
  

 
 
Procès Verbal du Conseil  #089 

         de la Municipalité de Denholm 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session ordinaire du Conseil municipal  de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 8 juillet 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, Richard Poirier et Gary 
Armstrong. 
 
ÉTAIT absent le conseiller, monsieur Hubert Reiter, son absence est motivée. 
   
ÉTAIT également présente : Madame Lorraine Paquette, secrétaire trésorière. 

 
La Mairesse, madame Colette B. Canavan,  constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  
 
 
NOTE : Madame Isabelle Crisafi, Agente de liaison, Carrefour jeunesse 

emploi Vallée-de-la-Gatineau nous présente quelques détails 
pertinents sur leur rapport annuel 2003-2004 et les services 
modifiés et améliorés pour desservir la clientèle de la municipalité.
  

NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan dépose son rapport 
mensuel des rencontres du mois de juin 2004. 

 
 
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 042-03-00 – Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme.  Le but est de changer le 2ième 
paragraphe du règlement pour se lire : 
 
ATTENDU QU’ un Comité Consultatif d’Urbanisme a été constitué, 
conformément aux articles 146, 147 et 148 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme par le règlement portant le numéro 043-03-00 et remplacer par le 
règlement portant le numéro 123-06-04; 

  
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 
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         de la Municipalité de Denholm 

 
AVIS DE MOTION:  
 
Je, soussigné, madame Anita Therrien, conseillère de la Municipalité de 
Denholm, donne avis de la présentation d’un règlement aux fins d’abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 101-06-01 – Règlement concernant les 
nuisances : 

 
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.) 
 
 
 
________________________ 
Anita Therrien        
Conseillère  
  

04-07-143  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 8 JUILLET 2004 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 8 juillet 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 

 
04-07-144  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 3 JUIN 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 3 juin 2004.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
04-07-145  POUR ADOPTER LES DÉLIBÉRATIONS DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
SESSION DU 8 JUIN 2004      
  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les délibérations du 
Comité Consultatif d’Urbanisme de la session régulière du conseil du 8 juin 
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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04-07-146  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990251 à #990279 représentant un 
montant global de cinquante neuf mille cent quarante trois et trente trois cents 
(59 143,33 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990280 à #990298 représentant 
un montant global de neuf mille sept cent quinze et quarante cinq cents 
(9 715,45 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de douze mille 
cinq cent neuf et quarante neuf cents (12 509,49 $). 

 
Total de la période : quatre vingt un mille trois cent soixante huit et vingt sept 
cents (81 368,27 $). 

 
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 
    
 

04-07-147  POUR ACCEPTER UNE DÉROGATION MINEURE À 
   MONSIEUR ET MADAME MICHAEL FARRINGTON  
   MATRICULE # 5871-71-3519      
 

ATTENDU QUE monsieur et madame Michael Farrington, 848, chemin de la 
Nature, Denholm (Qué) J8N 9B1 ont fait parvenir, en date du 17 mai 2004, une 
demande de dérogation mineure au  conseil de la Municipalité du Canton de 
Denholm; 

   
ATTENDU QUE la nature de la demande  consiste à accorder une dérogation 
sur le lot 25B3, rang B, Canton de Denholm, matricule # 5871-71-3519, aux fins 
d’autoriser la construction d’une installation septique à l’intérieur de la marge 
avant; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme, par sa 
résolution portant le numéro CCU-04-43, informent les membres du conseil que 
la demande devrait être acceptée. 
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   La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre; 
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE la demande de dérogation mineure de monsieur et madame 
Michael Farrington soit accepté.  
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
04-07-148 DEMANDE DE MADAME SUZANNE PETIT 

MATRICULE # 6372-30-3050 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
ATTENDU QUE madame Suzanne Petit, 325, chemin des Cantons, Denholm 
(Qué) J8N 9G6 demande au conseil de la Municipalité de Denholm, dans une 
lettre en date du 24 mai 2004, une modification au règlement de zonage, ajout 
d’usage aux fins de permettre la construction d’un bâtiment sur le lot, partie 43, 
rang B, Canton de Denholm, matricule # 6372-30-3050; 
 
ATTENDU QUE cette propriété se situe dans une zone à vocation forestière 
dont les usages sont industriels et forestiers et  que présentement la municipalité 
a de sérieux problèmes avec les résidents de ce secteur, considérant le bruit 
persistant, jour et  nuit, provenant de ce secteur; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  refuse la demande de madame Suzanne Petit 
laquelle demande pourra être reconsidérée lorsque le conseil aura trouvé une 
solution au problème de bruit.   

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
 
04-07-149 POUR RECONNAÎTRE MADAME DIANE LYSE MONCION 

À TITRE DE PRÉSIDENTE DU C.C.U.      
 

