditionnelle à ce que cette 
entente soit adoptée par le conseil municipal; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE l’entente provisoire sera à reconsidérer suite à la prochaine 
rencontre de médiation prévue avec l’employé no.5 et tel que convenu avec la 
médiatrice; 
 
QUE la médiatrice sera informée des inquiétudes et décision du conseil 
municipal. 
 
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. 
 

 
 
04-03-070 POUR APPUYER LA DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

POUR DES SUBVENTIONS DE LA MRC ET/OU CLD TOTALISANT  
35 000,00 $ - PROJET ACCUEIL TOURISTIQUE     

 
ATTENDU QUE les municipalités de Denholm, Kazabazua, Lac Ste-Marie, et 
Low ont indiqué leur intention de former une organisation intermunicipale pour 
opérer un centre d’accueil touristique dans l’ancien édifice de la Sûreté du 
Québec, situé à 400 route 105 à Low; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Low est le maître de projet grâce à une 
subvention fédérale, mais que le tout est fait pour que les dites municipalités 
pourront procéder avec ce projet qui bénéficiera toutes les municipalités de la 
région; 
 
ATTENDU QUE la formule de subvention exige que la municipalité locale est 
responsable de 27% des coûts total et que la Municipalité de Low a déjà injecté 
des montants d’une valeur excédant 35 000 $; 
 
ATTENDU QUE selon la formule, le montant injecté par la Municipalité de 
Low ne couvre que la moitié des argents disponible du gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Low demande au CLD Vallée de la 
Gatineau et la MRC de la Vallée de la Gatineau une subvention de 35 000 $ 
provenant du programme Pacte Rurale et/ou autre, afin de combler le déficit et 
être capable de bénéficier pleinement des montants disponibles du gouvernement 
fédéral; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Low s’engage à utiliser ces argents 
uniquement aux fins de la mise en œuvre du projet du centre d’accueil touristique 
qui serait géré et opéré par une organisation intermunicipale formée par les 
municipalités de Denholm, Kazabazua, Lac Ste-Marie, et Low; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm appuie la demande de la 
Municipalité de Low pour des subventions de la MRC et/ou CLD totalisant  
35 000 $ afin de mettre en œuvre le projet du centre d’accueil touristique au 
profit de toute la région. 
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NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-03-071 POUR AUTORISER MONSIEUR LUC BRISEBOIS, POMPIER 

VOLONTAIRE, JOURNÉES D’INFORMATION  
SÉCURITÉ CIVILE– 600,00 $       
         
ATTENDU QUE le Ministère de la sécurité civile organise deux journées 
d’information sur la sécurité civile, les 16 et 17 mars 2004 à l’Hôtel Loews Le 
Concorde à Québec; 
 
ATTENDU QUE monsieur Luc Brisebois, pompier volontaire demande au 
conseil la possibilité d’assister à ces deux journées d’information; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Luc Brisebois, pompier 
volontaire à assister à deux journées d’information sur la sécurité civile, les 16 et 
17 mars 2004 à l’Hôtel Loews Le Concorde à Québec; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 600,00 $; 
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 2 
mars 2004, numéro 018, code 02-22-000-454. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
04-03-072  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 B. Canavan, présidente de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est 
unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

             
Colette B. Canavan    Linda Quesnel 
Mairesse     Secrétaire trésorière par intérim 
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