
Procès Verbal du Conseil  #063 
         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 6 mai 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, Hubert Reiter et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT absent le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon, son absence est 
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 : Le conseiller, monsieur Hubert Reiter prend son siège à 19 h 45 

durant la période de question. 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan ajourne l’assemblée à 

19 h 50 durant la période de question. 
 
NOTE : Reprise de l’assemblée à 19 h 52. 
 
 
AVIS DE MOTION:  
 
Je, soussigné, monsieur Gary Armstrong, conseiller de la Municipalité de 
Denholm, donne avis de la présentation d’un règlement aux fins d’abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 043-03-00 – Règlement constituant un 
Comité Consultatif d’Urbanisme. 
 
 La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de 
dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et qu’une copie 
du projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil présents et remise 
aux autres au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle il doit 
être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.  (Art. 445 C.M.) 
 
 
 
________________________ 
Gary Armstrong        
Conseiller 
 
 

04-05-100  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 6 MAI 2004  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong ; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 6 mai 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 
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04-05-101  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 1er  AVRIL 2004 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 1er avril 2004.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
 
 
04-05-102 COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990146 à #990187 représentant un 
montant global de vingt trois mille cinquante six et dix sept cents (23 056,17 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990188 à #990204 représentant 
un montant global de trente et un mille huit cent quarante et trente et une cents  
(31 840,31 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix sept mille 
six cent quatre vingt quinze et soixante dix huit cents (17 695,78 $). 

 
Total de la période : soixante douze mille cinq cent quatre vingt douze et vingt 
six cents (72 592,26 $). 

 
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 Hubert Reiter; 
 
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 
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04-05-103  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 
LA QUOTE-PART À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
2IÈME VERSEMENT – 20 050,00 $       
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer à la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau le deuxième versement de la quote-part 2004, au montant 
de 20 050,00 $.  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2004, 
numéro 034, code 02-15000-951, 02-22000-951, 02-39000-951, 02-41400-951, 
02-45110-951, 02-46000-951, 02-49000-951, 02-59000-951, 02-61000-951,  
02-62100-951, 02-62200-951, 02-70150-951, 02-70230-951 et 02-99000-951. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    
 
 
04-05-104 POUR OCTROYER UNE SUBVENTION AUX PREMIERS 

RÉPONDANTS DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY  50,00_$.   
    

ATTENDU QUE madame Lynne Rousson a suivi les cours de premiers 
répondants, présentés par la Régie Régionale de la santé et des services sociaux à 
la Municipalité de Cantley, suite à la résolution portant le numéro  04-02-048; 
 
ATTENDU QUE les collations et les repas ont été fournis par la Municipalité de 
Cantley et ceci gratuitement; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil désire octroyer une subvention aux premiers 
répondants de la Municipalité de Cantley en remerciement pour l’accueil, les 
repas et pause café; 
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil octroie une subvention au montant de 50,00 $ aux 
premiers répondants de la  Municipalité de Cantley en remerciement pour 
l’accueil, ainsi que pour les repas et pause café qui ont été fournis gratuitement 
lors de cette formation; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 06 mai 2004, 
numéro 035, 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 
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04-05-105  POUR  AUTORISER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 2 000, $  
   80IÈME ANNIVERSAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 
 ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm désire organiser une 

fête pour souligner le 80ième anniversaire de la municipalité; 
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense au montant de 2 000, $ pour  
organiser une fête, aux fins de souligner le 80ième anniversaire de la Municipalité 
de Denholm, qui se tiendra le samedi 17 juillet 2004; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le montant de 2 000,00 $ est une avance de 
fond et que les revenus serviront à rembourser cette avance de fond et les profits 
seront versés aux pompiers et premiers répondants de la municipalité. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2004, 
numéro 036, code 02-70120-970. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
04-05-106  POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 

NUMÉRO 04-02-031 – DEMANDER À NOTRE DÉPUTÉ MONSIEUR 
RÉJEAN LAFRENIÈRE UNE SUBVENTION 30 000, $ 

   RÉFECTION DE CHEMINS        
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adoptée, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, la résolution portant le numéro 04-02-031, 
aux fins de demander à notre député, monsieur Réjean Lafrenière, une 
subvention au montant de 150 000, $ pour la réalisation de travaux de voirie; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger et remplacer la résolution portant le 
numéro 04-02-031; 
 
ATTENDU QUE  ce conseil demande à notre député, monsieur Réjean 
Lafrenière une subvention au montant de 30 000,00 $ pour la réfection d’une 
partie du chemin Paugan, partie des lots 8 et 9, Rang A, Canton de Denholm; 
 
ATTENDU QUE  les travaux consistent au redressement, élargissement, 
dynamitage et creusage de fossé pour une distance d’environ 0.5 kilomètre; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à notre député, monsieur Réjean 
Lafrenière une subvention au montant de 30 000, $ pour la réfection du chemin 
Paugan. 
 