ATTENDU QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme, lors de leur 
réunion du 8 juin 2004, ont reconnu madame Diane Lyse Moncion à titre de 
présidente; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  reconnaît madame Diane Lyse Moncion à titre de 
présidente du Comité Consultatif d’Urbanisme. 

 
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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04-07-150  POUR PAYER AU MINISTRE DES FINANCES – 74,77 $ 
     LOYER DU TERRAIN DE LA TOUR DE COMMUNICATION  

DOSSIER 700830 00 000_____       
   

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer au 
ministre des Finances un montant de 74,77 $, loyer d’un terrain public pour la 
tour de communication, du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, dossier 700830 00 
000;  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 juillet 2004, 
numéro 051, code 02-22000-512. 

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

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
04-07-151  POUR NOMMER MADAME LINDA QUESNEL 

SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 
DU 6 AOÛT AU 30 AOÛT 2004 INCLUSIVEMENT 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire nommer madame Linda Quesnel, secrétaire 
trésorière par intérim durant l’absence de la secrétaire trésorière, madame 
Lorraine Paquette, du 6 août au 30 août 2004 inclusivement;  
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme madame Linda Quesnel, secrétaire  
trésorière par intérim du 6 août au 30 août 2004 inclusivement, avec  
compensation salariale pour la période en question, soit 75,00 $ par semaine; 
 
NOTE : Le Mairesse, madame Colette B Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-07-152  CORPORATION L’ALLIANCE DES QUATRE RIVES 
 

ATTENDU QUE le centre touristique situé au 400, Route 105 dans la 
Municipalité de Low sera sous la gouverne d’un C.A., formé de personnes 
provenant des municipalités participantes; 
  
ATTENDU QUE l’organisme portera le nom de Corporation l’Alliance des 
Quatre Rives, 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis;     

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte et approuve les propositions suivantes : 
a) les règlements généraux proposés 
b) le budget pro-forma proposé 
c) les lettres patentes proposées. 
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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   
 
 

04-07-153  POUR  AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 
ME JEAN-CAROL BOUCHER 
HONORAIRES PROFESSIONNELS -   1 360,17 $     

 
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 son compte pour un 
montant de 1 360,17 $, soit 664,27 $ dossier d’employé no. 5 et 695,90 $ dossier 
Roger Charrette; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer un 
montant de 1 360,17 $ à Maître Jean-Carol Boucher. 
  
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 6 juillet 2004, 
numéro 052, 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 
 

04-07-154  POUR MANDATER ME JEAN-CAROL BOUCHER 
ÉTUDE DU RÈGLEMENT DE NUISANCE     

 
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 ce conseil mandate maître Jean Carol Boucher pour révision et 
correction du règlement de nuisance; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate maître Jean Carol Boucher aux fins de 
révision et correction du règlement de nuisance. 
  
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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04-07-155 POUR DEMANDER À EMPLOI-QUÉBEC UNE SUBVENTION 

SALARIALE POUR L’EMBAUCHE D’UN JOURNALIER    
 

ATTENDU QUE ce conseil demande à Emploi Québec une subvention salariale 
pour l’embauche d’un journalier; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
    

ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à Emploi Québec une subvention 
salariale pour l’embauche d’un journalier, pour une période de 27 semaines, 35 
heures semaine; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire trésorière, madame 
Lorraine Paquette à signer l’entente. 
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-07-156 POUR ACCEPTER L’EMBAUCHE DE MONSIEUR  
MICHEL FOURNIER  PROGRAMME EMPLOI QUÉBEC  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 8 juillet 2004, la résolution portant le 
numéro 04-07-155, aux fins de demander à Emploi Québec une subvention 
salariale pour l’embauche d’un journalier suite au programme « Subvention 
salariale d’insertion en emploi »; 
 
ATTENDU QU’ Emploi Québec a accepté la demande de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE suite à l’étude du dossier, ce conseil accepte l’embauche de 
monsieur Michel Fournier, 119, chemin du Lac Champagne, Denholm (Qué) J8N 
9E8 à titre de journalier, débutant le 12 juillet 2004, pour une période de 27 
semaines, au taux de 11,50 $ l’heure, 35 heures semaine; 
 
ATTENDU QU’ Emploi Québec remboursera un montant de 7,30 $ l’heure, le 
montant du salaire minimum; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Michel 
Fournier, à titre de journalier, selon les conditions stipulées ci-haut. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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04-07-157  APPUI AU REMBOUSEMENT DE TAXES FONCIÈRES 

DES EXPLOITANTS AGRICOLES_____________________ 
 
La présidente d’assemblée, madame Colette B. Canavan demande aux membres 
du conseil de reporter ce dossier pour étude.   

 
Les membres du conseil acceptent la demande de la présidente. 
 
 
 
 

04-07-158  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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