
  

 
 
Procès Verbal du Conseil  #074 

         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 3 juin 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, Jean-Marc Gagnon, Hubert Reiter et Gary 
Armstrong. 
 
ÉTAIT absent le conseiller, monsieur Richard Poirier, 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 : La secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette, dépose l’état 

des activités financières en date du 31 mai 2004.  
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan dépose son rapport 

mensuel des rencontres du mois de mai 2004. 
 
 

04-06-120  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 3 JUIN 2004 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 3 juin 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 
 

 
04-06-121  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 6 MAI 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 6 mai 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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04-06-122  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990205 à #990233 représentant un 
montant global de quarante et un mille quatre vingt trois et soixante huit cents 
(41 083,68 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990234 à #990250 représentant 
un montant global de treize mille deux cent quinze et vingt neuf cents  
(13 215,29 $). 
 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de treize mille 
deux cent vingt trois et quarante cinq cents (13 223,45 $). 

 
Total de la période : soixante sept mille cinq cent vingt deux et quarante deux 
cents (67 522,42 $). 

 
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 
 
 

04-06-123 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 123-06-04 
AUX FINS D’ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 043-03-00 – RÈGLEMENT  CONSTITUANT 
UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME     
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 2 mars 2000, la résolution portant le 
numéro 00-03-043, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 042-03-00 
pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 027-02-95, règlement 
constituant un comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ce conseil croit opportun et d’intérêt public d’abroger et de 
remplacer le règlement portant le numéro 043-03-00; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit le règlement 
portant le numéro 043-03-00 et adopte le règlement portant le numéro 123-06-04,  
règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 123-06-04 
 

RÈGLEMENT CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 043-03-00  

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a le pouvoir d’adopter un règlement  
pour l’aider à rencontrer efficacement ses responsabilités en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a les pouvoirs d’adopter un 
règlement aux fins de constituer un comité consultatif d’urbanisme de façon à 
pouvoir rendre des décisions sur les demandes de dérogations mineures et ce, 
conformément aux articles 145.1 et 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Denholm est déjà régie par un 
règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme lequel, au cours des 
années, a subi de nombreuses modifications en vertu des règlements numéros 
R92-07-07, 083-05-93, 162-09-93, 027-02-95 et 043-03-00; 

 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de rédiger à nouveau ce règlement afin 
de modifier l’article 6 du règlement portant le numéro 043-03-00; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par monsieur le conseiller Gary Armstrong, lors de la séance régulière du 
conseil municipal tenue le 6 mai 2004 et que dispense de lecture a été accordée à 
la même occasion; 

 
IL EST STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du conseil de la Municipalité 
de Denholm, et il est par le présent règlement, numéro 123-06-04, statue et 
ordonne comme suit : 

 
ARTICLE 1 

 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci; 

 
ARTICLE 2 

 
Un comité d’étude de recherche et de consultation en matière urbanisme est créé 
sous le nom de Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Denholm; 

 
ARTICLE 3 

 
Le comité sera chargé d’étudier et de soumettre des recommandations au conseil 
municipal sur toutes questions concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement 
et la construction, conformément à l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
Le comité  doit formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure 
conformément à l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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ARTICLE 3.1 

 
Plus spécifiquement, le comité est chargé d’étudier et de soumettre des 
recommandations sur tous les documents que lui soumettra le conseil municipal 
relativement aux matières citées à l’article 3 du présent règlement; 

 
De plus, toute demande de dérogation mineure doit être étudiée selon les 
formalités et les délais prévus au règlement numéro 042-03-00, sur les 
dérogations mineures; 

 
ARTICLE 3.2 

 
Le comité est chargé d’évaluer le contenu de plan d’urbanisme et des règlements 
d’urbanisme en vigueur dans la municipalité en rapport avec l’évolution des 
besoins dans la municipalité, et d’en proposer la modification lorsque nécessaire; 

 
ARTICLE 3.3 

 
Le comité est chargé de proposer un programme de travail, annuellement, en 
tenant compte à la fois des modifications aux règlements identifiés selon l’article 
3.2 du présent règlement, de la participation de la municipalité, aux travaux de 
planification de la municipalité régionale de comté et de la nécessité d’établir la 
conformité des instruments d’urbanisme, aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions de son document complémentaire; 

