
Procès Verbal du Conseil  #050 
         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 1er avril 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 : Présentation des états financiers 2003, de la Municipalité de 

Denholm par monsieur Daniel Couture de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, comptables agréés. 

 
NOTE : La secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, dépose aux 

membres du conseil, l’état des activités financières en date du 31 
mars 2004.  

 
NOTE : La secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette avise les 

membres du conseil que monsieur Alain Pilon, pompier 
volontaire, a remis sa démission en date du 12 mars 2004. 

 
 

04-04-073  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 1er AVRIL 2004  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 1er avril 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 

 
 
04-04-074  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 4 MARS 2004 
 
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 4 mars 2004.  
 
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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04-04-075  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE 
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990093 à #990127 représentant un 
montant global de quarante trois mille huit cent quatre vingt douze et soixante 
neuf cents (43 892,69 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990128 à #990145 représentant 
un montant global de neuf mille cent vingt trois et soixante dix huit cents 
(9 123,78 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de quinze mille 
neuf cent vingt quatre et trente cinq cents (15 924,35 $). 

 
Total de la période : soixante huit mille neuf cent quarante et quatre vingt deux 
cents (68 940,82 $). 

 
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 Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE les comptes payés et à payer de la période soient adoptés; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière 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 
 

04-04-076  POUR APPUYER LA BASE DE PLEIN AIR DES OUTAOUAIS 
PROJET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU 
FORESTIER 2004-2005        
 
ATTENDU QUE la Base de Plein air des Outaouais désire contribuer au 
développement de sentiers récréatifs en contribuant au développement de l’axe 
est-ouest du Sentier National en Outaouais;  
 
ATTENDU QUE l’aménagement de 22.5 km bénéficiera à une clientèle 
d’excursionniste, touristes actifs, familles et groupes de jeunes;   

 
ATTENDU QUE la Base de Plein air des Outaouais demande au conseil de la 
municipalité d’appuyer leur projet; 

 
 PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie le projet de développement de sentiers 
récréatifs dans le secteur Grand Lac Poisson-Blanc. 
 
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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04-04-077  ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE DE LA MUTUELLE 
   DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC     
 

ATTENDU QUE l’Inspecteur général des institutions financières, à la demande 
du ministre des Affaires municipales, a délivré des lettres patentes pour 
constituer la Mutuelle des municipalités du Québec; 
 
ATTENDU QUE l’objet de cette mutuelle est de pratiquer l’assurance de 
dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs 
organismes mandataires; 
 
ATTENDU QUE la municipalité juge que ce projet de mutualité présente une 
solution à la gestion de ses risques qui s’avère plus avantageuse que la solution 
du recours au marché actuel et qu’il y a lieu que la municipalité en devienne 
membre; 
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm devienne membre de la 
Mutuelle des municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires 
d’assurance avec cette mutuelle; 
 
QUE la municipalité accepte de devenir partie à la convention créant la Mutuelle 
en vertu des articles 711.2 et suivants du Code municipal du Québec et 465.1 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes et signée par les municipalités fondatrices 
de la Mutuelle le 3 avril 2003, dont une copie est jointe à la présente pour en 
faire partie intégrante; 
 
QUE la municipalité verse une somme de 100,00 $ pour acquitter la contribution 
annuelle; 
 
QUE la municipalité contracte ses assurances avec la Mutuelle des municipalités 
du Québec, les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la 
proposition préliminaire datée du 24 mars 2004; 
 
QUE la mairesse, madame Colette B. Canavan et la secrétaire trésorière, 
madame Lorraine Paquette soient autorisées à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 020, code 02-19000-494. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-04-078  POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
04-02-047 – POUR NOMMER MADAME LINDA QUESNEL 

    SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 
DU 25 FÉVRIER AU 11 MARS 2004      
 