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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04-05-107  POUR REMBOURSER À MONSIEUR LUC BRISEBOIS   281,25 $ 
   COMPENSATION SALARIALE – JOURNÉES D’INFORMATION 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adoptée, lors d’une session 
régulière de son  conseil municipal, le 4 mars 2004, la résolution portant le 
numéro 04-03-071 aux fins d’autoriser monsieur Luc Brisebois 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; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire payer une compensation salariale pour 
compenser le salaire perdu à son emploi; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  autorise la secrétaire trésorière à payer à 
monsieur Luc Brisebois, pompier volontaire, un montant de 281,25 $, 
compensation salariale lors des journées d’information sur la sécurité civile, les 
16 et 17 mars 2004 à l’Hôtel Loews Le concorde à Québec; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 mai 2004, 
numéro 037, code 02-22000-141. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-05-108 POUR ADRESSER NOS CONDOLÉANCES 

À LA FAMILLE DE MONSIEUR AGNAS D’AOUST  
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm adresse ses plus 
sincères condoléances à tous les membres de la famille éprouvés par le décès de 
monsieur Agnas D’Aoust;   
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière à envoyer un 
don de 50, $ à la Société du Cancer. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2004, 
numéro 038, 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 
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04-05-109 AUTORISER LA MAIRESSE MADAME COLETTE B. CANAVAN 

RENCONTRE C.P.T.A.Q. – 50, $   __________________ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté Vallée-de-la-Gatineau 
organise une réunion d’information de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec à la salle de Wright, au 351 route 105, Gracefield (Qué), le 
11 mai 2004; 
 
ATTENDU QUE la rencontre portera sur les demandes à portée individuelle et à 
portée collective; 
  
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse, madame Colette B. Canavan 
à assister à la rencontre de la C.P.T.A.Q. le 11 mai 2004 et autorise une dépense 
n’excédant pas 50, $  pour les frais de kilométrage. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2004, 
numéro 039, 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 
 
 
 

04-05-110  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À ASSISTER 
AU COLLOQUE DE L’ADMQ – ZONE OUTAOUAIS –450, $__   

    
ATTENDU QUE l’Association des Directeurs Municipaux du Québec, zone 
Outaouais organise un colloque le 16 et 17 septembre 2004 à l’Auberge Viceroy, 
533, route 315, Montpellier (Qué) J0V 1M0; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette demande 
aux membres du conseil la possibilité d’assister au colloque; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette, à assister au colloque de l’Association des Directeurs Municipaux du 
Québec, zone Outaouais, les 16 et 17 septembre 2004 et autorise une dépense 
n’excédant pas 450, $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2004, 
numéro 040, code 02-13000-454. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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04-05-111 POUR MANDATER ME JEAN-CAROL BOUCHER 
   DOSSIER #700007750 – EMPLOYÉ NO. 5 

PLAINTE - COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
 
ATTENDU QUE suite à une plainte déposée à la Commission des Normes du 
Travail par l’employé no. 5, la Commission des Normes du Travail a mis fin à 
leur intervention dans le dossier considérant qu’aucune entente n’est intervenue 
entre les deux parties; 
 
ATTENDU QUE le dossier a été transmis à la Commission des Relations du 
Travail; 
 
ATTENDU QUE ce conseil mandate Me Jean-Carol Boucher, 160, boul. de 
l’Hôpital, Bureau 100, Gatineau (Qué) J8T 8J1, aux fins d’information et de 
représentation pour la Municipalité de Denholm dans le dossier; 
  

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate Me Jean-Carol Boucher aux fins 
d’information et de représentation pour la Municipalité de Denholm dans le 
dossier Commission des Relations de Travail – employé no. 5 v/s 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 

 
04-05-112 DEMANDER AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET DU CANADA 
(Droit de veto  RECTIFICATION DE LA SITUATION « FERMETURE DE LITS » 
  le 11 mai 04  HÔPITAL GATINEAU MEMORIAL DE WAKEFIELD    
  à 14h00) 

CONSIDÉRANT que l’Hôpital Gatineau Memorial de Wakefield a fermé cinq 
(5) lits pour une période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT que cet hôpital dessert la Municipalité de Denholm aussi bien 
que les municipalités de Low, Kazabazua et Lac Sainte-Marie; 
 
CONSIDÉRANT que cette fermeture de cinq lits est totalement inacceptable 
quand la situation de nombre de lits réguliers ne rencontre déjà pas les besoins de 
la population; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout de trois (3) postes d’infirmières/infirmiers 
permanents avec une valeur monétaire d’environ $130,000. par année pourrait 
rectifier ce problème chronique; 
 
CONSIDÉRANT que la société Québécoise/Canadienne et les Gouvernements 
du Québec/Canada se prononcent à ce que le domaine de santé est celui de 
priorité; 
 
CONSIDÉRANT que la fermeture de lits engendre des situations non 
humanitaires pour certains citoyens/citoyennes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
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ET RÉSOLU que ce Conseil demande au Gouvernement du Québec et du 
Canada de rectifier cette situation déplorable dans le plus bref délai. 

