
  

Procès Verbal du Conseil  #112 
         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 2 septembre 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, Hubert Reiter 
et Gary Armstrong. 
   
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Linda Quesnel, secrétaire trésorière 
par intérim et monsieur Gilles Lafleur, inspecteur municipal. 

 
La Mairesse, madame Colette B. Canavan,  constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  
 
  
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan dépose son rapport 

mensuel des rencontres du mois d’août 2004. 
 
NOTE : La secrétaire trésorière par intérim, madame Linda Quesnel, 

dépose l’état des activités financières en date du 31 août 2004. 
 
  
 

04-09-176  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 2 SEPTEMBRE 2004 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 2 septembre 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 
 

 
04-09-177  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 5 AOÛT 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 5 août 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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04-09-178  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990347 à #990371 représentant un 
montant global de onze mille quatre cent huit et cinquante deux cents  
(11 408,52 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990372 à #990392 représentant 
un montant global de treize mille soixante dix sept et soixante neuf cents  
(13 077,69 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de treize mille 
cinquante sept et cinq cents (13 057,05 $). 

 
Total de la période : trente sept mille cinq cent quarante trois et vingt six cents  
(37 543,26 $). 

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

 
 
        

Linda Quesnel 
   Secrétaire trésorière par intérim 
    

PROPOSÉ PAR 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 par intérim à 
effectuer les paiements. 
   
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

 
04-09-179  POUR PROLONGER MADAME LINDA QUESNEL 

SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 
POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE   
 
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 04-07-151 aux fins de nommer 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; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire prolonger madame Linda Quesnel, à titre de 
secrétaire trésorière par intérim, rétroactif au 31 août 2004 pour une période 
indéterminée au même taux de compensation additionnelle, soit 75,00 $ par 
semaine;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil prolonge madame Linda Quesnel, à titre de 
secrétaire trésorière par intérim, rétroactif au 31 août 2004 pour une période 
indéterminée au même taux de compensation additionnelle, soit 75,00 $ par 
semaine;  
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NOTE : Le Mairesse, madame Colette B Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-09-180  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 

À PAYER AU CREDDO 125,00 $ - SÉANCE D’INFORMATION   
 
ATTENDU QUE le Conseil Régional de l’Environnement et du Développement 
Durable de l’Outaouais offre une séance d’information le 4 septembre 
2004 à 10h00 à la salle municipale de Denholm, sur le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques pour les associations de lacs et élus municipaux; 

 
ATTENDU QUE le CREDDO demande des frais de 125,00 $ pour fournir les 
matériaux complémentaires à la présentation;  
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à payer 
au CREDDO des frais de 125,00 $ pour fournir les matériaux complémentaires à 
la présentation du  4 septembre 2004 à 10h00 à la salle municipale de Denholm;  
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 1er 
septembre 2004, numéro 060, code 02-19-000-494. 

 
NOTE : Le Mairesse, madame Colette B Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-09-181  PROJET DE CONSTRUCTION CENTRE PETITE ENFANCE 

 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration du Centre de la Petite Enfance a 
reçu l’approbation pour la construction d’un centre à Kazabazua et à Gracefield;  

 
ATTENDU QUE le Centre de la Petite Enfance dessert la garderie de notre 
milieu; 
 
ATTENDU QUE le Centre de la Petite Enfance demande un don à la 
Municipalité de Denholm au montant de 905,47 $; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’octroyer un don unique au Centre de la 
Petite Enfance au montant de 905,47 $ qui sera payable en 2005 si les projets 
visés se concrétisent. 
 
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. 
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   POUR     CONTRE 
   Roger Paradis    Anita Therrien 
        Richard Poirier 
        Gary Armstrong  
        Jean-Marc Gagnon 
        Hubert Reiter 
   POUR: 1 
   CONTRE: 5 
 

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

 
POUR     CONTRE 

   Anita Therrien   Roger Paradis 
   Richard Poirier     
   Gary Armstrong  
   Jean-Marc Gagnon 

Hubert Reiter 
 
POUR: 5 
CONTRE: 1 
     
ADOPTÉE 

 
 
 
04-09-182  POUR PAYER LA COTISATION À LA COOP DES QUILLEURS 

DE LA LIÈVRE – 115,03 $        
 
ATTENDU QUE la Coop des Quilleurs de la Lièvre demande au conseil de la 
Municipalité de Denholm le renouvellement de notre panneau publicitaire, et ce, 
du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, au montant de 115,03 $;   
 
PROPOSÉE PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à payer 
la cotisation pour le renouvellement du panneau publicitaire à la Coop des 
quilleurs de la Lièvre pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, au 
montant de 115,03 $. 
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 1er 
septembre 2004, numéro 061, code 02-19-000-970. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
04-09-183 POUR NOMMER LE MAIRE SUPPLÉANT MONSIEUR GARY 

ARMSTRONG REPRÉSENTANT SUBSTITUT AU BESOIN  POUR LE 
CONGRÈS F.Q.M.          