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 04-02-047, aux fins de nommer madame Linda Quesnel secrétaire 
trésorière par intérim durant l’absence de la secrétaire trésorière, madame 
Lorraine Paquette, soit du 25 février 2004 au 11 mars 2004; 
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 ATTENDU QUE la secrétaire trésorière demande au conseil de la municipalité 

de modifier la résolution portant le numéro 04-02-047, considérant qu’il y a eu 
erreur et que la période doit se lire du 25 février 2004 au 12 mars 2004 
inclusivement; 

  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de modifier la résolution portant le 
numéro 04-02-047 aux fins de reconnaître la période du 25 février 2004 au 12 
mars 2004 inclusivement. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
04-04-079  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 
   LA COMBEC UN MONTANT DE 241,55 $ 
   COTISATION ANNUELLE 2004       
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec la cotisation annuelle 2004 au montant de 241,55 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 021, code 02-61-000-494. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-04-080  POUR PAYER AU MINISTRE DES FINANCES 75,92 $ 
   LOYER  LOT 30 PTIE - RANG A - CANTON DE DENHOLM 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  autorise la secrétaire trésorière à payer au 
Ministre des Finances un montant de 75,92 $ pour la location du terrain situé sur 
le lot 30 ptie, Rang A, Canton de Denholm, pour la période du 1er mai 2004 au 30 
avril 2005, dossier no. 700838 00 000.  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 022, 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 
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04-04-081  POUR AUTORISER UNE SUBVENTION À  

L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC ROND – 100,00 $ 
  

ATTENDU QUE monsieur Robert Filiou, président de l’Association des 
propriétaires du Lac Rond demande au conseil de la municipalité une aide 
financière pour le pique-nique annuel 2004; 
 
ATTENDU QUE la date de l’événement sera à déterminer sous peu; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer une 
subvention au montant de 100,00 $ à l’Association des propriétaires du Lac Rond 
pour leur pique nique annuel 2004.   
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 023, code 02-19000-970. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-04-082  AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 

LA QUOTE PART – R.I.A.M. – 1 067,67 $    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la quote 
part 2004, à la Régie Internationale de l’Aéroport de Maniwaki au montant de 
1 067,67 $.  
 
Monsieur le conseiller, Gary Armstrong propose un amendement à la résolution 
aux fins de refuser la quote part, considérant qu’il constate qu’aucun service n'est 
rendu à la municipalité par la Régie International de l’Aéroport de Maniwaki. 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d’assemblée, 

demande le vote sur l’amendement. 
 
POUR :     CONTRE :  
 
Roger Paradis     Richard Poirier 
Jean-Marc Gagnon  
Anita Therrien 
Hubert Reiter 
Gary Armstrong 
 
POUR : 5 
CONTRE : 1 
 
L’amendement susmentionné est accepté. 
La résolution principale est refusée. 
 
REFUSÉE 
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04-04-083  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 
LA FIRME RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON 

   HONORAIRES PROFESSIONNELS,  4 946,08 $   
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 5 décembre 2002, la résolution 
portant le numéro 02-12-237 aux fins de mandater la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, 15 rue Gamelin, Suite 400, Hull (Qué), J8Y 1V4 à titre de 
vérificateur externe pour l’année 2003 à 2005; 
 
ATTENDU QUE la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton a fait parvenir ses 
honoraires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2003 au montant de  
4 946,08 $.  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les états financiers 2003 tel que présenté 
et autorise la secrétaire trésorière à payer la firme Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton, comptables agréés, sise au 15 Gamelin, suite 400, Hull (Québec) J8Y 
1V4, la somme de 4 946,08 $ pour la préparation et vérification des états 
financiers de la Municipalité de Denholm, exercice finissant le 31 décembre 
2003. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 025, code 02-13000-413. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-04-084 POUR ACCEPTER LA PRÉVENTION DE RISQUES BIOLOGIQUES 

POUR LES POMPIERS VOLONTAIRES  – 1 000,00 $    
    

ATTENDU QUE l’Équipe Santé Travail offre le programme de prévention, 
risques biologiques, prévention hépatite B pour les pompiers volontaires de la 
Municipalité de Denholm; 
 