 
ARTICLE 3.4 

 
Lorsqu’il sera question d’engager des dépenses dans les matières citées à l’article 
3, le comité est chargé d’arrêter un devis d’exécution, d’examiner les 
propositions d’étude (offre de service) et de recommander au conseil municipal 
la formulation d’un contrat d’engagement; 

 
ARTICLE 4 

 
Le comité établit les règles de régie interne qui lui sont nécessaires pour 
l’accomplissement de ses fonctions, conformément au présent règlement et à 
l’article 146, 3e paragraphe de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ARTICLE 5 

 
En plus des réunions prévues et convoquées par le comité, le conseil municipal 
peut aussi convoquer les membres du comité en donnant un avis écrit préalable; 

 
ARTICLE 6 

 
Le comité est composé d’un (1) membre du conseil et de six (6) contribuables 
résidant dans la municipalité, c’est dire locataire, propriétaire ou simplement 
occupant. Ces personnes seront nommées par simple résolution du conseil; 

  
ARTICLE 7 

 
La durée du mandat des membres est fixée à deux (2) ans.  Elle se calcule à 
compter de leur nomination par résolution; 

 
Le mandat de chacun des membres est renouvelable sur résolution du conseil; 
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En cas de démission ou d’absence non motivée à trois (3) réunions successives, 
le conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée 
du mandat du siège devenu vacant; 

 
« Advenant l’absence d’un membre du comité de quatre (4) réunions non 
successives par année, le conseil peut nommer par simple résolution une autre 
personne pour terminer la durée du mandat du siège vacant »; 

 
ARTICLE 8 

 
Les études, recommandations et avis du comité sont soumis au conseil sous 
forme de rapport écrit.  Les procès-verbaux des réunions du comité peuvent être 
utilisés et faire office, à toutes fins utiles et dans le cas où ils seraient jugés 
suffisants, de rapports écrits; 

 
ARTICLE 9 

 
Le conseil adjoint au comité, de façon permanente et à titre de personne 
ressource, l’inspecteur de la municipalité; 

 
Le conseil pourra aussi adjoindre au comité de façon ad hoc, d’autres personnes 
ressources, sans droit de vote, dont les services lui seraient nécessaires pour 
s’acquitter de ses fonctions, le tout conformément à l’article 147 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ARTICLE 10 

 
Le secrétaire trésorier de la municipalité agit à titre de secrétaire du comité.  Il est 
soumis, en ce qui concerne les affaires courantes du comité, à l’autorisation du 
président du comité.  Cette personne est nommée par résolution du conseil 
municipal; 

 
ARTICLE 11 

 
Le président est nommé par le conseil municipal sur suggestion des membres du 
Comité Consultatif d’Urbanisme, à la séance du conseil municipal suivant la 
première réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme, à tous les deux (2) ans; 

 
ARTICLE 12 

 
Le comité présente à chaque année, au mois d’octobre, les prévisions de ses 
dépenses; 

 
Sont admissibles les dépenses relatives aux frais de déplacement, aux frais 
réellement encourus lors des voyages autorisés par le conseil municipal, selon 
l’article 148 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et autres lois et 
règlements en vigueur; 

 
ARTICLE 13 

 
Le comité présente un rapport de ses activités en fonction du programme de 
travail établit selon les modalités de l’article 3.3 du présent règlement; 

 
Ce rapport doit être présenté avant la fin du deuxième exercice financier qui suit 
l’entrée en vigueur du présent règlement.  Par la suite le rapport est annuel; 
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ARTICLE 14 

  
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros R92-07-07, 
083-05-93, 162-09-93, 027-02-95 et 043-03-00; 

 
ARTICLE 15 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi; 

 
 
 

            
Colette B. Canavan     Lorraine Paquette 
Mairesse      Secrétaire trésorière  

 
 
04-06-124 POUR RECONNAÎTRE LES MEMBRES DU COMITÉ  

CONSULTATIF D’URBANISME      
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme les personnes suivantes à titre de 
membres au sein du Comité Consultatif d’Urbanisme : 

         
Mme Diane Lyse Moncion, 123 rue Paris, Denholm (Qué) J8N 9E4; 
Mme France Landry, 301, Chemin Paugan, Denholm (Qué) J8N 9C3; 

