
  

Procès Verbal du Conseil  #119 
         de la Municipalité de Denholm 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session spéciale du Conseil municipal  de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 17 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, Richard Poirier et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT absents le conseiller, monsieur Hubert Reiter et le conseiller 
monsieur Jean-Marc Gagnon, leurs absences sont motivées. 
 
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.  
 

  
 

04-09-189  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION SPÉCIALE DU 17 SEPTEMBRE 2004 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 17 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 

 
 
 
04-09-190 EMPLOYÉ NUMÉRO 5, VÉRIFICATION DE LA CONDITION 

D’INVALIDITÉ DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 5 PAR UN MÉDECIN 
CHOISI PAR LA MUNICIPALITÉ       

 
 ATTENDU QUE l’employé numéro 5 est absent de la municipalité depuis 

plusieurs mois déjà pour cause d’invalidité, suivant les certificats médicaux 
produits par son médecin; 

 
 ATTENDU QUE l’employé numéro 5 occupe un poste de coordination en 

matière de travaux publics et de voirie; 
 
 ATTENDU QUE le domaine des travaux publics et de la voirie constitue l’un 

des services les plus importants de la municipalité de Denholm; 
 
 ATTENDU QUE l’employé numéro 5 a présenté, en date du 7 septembre 2004 

un certificat médical attestant de son invalidité à travailler pour une période de 
plusieurs mois encore; 
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 ATTENDU QUE la correspondance reçue par la Municipalité de la compagnie 

d’assurance couvrant le paiement d’assurance salaire pour l’employé numéro 5 et 
considérant plus particulièrement le refus de la compagnie d’assurance de payer à 
l’employé numéro 5 les paiements requis par ce dernier à titre d’assurance 
salaire; 

 
 ATTENDU QUE les termes et motifs allégués par la compagnie d’assurance 

pour refuser l’assurance salaire à l’employé numéro 5; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité est en droit d’être informée de l’état de santé 

de l’employé numéro 5, relativement à sa capacité ou à son incapacité d’exercer 
ses fonctions en matière de travaux publics et de voirie; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité veut être en mesure et se doit d’être en mesure 

d’évaluer la période durant laquelle elle devra remplacer l’employé numéro 5, 
dans le cas où ce dernier soit considéré en condition d’invalidité par le médecin 
choisi par la municipalité; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
   IL EST RÉSOLU QUE : 
 

1. La Municipalité de Denholm demande à l’employé numéro 5 de se présenter 
aux lieu et heure indiqués à la correspondance des procureurs de la 
Municipalité adressée à l’employé numéro 5, chez le Dr. Lionel Béliveau, à 
Montréal, afin d’être examiné et d’évaluer la capacité de travailler de 
l’employé numéro 5 ou son invalidité ainsi que, au cas d’invalidité, la durée 
de l’invalidité; 

 
2. Le procureur de la municipalité, Me Carol Boucher de l’étude légale Boucher 

& Associés soit et est autorisé à transmettre à l’employé numéro 5 les 
coordonnées relatives à l’examen médical en matière d’invalidité, auprès du 
Dr. Lionel Béliveau; 

 
3. Le procureur de la municipalité, Me Carol Boucher, est chargé de procéder à 

la coordination de l’expertise à être réalisée par le Dr. Lionel Béliveau et à 
recevoir copie de cette expertise pour et au nom de la municipalité, en vue de 
la transmettre au conseil municipal; 

4. La rencontre avec le Dr. Béliveau devra être tenue au plus tard le 8 octobre 
2004; 

 
5. La municipalité accorde une avance de frais de déplacement de 150,00 $ pour 

l’employé numéro 5, l’employé numéro 5 étant requis de se rendre à la 
municipalité dès le lundi 20 septembre pour venir prendre possession de la 
somme de 150,00 $ afin de se rendre à Montréal pour son examen médical; 

 
6. La municipalité continue à mettre en œuvre, dans l’immédiat, les mesures de 

remplacement et d’accommodement, considérant l’absence de l’employé 
numéro 5 au motif de l’invalidité, suivant le certificat médical remis par ce 
dernier aux autorités municipales. 

 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 17 
septembre 2004, numéro 063, code 02-19-000-412. 

 
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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NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 
trésorière par intérim et annexée au livre de délibération. 

 
 
 

04-09-191  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR  
INTÉRIM À RENOUVELER LES CONTRATS 2004 ET À PAYER  
LES AUGMENTATIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX   

 
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 04-01-022, aux fins de retarder le renouvellement des contrats des 
employés municipaux et des augmentations des salaires prévus; 
 
ATTENDU QUE les résultats de l’étude du consultant en ressources humaines 
sont retardés, le conseil désire que la description de tâches de chaque poste sera  
annexée seulement  aux contrats de l’an prochain, soit 2005; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire remettre les contrats 2004 et donner les 
augmentations prévus aux employés municipaux et ceci rétroactif à janvier 2004; 
 
ATTENDU QUE les contrats 2004 sont rapportés identiques à ceux de 2003 
sauf pour le montant des augmentations; 
 
 
ATTENDU QUE les montants seront : 
 
Employés numéros :   1   =  2% 
     2   =  2% 
     4   =  2% 
     6   =  .50¢/ l’heure 
   12   =  .50¢/ l’heure 

      14   =  .50¢/ l’heure 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de remettre les contrats 2004 et de donner 
les augmentations ci-haut mentionnées aux employés municipaux et ceci 
rétroactif à janvier 2004. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
04-09-192  ACHAT DE PANCARTES MUNICIPALES 
 

ATTENDU QUE ce conseil désire faire l’achat de quatre pancartes, une pour 
l’entrée de la municipalité, une pour les événements à venir et deux pour indiquer 
le bureau municipal et l’autre pour la salle municipale; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien ; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à faire 
l’achat de quatre pancartes, une pour l’entrée de la municipalité, une pour les 
événements à venir et deux pour indiquer le bureau municipal et l’autre pour la 
salle municipale et ceci pour un montant n’excédant pas 3 000,00 $; 

 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 16 
septembre 2004, numéro 064, code 02-35-500-649. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-09-193  RÉPARATION DE LA DEUXIÈME BOÎTE DE SABLE 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la réparation de la deuxième boîte de   
sable; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser un transfert budgétaire de 5 000,00 $ 
du compte 02-32-000-643 au compte 02-32-000-525. 
 
 La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 16 
septembre 2004, numéro 065, code 02-32-000-525. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
04-09-194  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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