   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le programme de prévention de risques 
biologiques pour les pompiers volontaires de la municipalité et autorise une 
dépense n’excédant pas l 000,00 $. 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 026, code 02-22000-459. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
04-04-085  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER  

LA COTISATION – QUÉBEC MUNICIPAL PORTAIL INTERNET 
ANNÉE 2004 – 115,03 $         
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la 
cotisation pour l’année 2004 aux fins d’adhérer à Québec Municipal, portail 
Internet, au montant de 115,03 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 027, code 02-19000-494. 
 
Monsieur le conseiller, Roger Paradis, propose un amendement aux fins de 
refuser la résolution. 

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

l’assemblée, demande le vote sur l’amendement. 
 
POUR :     CONTRE :  
 
Roger Paradis     Richard Poirier 

Jean-Marc Gagnon  
Anita Therrien 
Hubert Reiter 
Gary Armstrong 

 
POUR : 1 
CONTRE : 5 
 
L’amendement susmentionné est refusé. 
La résolution principale est acceptée. 
 
ADOPTÉE 
 
 

04-04-086  POUR AUTORISER L’INSPECTEUR MONSIEUR GILLES LAFLEUR 
FORMATION « PREMIER TECH ENVIRONNEMENT – 50,00 $   

 
ATTENDU QUE l’équipe de Premier Tech Environnement invite l’inspecteur, 
monsieur Gilles Lafleur à assister à une formation sur l’assainissement autonome 
des eaux usées, le mercredi 7 avril 2004 à l’Hôtel Clarion, 111, rue Bellehumeur, 
Gatineau (Qué); 
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Gilles Lafleur à assister à la 
formation sur l’assainissement autonome des eaux usées, le mercredi 7 avril 
2004, et autorise une dépense n’excédant pas 50,00 $.  

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 028, code 02-62000-454. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-04-087  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION 
RÉCRÉATIVE DE DENHOLM 
ACTIVITÉ CABANE À SUCRE       __ 

 



ATTENDU QUE l’Association Récréative de Denholm demande au conseil de 
la  Municipalité de Denholm une subvention aux fins de réaliser la quatrième 
édition de leur déjeuner Cabane à sucre, qui se déroulera le 3 avril 2004; 
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Aucune proposition.  
 
REJETÉE 
 
 
 

04-04-088  POUR MANDATER ME JEAN CAROL BOUCHER 
CONSTAT D’INFRACTION # 100391 801343051  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm à envoyer un constat d’infraction, 
portant le numéro 100391 801343051, concernant le règlement régissant la 
décharge d’armes à feu, arcs et arbalètes dans la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE le défendeur nous retourne le formulaire d’infraction en nous 
avisant qu’il plaide non coupable; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate Me Jean Carol Boucher aux fins d’étude 
du constat d’infraction # 100391 801343051 et de poursuite si nécessaire. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-04-089  POUR RECONNAÎTRE MADAME LYNE ROUSSON À TITRE 
DE PREMIER RÉPONDANT        

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de madame Lyne Rousson, 
1001, chemin du Poisson Blanc, Denholm (Qué) J8N 9J3, à titre de premier 
répondant pour la Municipalité de Denholm et ce, suite à l’obtention de sa 
certification par la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de 
l’Outaouais. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-04-090  POUR APPUYER LA DEMANDE DE  
TRANSPORT ADAPTÉ & SERVICE TAXI RENAUD ENR. 
 