   M. André Bernier, 292, rue St-Denis, Unité 2, Vanier (Ont)  K1L 5J3; 
   M. Jean Petitclerc, 3, rue Quill, Ottawa (Ont) K1K 3S5; 
   M. Graham McCaskill, 243, ch.du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J0N 9C8; 
   M. Raymond Lalonde, 108 rue Gravelle, Denholm (Qué) J8N 9H2; 
   M. Gary Armstrong, 1019, ch. Du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9J3; 

Mme Lorraine Paquette, secrétaire trésorière de la municipalité de Denholm à 
titre de secrétaire du comité;    
M. Gilles Lafleur, inspecteur de la municipalité de Denholm à titre de personne 
ressources. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-06-125 POUR  PROLONGER L’EMPLOI DE MONSIEUR RÉMI GAGNON 
 

 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 04-02-032 aux fins d’embaucher monsieur Rémi Gagnon, 355 chemin 
du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9C8 à titre de journalier, sur un 
programme Emploi-Québec, et ce jusqu’au 28 mai 2004;  

 
 ATTENDU QUE la secrétaire trésorière demande aux membres du conseil la 

possibilité de prolonger le terme d’emploi de monsieur Rémi Gagnon;     
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de prolonger le terme d’emploi de 
monsieur Rémi Gagnon jusqu’au 18 juin 2004,  aux même conditions.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
04-06-126  DEMANDE DE MONSIEUR ROBERT DUBOIS POUR UNE 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE    
 
ATTENDU QUE monsieur Robert Dubois, 782, chemin du Poisson-Blanc, 
Denholm (Qué) J8N 9E9 demande au conseil de la municipalité la possibilité 
d’obtenir un permis pour opérer un casse-croûte, autobus équipé d’une friteuse et 
grille au propane sur le chemin du Poisson-Blanc; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage R91-09-14A, article 5.1.7 et 5.1.8 de 
la municipalité de Denholm ne permet pas ce genre de commerce sans 
construction permanente; 

    
AUCUN PROPOSEUR 
 

   La demande est REFUSÉE 
 

 
04-06-127  POUR DEMANDER AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
   EXONÉRATION DE LA TPS      
 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a annoncé que la TPS serait 
remboursée à 100% aux municipalités à partir du 1er février 2004; 
 
ATTENDU QUE les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral 
sont complètement exonérés de la TPS, laquelle ne leur est jamais facturée; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la modernisation de la gestion publique, toute 
mesure doit être prise pour simplifier la gestion de la TPS aussi bien au sein des 
municipalités que des services fédéraux; 
 
ATTENDU QUE l’exonération des municipalités du paiement de la TPS aurait 
pour résultat une importance économique de temps et d’énergie en 
administration; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  demande au gouvernement fédéral que les 
municipalités soient exonérées du paiement de la TPS. 

 
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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04-06-128  DEMANDER AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET DU CANADA 

RECTIFICATION DE LA SITUATION « FERMETURE DE LITS » 
     HÔPITAL GATINEAU MEMORIAL DE WAKEFIELD    
   

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; 
 

   AUCUN PROPOSEUR 
 

   La demande est REFUSÉE 
 
 
04-06-129  DEMANDER AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET DU CANADA 

RECTIFICATION DE LA SITUATION « FERMETURE DE LITS » 
     HÔPITAL GATINEAU MEMORIAL DE WAKEFIELD    
   

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 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 Jean-Marc Gagnon; 
 
ET RÉSOLU que ce Conseil exige que tous les intervenants de la santé y 
incluant les administrateurs, les syndicats, et primordialement les gouvernements  
du Québec et du Canada se penchent immédiatement pour remédier à cette 
situation déplorable et honteuse et ceci dans les plus brefs délais. 
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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, CFRA 
radio, CJRC radio, CHGA radio Maniwaki. 
 
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. 
 