 
QUE copie de cette résolution soit transmise aux personnes/organismes ci-bas 
indiqués : 
Monsieur Réjean Lafrenière, député provincial; 

   Monsieur Robert Bertrand, député fédéral; 
Monsieur Roch Martel, président directeur général de l’Agence de 
développement de réseaux locaux de Services de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais; 

   Monsieur Pierre Rochon, directeur général, Gatineau Memorial Hospital; 
Monsieur André Marcoux, directeur général, Centre de santé Vallée-de-la-
Gatineau; 
Monsieur Pierre Rondeau, préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; et membre 
du conseil du CRÉ; 

   Monsieur Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines; 
   Journaux:  Le Low Down to Hull News, Le Post, La Gatineau, Le Droit,  
           Le Citizen, Mon Journal; 

Au média de Radio Canada télévision et radio francophone et anglophone.  
 
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. 
 
 
 

04-05-113 DEMANDE POUR LE SERVICE DE LA COUR 
MUNICIPALE DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS   

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm demande au Conseil 
des Maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais d’être desservi par leur cour 
municipale pour l’application de nos règlements; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm n’a pas de cour municipale et est 
limitrophe à la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au Conseil des Maires de la M.R.C. des 
Collines-de-l’Outaouais la possibilité d’être desservi par leur cour pour 
l’application des règlements municipaux.   

 
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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04-05-114  POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR GERMAIN COUSINEAU  
   À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE     
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de monsieur Germain 
Cousineau, 108, rue de la Plantation, Denholm (Qué) J8N 9K1, à titre de pompier  
volontaire pour la Municipalité de Denholm, et ce, suite aux recommandation du 
chef pompier, monsieur Wade Nitschkie. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
04-05-115  POUR ACCEPTER UN RÈGLEMENT 
   LA CAPITAL ASSURANCE – 2 490,29 $ 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong ; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte un règlement au montant de 2 490,29 $ de 
la Capitale Assurances Générales dans le dossier #135040306006 – monsieur 
Florent Cyr; 
 
Monsieur le conseiller, Roger Paradis, propose un amendement aux fins de 
refuser la proposition.  

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

l’assemblée, demande le vote sur l’amendement. 
 

   POUR     CONTRE 
   Roger Paradis    Anita Therrien 
        Hubert Reiter 
        Gary Armstrong  
        Richard Poirier 
   POUR: 1 
   CONTRE: 4 
 

NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 
l’assemblée, demande le vote sur la résolution principale. 

 
POUR     CONTRE 

   Anita Therrien   Roger Paradis 
   Hubert Reiter 
   Gary Armstrong  
   Richard Poirier 

 
POUR: 4 
CONTRE: 1 
     
ADOPTÉE 
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04-05-116 AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MADAME LORRAINE 

PAQUETTE ET LA SECRÉTAIRE MADAME LINDA QUESNEL À 
ASSISTER À UNE JOURNÉE DE FORMATION 350,00 $    

 
ATTENDU QUE la firme PG Mensys systèmes d’information offre un 
séminaire de formation le 22 juin 2004 à l’Hôtel Clarion, 111, rue Bellehumeur, 
Gatineau (Qué); sur la taxation, perception et comptes clients; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette et la secrétaire, madame Linda Quesnel à assister à la formation et 
autorise une dépense n’excédant pas 350,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 mai 2004, 
numéro 041, code 02-13000-454. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
04-05-117 POUR AUTORISER LE CONSEILLER MONSIEUR ROGER PARADIS 

À ASSISTER À UNE RENCONTRE SUR LE VIRUS DU NIL 50,00 $  
 

ATTENDU QUE la direction de santé publique de l’Outaouais invite les élus 
municipaux à une rencontre d’information sur le virus du Nil occidental (VNO) 
le vendredi 28 mai 2004 à l’Agence de santé de l’Outaouais, 104, rue Lois, 
Gatineau (Qué); 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le conseiller, monsieur Roger Paradis à 
assister à la rencontre d’information sur le virus du Nil occidental (VNO), le 
vendredi 28 mai 2004 à l’Agence de santé de l’Outaouais, 104, rue Lois, 
Gatineau (Qué), et autorise une dépense n’excédant pas 50,00 $ pour les frais de 
kilométrage.  

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 mai 2004, 
numéro 042, 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 
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04-05-118 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE 

L’ACQUISITION DU MATELAS COQUILLE POUR LES PREMIERS 
RÉPONDANTS – 1 000,00 $        

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à faire l’achat d’un 
matelas coquille pour les premiers répondants, voir à ce que les premiers 
répondants assistent à un cours concernant l’utilisation  et autorise une dépense 
n’excédant pas 1 000,00 $; 

 
Le conseiller, monsieur Gary Armstrong, propose un amendement à la résolution 
aux fins de reporter le dossier pour étude.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

l’assemblée, demande le vote sur l’amendement. 
 

   POUR     CONTRE 
 
   Roger Paradis    Hubert Reiter     

Anita Therrien 
   Gary Armstrong  
   Richard Poirier 

 
POUR : 4 
CONTRE : 1 
 
REFUSÉ 

 
 
 
04-05-119  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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