ATTENDU QUE monsieur Raymond Renaud, propriétaire de Transport adapté 
& Service taxi, désire faire une demande au Ministère des Transports du Québec 
aux fins d’agrandir son territoire pour desservir notre municipalité; 
 
ATTENDU QUE monsieur Raymond Renaud demande au conseil de la 
municipalité leur support moyennant une résolution d’appui. 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
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ET RÉSOLU QUE  ce conseil donne son appui moral à Monsieur Raymond 
Renaud, pour sa demande auprès du Ministère des Transports du Québec aux fins 
d’agrandir son territoire pour desservir 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 
 
   

04-04-091  POUR PAYER LA COTISATION CSST 
ANNÉE 2004 – 4 051,07 $    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer la 
cotisation 2004, à la Commission de la Santé et Sécurité au Travail au montant 
de 4 051,07 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 029, code 02-13000-252, 02-19000-252, 02-22000-252, 02-32000-252, 
02-33000-252, 02-61000-252. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-04-092  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION AU 
CHEVALIER DE COLOMB POLTIMORE/DENHOLM – 100,00 $  
 
ATTENDU QUE les Chevalier de Colomb, conseil 12704, Poltimore/Denholm 
demande au conseil de la municipalité une subvention pour le financement de 
leurs activités, année 2004;  
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE  ce conseil octroie une subvention aux Chevaliers de 
Colomb, conseil 12704, au montant de 100,00 $ pour subventionner leurs 
activités 2004.  

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 030, code 02-19000-970. 
 
Le conseiller, monsieur Gary Armstrong, propose un amendement aux fins 
d’octroyer un montant de 50,00 $.  

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

l’assemblée, demande le vote sur l’amendement. 
 
 
POUR :     CONTRE :  
 
Roger Paradis     Richard Poirier 



Gary Armstrong    Jean-Marc Gagnon  
Anita Therrien 
Hubert Reiter 
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POUR : 2 
CONTRE : 4 
 
L’amendement susmentionné est refusé. 
La résolution principale est acceptée. 
 
ADOPTÉE 
 

 
04-04-093  POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 

NUMÉRO 04-03-071 – AUTORISER MONSIEUR LUC BRISEBOIS 
JOURNÉE D’INFORMATION       
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 4 mars 2004, la résolution portant le 
numéro 04-03-071 aux fins d’autoriser 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 A ÉTÉ DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas  
600,00 $; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire modifier la résolution portant le numéro 04-
03-071, considérant que le total des dépenses s’élève à 634,85 $.  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil modifie la résolution portant le numéro 04-03-071 

 aux fins d’accepter une dépense au montant de 634,85 $. 
 
La secrétaire trésorière a annulé le certificat de crédit portant le numéro 018, et  a 
émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, numéro 031, code 02-
22000-454. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-04-094  POUR AUTORISER LA CONSEILLÈRE, MADAME ANITA THERRIEN 
   ET LE CONSEILLER MONSIEUR RICHARD POIRIER 
   SOUPER AU PROFIT DE L’ÉCOLE DE LA MONTAGNE – 100,00 $_____ 
 

ATTENDU QUE l’école de la Montagne organise un tournoi de golf et un 
souper, samedi le 29 mai 2004, dont les profits seront pour leur école; 

 
ATTENDU QUE madame la conseillère, Anita Therrien et le conseiller, 
monsieur Richard Poirier désirent participer au souper, dont le coût est de 15,00 
$ par personne; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 



ET RÉSOLU QUE  ce conseil autorise la conseillère, madame Anita Therrien et 
le conseiller, monsieur Richard Poirier à participer au souper.  

 
   IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 100,00 $. 
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La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 024, code 02-11000-310. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-04-095  POUR APPUYER LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SAINTE-MARIE 
   SERVICES DE CELLULAIRES BELL MOBILITÉ    
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-Sainte-Marie est présentement en 
négociation avec Bell Mobilité aux fins de les convaincre à venir s’installer sur la 
montagne du Mont-Ste-Marie; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm appuie la Municipalité de Lac-
Sainte-Marie, considérant que telle demande serait avantageuse pour la 
Municipalité de Denholm; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm n’a aucun moyen de 
communication efficace pour desservir sa population sur le côté incendie et 
premiers répondants, considérant que lorsqu’une ambulance arrive à Cantley ou 
St-Pierre de Wakefield, sur la route 307, aucun moyen de communication avec 
nos premiers répondants pour leur venir en aide; 
 