04-06-130  POUR DEMANDER À BELL CANADA 
REMPLACEMENT DES FILS SOUTERRAINS PAR DES FILS AÉRIENS 

    
ATTENDU QUE ce conseil demande à Bell Canada de remplacer les fils 
souterrains par des fils aériens dans la Municipalité de Denholm, considérant le 
problème lors du nettoyage de fossé ou autres ouvrages de voirie; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à rencontrer un représentant de Bell 
Canada aux fins d’une étude sur la possibilité de remplacer les fils souterrains par 
des fils aériens ou autres solutions possibles. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
04-06-131 POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

RECONSTRUCTION ET ÉLARGISSEMENT – PONT P02966   
 

ATTENDU QUE suite à une lettre reçue de monsieur Ahmed Khodari, ing. de 
votre ministère, il nous informait que le projet d’élargissement du pont P02966 
n’était pas prévu dans votre planification 2001-2004; 
 
ATTENDU QUE ce conseil demande au Ministère des Transports de bien 
vouloir prévoir la reconstruction et l’élargissement de ce pont dans votre 
programmation débutant l’année 2005;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au Ministère des Transports de bien 
vouloir prévoir la reconstruction et l’élargissement de ce pont dans votre 
programmation débutant l’année 2005, et ce, pour la sécurité de tous les 
automobilistes, piétons et cyclistes. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ      
 

04-06-132  POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
UNE COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DE CHEMINS 
À DOUBLE VOCATION         

 
ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 
 
ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour 
l’entretien de ces chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Ressources naturelles et les transporteurs ont 
déjà fourni, à la demande de la Municipalité de Denholm, l’information 
appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que 
le nombre de camions annuels qui empruntent les routes locales 1 et 2 à 
compenser; 
 
ATTENDU QUE l’information requise représentant la situation du transport 
lourd de l’année en cours est incluse en annexe à la dite résolution; 
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au Ministère des Transports une 
compensation pour l’entretien des chemins à double vocation dont la description 
est incluse en annexe. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
04-06-133  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 

À PAYER LES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 
1ER VERSEMENT  -  36 794, $       

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer au 
Ministère des Finances le 1er versement pour les services de la Sûreté du Québec 
et ce pour un montant de 36 794,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1er juin 2004, 
numéro 043, code 02-21000-441, montant déjà prévu au budget. 

    
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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04-06-134  POUR ACCEPTER DES TRAVAUX DE LIGNAGE DE RUES 
   CHEMIN POISSON-BLANC ET CHEMIN PAUGAN 5 600, $ 
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong ; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Gilles Lafleur, inspecteur, à 
faire effectuer des travaux de lignage de rues sur le chemin Poisson-blanc, 
chemin des Cantons et le chemin Paugan, pour une longueur d’environ 23.3 
kilomètres et autorise une dépense n’excédant pas 5 600, $, montant déjà prévu 
au budget.  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1er juin 2004, 
numéro 044, code 03-10-170. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
04-06-135 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 

ME JEAN-CAROL BOUCHER –HONORAIRES PROFESSIONNELS 
  316,32$           

 
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 04-03-065 aux fins de mandater Maître Jean-Carol Boucher de la firme 
Boucher et Associés, avocats, sise au 160, boul. de l’Hôpital, Bureau 100, 
Gatineau (Qué) J8T 8J1, à titre de conseiller juridique pour la Municipalité de 
Denholm; 
 
ATTENDU QUE Maître Jean-Carol Boucher a fait parvenir à la secrétaire 
trésorière son compte pour le dossier Roger Charrette au montant de 316,32 $. 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer  un 
montant de 316,32 $ à Maître Jean-Carol Boucher. 
  
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1er juin 2004, 
numéro 045, code 02-19000-412. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-06-136 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER LA  
   SPCA – COTISATION 2004 – 702,50 $       
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire à payer la cotisation 2004 à 
la Société pour la prévention de la cruauté aux animaux de l’Outaouais au 
montant de 702,50 $.  
 
 



  

 
Procès Verbal du Conseil  #085 

         de la Municipalité de Denholm 
 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1er juin  2004, 
numéro 046, code 02-29000-494. 
 