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 5 août 2004, la résolution portant le 
numéro 04-08-165 aux fins d’autoriser la mairesse, madame Colette B. Canavan 
à assister au congrès de la Fédération Québecoise des Municipalités à Québec les 
30 septembre, 1 et 2  octobre 2004; 
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ATTENDU QUE le conseiller monsieur Roger Paradis propose le maire 
suppléant monsieur Gary Armstrong comme représentant substitut au besoin 
pour assister au Congrès de la F.Q.M. en cas d’absence de la mairesse madame 
Colette B. Canavan;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme le maire suppléant monsieur Gary 
Armstrong comme représentant substitut au besoin pour assister au Congrès de la 
F.Q.M. en cas d’absence de la mairesse madame Colette B. Canavan. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

04-09-184 POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR KIRK LANGE 
ET MONSIEUR KYLE LANGE  

   À TITRE DE POMPIERS VOLONTAIRES   
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de monsieur Kirk Lange et 
monsieur Kyle Lange, 2489, Route Principale, Val-des-Monts (Qué) J8N 2J4, à 
titre de pompiers volontaires pour la Municipalité de Denholm, et ce, suite aux 
recommandations 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  
 
 

04-09-185  POUR APPUYER LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE GATINEAU 
   AUX JEUX DU QUÉBEC DE 2007       
 

ATTENDU l’importance pour la région de l’Outaouais que des événements à 
caractère national ou provincial se tiennent sur son territoire; 

 
ATTENDU que la Ville de Gatineau se porte candidate pour que les Jeux du 
Québec aient lieu dans cette ville; 
 
ATTENDU les retombées d’ordre du savoir-faire, touristiques et économiques 
sans compter le prestige qui découle de tenir une telle activité; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau demande au conseil de la municipalité 
leur appuie; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil donne son appuie morale à la candidature de la 
Ville de Gatineau pour que les Jeux du Québec 2007 se tiennent sur son territoire 
et que les autorités compétentes retiennent ce choix. 
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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 
 
 

04-09-186  POUR DÉLÉGUER UN ÉLU ET UN SUBSTITUT AU COMITÉ DU  
   BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE GATINEAU     
 

ATTENDU QUE le Comité du Bassin Versant de la Rivière Gatineau demande 
de nommer un élu pour représenter la Municipalité de Denholm; 

    
ATTENDU QUE cet élu siégera en compagnie de cinq autres élus régionaux 
ainsi que 12 administrateurs provenant des secteurs économiques, sociaux et 
environnementaux; 

    
ATTENDU QUE le conseiller monsieur Gary Armstrong propose le conseiller 
monsieur Hubert Reiter comme représentant et le conseiller monsieur Richard 
Poirier comme substitut pour siéger à ce comité; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de nommer le conseiller monsieur Hubert 
Reiter comme représentant et le conseiller monsieur Richard Poirier comme 
substitut pour siéger à ce comité. 
  
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
 
04-09-187  POUR AUTORISER LE CONSEILLER MONSIEUR HUBERT REITER 
   À PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE DE FONDATION COMGA  -  70,00 $ 
 

ATTENDU QUE le Comité du Bassin Versant de la Rivière Gatineau 
(COMGA) organise une assemblée de fondation, le 25 septembre 2004 à 13h00 
au Centre récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau, 5 rue de la 
Polyvalente à Gracefield; 
 
ATTENDU QUE le conseiller monsieur Hubert Reiter désire participer à cette 
assemblée; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le conseiller monsieur Hubert Reiter à 
participer à l’assemblée de fondation, le 25 septembre 2004 à 13h00 au Centre 
récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau, 5 rue de la Polyvalente à 
Gracefield et autorise un montant n’excédant pas 70,00 $; 

 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 1er 
septembre 2004, numéro 062, code 02-11-000-310.               
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



  

Procès Verbal du Conseil  #118 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
 
04-09-188  POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION     
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE la présente session soit levée. 
 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

             
Colette B. Canavan    Linda Quesnel 
Mairesse     Secrétaire trésorière par intérim  
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