ATTENDU QUE lorsque nos employés de voirie déblaie la neige très tôt le 
matin ou tard dans la nuit, dans certain secteur de notre municipalité (ex. chemin 
Paugan), aucune communication par radio ou pagette ne fonctionne.  Nous 
n’avons aucune sécurité pour nos employés en cas d’accident ou de défectuosité 
mécanique des véhicules. La population n’a aucune sécurité en cas d’accident ou 
de bris de voiture lorsqu’il emprunte le chemin Paugan la nuit, considérant qu’il 
y a environ 15 kilomètres  sans résidence et que les pagettes et autres ne 
fonctionnent pas dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE plusieurs contribuables de la municipalité souhaitent 
bénéficier du service de cellulaire, considérant que la majorité des contribuables 
sont des villégiateurs et qu’avec des meilleurs moyens de communications, 
plusieurs occuperaient leur résidence secondaire à l’année, et pourraient ainsi 
travailler à partir de leur domicile;   
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm est une grande région, avec 85% 
de sa superficie de terre appartenant au gouvernement du Québec, plusieurs lacs, 
sillonnés par des chemins forestiers et utilisés par les usagés d’activité de pêche, 
chasse, promenade en VTT, motoneige et activités plein air etc., qui 
apprécieraient l’utilisation de cellulaire en cas d’accident qui pourrait être mortel; 
 
ATTENDU QUE plusieurs chemins de la municipalité sont des cul-de-sac et 
que si une catastrophe se déclarait au milieu de ces chemins, les personnes 
demeurant au bout du chemin n’auraient aucun moyen de communication pour 
que des  intervenants leur viennent en aide; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 



 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie la demande de la Municipalité de Lac-
Sainte-Marie dans leur demande auprès de Bell Mobilité pour les raisons ci-hauts 
décrites. 

 
 
Procès Verbal du Conseil  #061 

      de 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 
 
 
 

04-04-096  POUR PAYER ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU  -  HONORAIRES 
   RECOUVREMENT ARRÉRAGES DE TAXES –  1 232,69 $_______ 
 

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 1 232,69 $ représentant ses honoraires;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer Me Marie-
Josée Beaulieu, la somme de 1 232,69 $; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 032, 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 
 
 
 
04-04-097  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À ASSISTER À  

LA TOURNÉE ANNUELLE ADMQ – ZONE OUTAOUAIS – 30,00 $_____ 
 
ATTENDU QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec, Zone 
Outaouais invite la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à assister à 
une rencontre sur « Tournée annuelle du Conseil d’administration de la Zone 
Outaouais, le jeudi 17 juin 2004 à la Municipalité de Low, Salle Héritage, 4C, 
chemin D’Amour, Low (Qué); 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à assister à la 
rencontre « Tournée annuelle du Conseil d’administration de la Zone Outaouais, 
le jeudi 17 juin 2004 à la Municipalité de Low; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense d’excédant pas 30,00 $.  



 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 29 mars 2004, 
numéro 033, code 02-13-000-310. 

 
 

 
Procès Verbal du Conseil  #062 

      de 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 
 
 

04-04-098  POUR RECONNAÎTRE MESDAMES LYNE ROUSSON ET  
VALÉRIE ST-JEAN À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES 

 
ATTENDU QUE le chef pompier, monsieur Wade Nitschkie, demande au 
conseil de la Municipalité de Denholm de reconnaître mesdames Lyne Rousson 
et Valérie St-Jean à titre de pompiers volontaires; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de mesdames Lyne 
Rousson, 1001, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (`Qué) J8N 9J3 et Valérie 
St-Jean, 393, chemin des Cantons, Denholm (Qué) J8N 9G6 à titre de pompiers 
volontaires 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 
 
 

 
04-04-099  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    Lorraine Paquette 
Mairesse     Secrétaire trésorière  
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