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  
        Jean-Marc Gagnon 
   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  
   Jean-Marc Gagnon 

 
POUR: 4 
CONTRE: 1 
     
ADOPTÉE 

 
 
04-06-137 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER AU 

MINISTRE DES FINANCES 404,89 $ - LOCATION DÉPOTOIR   
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer au 
ministre des Finances la location du dépotoir pour la période du 1er juillet 2004 
au 30 juin 2005, au montant de 404,89 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1er juin  2004, 
numéro 047, code 02-45110-512. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-06-138 APPUI AU FESTIVAL IMAGES ET LIEUX ET À L’HOMMAGE À 
MONSIEUR GILLES CARLE, CINÉASTE DE LA RÉGION DE LA 
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU        

 
ATTENDU QUE la Maison de la Culture en collaboration avec Comi-Art sont à 
préparer, pour les 13, 14 et 15 août 2004, un festival cinématographique qui se 
déroulera dans la Vallée-de-la-Gatineau dans trois endroits spécifiques du 
territoire soit les Municipalités de Lac-Sainte-Marie, Grand-Remous et 
Maniwaki; 
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ATTENDU QUE cet événement d’envergure majeure à récurrence biennale 
comporte divers volets dont la projection de films, la tenue de conférences sur le 
cinéma, de la formation s’adressant à des professionnels du cinéma et un 
concours qui sera lancé à l’échelle du Québec et qui s’adressera à la relève 
cinématographique; 
 
ATTENDU QUE ce conseil donne son appui moral au projet de Festival Images 
et Lieux et l’Hommage à Monsieur Gilles Carle, cinéaste originaire de la région, 
à titre d’événement culturel majeur dans la Vallée-de-la-Gatineau; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil donne son appui moral au projet de Festival 
Images et Lieux et l’Hommage à Monsieur Gilles Carle, cinéaste originaire de la 
région, à titre d’événement culturel majeur dans la Vallée-de-la-Gatineau. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

   ENTRETIEN DES SABLEURS – CAMION DIX ROUES – 8 000, $ 
  

Retiré de l’ordre du jour par les membres du Conseil municipal présents. 
 
04-06-139  POUR PAYER ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU 

HONORAIRES PROFESSIONNELS – RECOUVREMENT DE 
TAXES – 977,66 $         
 
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 977,66 $, représentant ses honoraires, factures #2182 et 2186;  
 
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 977,66 $ pour le recouvrement des arrérages de 
taxes; 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 juin 2004, 
numéro 049, 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 

 
 PLANIFICATION DU NOUVEAU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

DE LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  
SITE DE CAMPING BARRAGE PAUGAN FALLS    
 
Retiré de l’ordre du jour par les membres du Conseil municipal présents. 
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04-06-140  POUR AUTORISER L’ACHAT D’UN MATELAS IMMOBILISATEUR 

POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS – 700,00 $     
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à faire l’achat d’un 
matelas immobilisateur pour les premiers répondants de la municipalité et 
autorise une dépense au montant de 700,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 3 juin 2004, 
numéro 050, code 02-22-000-459. 
 
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  
        Jean-Marc Gagnon 
   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  
   Jean-Marc Gagnon 

 
POUR: 4 
CONTRE: 1 
     
ADOPTÉE 
 

04-06-141  POUR AUTORISER LA BASE PLEIN AIR DES OUTAOUAIS 
À VIDANGER DANS LE DÉPOTOIR DE LA MUNICIPALITÉ  
 
ATTENDU QUE la Base Plein Air des Outaouais, 32, chemin Base de Plein Air 
Denholm (Qué) J8N 9P6, demande au conseil de la Municipalité de Denholm 
une autorisation aux fins de vidanger dans le dépotoir de la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong, 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Base Plein Air des Outaouais à 
vidanger dans le dépotoir de la municipalité, moyennant un coût de 35,00 $ du 
voyage, et ceci une fois par semaine; 
 
Monsieur le conseiller, Roger Paradis, propose un amendement aux fins de 
refuser la proposition.  
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NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 
l’assemblée, demande le vote sur l’amendement. 

 
   POUR     CONTRE 
   Roger Paradis    Hubert Reiter 
   Jean-Marc Gagnon   Gary Armstrong  
   Anita Therrien 
      
   POUR: 3 
   CONTRE: 2 
 

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

 
POUR     CONTRE 

   Gary Armstrong   Roger Paradis 
   Hubert Reiter    Jean-Marc Gagnon 
        Anita Therrien 

 
POUR: 2 
CONTRE: 4 
     
REFUSÉE 
 

04-06-142  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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