
  

Procès Verbal du Conseil  #123 
         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 7 octobre 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. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, son absence est 
motivée. 
 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Linda Quesnel, secrétaire trésorière 
par intérim. 

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

de la consultation publique du Centre de Santé de la Vallée-de-la-
Gatineau du 5 octobre 2004. 

 
 

 
04-10-195  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 7 OCTOBRE 2004 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 7 octobre 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 
 

 
04-10-196  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 2 SEPTEMBRE 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 2 septembre 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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04-10-197  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 17 SEPTEMBRE 2004 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil du 17 septembre 2004.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
 

 
04-10-198  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990393 à #990422 représentant un 
montant global de seize mille cent soixante dix sept et soixante dix neuf cents  
(16 177,79 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990423 à #990445 représentant 
un montant global de vingt quatre mille six cent soixante et vingt cinq cents  
(24 660,25 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix mille neuf 
cent vingt huit et quatre vingt quatre cents (10 928,84 $). 

 
Total de la période : cinquante et un mille sept cent soixante six et quatre huit 
cents (51 766,88 $). 

 
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 
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04-10-199  POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE  

NUMÉRO 04-09-192 
ACHAT DE PANCARTES MUNICIPALES – 3 000,00 $    

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session  

 spéciale de son conseil municipal, tenue le 17 septembre 2004, la résolution 
portant le numéro 04-09-192, aux fins de 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; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil désire rajouter un paragraphe à la résolution numéro 

04-09-192 pour se lire : 
 

ATTENDU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à 
effectuer un transfert budgétaire au montant de 3 000,00 $ du surplus cumulé au 
compte 02-35-500-649; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte les modifications de la résolution portant 
le numéro 04-09-192. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 
04-10-200  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 

À PAYER LES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 
2IÈME VERSEMENT  -  36 895, $        

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à payer 
au Ministère des Finances le 2ième versement pour les services de la Sûreté du 
Québec et ce pour un montant de 36 895,00 $; 
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 066, 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 

 
 
04-10-201  POUR PAYER ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU 

HONORAIRES PROFESSIONNELS – RECOUVREMENT DE 
TAXES – 606,66 $         
 
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; 
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ATTENDU QUE Me Marie-Josée Beaulieu a fait parvenir un compte au 
montant de 606,66 $, représentant ses honoraires, facture #2309;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à payer 
Me Marie-Josée Beaulieu, la somme de 606,66 $ pour le recouvrement des 
arrérages de taxes; 
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 067, 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 
 
 
 
04-10-202  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE  PAR INTÉRIM 

À PAYER ME JEAN-CAROL BOUCHER  
HONORAIRES PROFESSIONNELS - 1 966,37 $     
 
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 par intérim son compte pour les dossiers suivants : 
 
Dossier employé no. 5, #217104-1, un montant de 1 083,54 $ 
Dossier d’infraction  R. Charrette, # 215804, un montant de 71,90 $ 
Dossier règlement sur les nuisances, un montant de 152,41 $ 
Dossier opinion juridique – chemin verbalisé, un montant de 658,52 $. 
 
et ceci pour un montant total de 1 966, 37 $; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à payer  
un montant de 1 966,37 $  à Maître Jean-Carol Boucher. 
  
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 068, 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 
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04-10-203  POUR ACCEPTER LA PUBLICATION DE LA SEMAINE 

DE PRÉVENTION DES INCENDIES 2004 
DANS LE JOURNAL « LA GATINEAU »  - 69,02 $     

 
ATTENDU QUE le journal « La Gatineau », sise au 114, de la Ferme, 
Maniwaki (Québec), J9E 3J9, propose à la Municipalité de Denholm, la diffusion 
de la semaine de prévention des incendies 2004 « Ma vie vaut plus qu’une pile, à 
raison de 69,02 $; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la proposition du journal « La Gatineau », 
aux fins de diffuser la semaine de prévention des incendies 2004 « Ma vie vaut 
plus qu’une pile, à raison de 69,02 $; 

 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 069, code 02-22-000-345. 

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

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
04-10-204 POUR AUTORISER LE CONSEILLER MONSIEUR ROGER PARADIS 

À ASSISTER À UNE TOURNÉE D’INFORMATION, MODULE 1 
   TRAVAUX PUBLICS – 120,00 $        
  

ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Zone Outaouais présente une 
tournée d’information du Module 1, travaux publics préparée par Me Michel 
Lafrenière, avocat et la direction du MAMSL, le 28 et 29 octobre 2004, au 
Centre communautaire de la Municipalité du Lac Sainte-Marie; 

 
ATTENDU QUE le conseiller, monsieur Roger Paradis désire participer à cette 
tournée d’information; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le conseiller, monsieur Roger Paradis à 
assister à une tournée d’information du Module 1, travaux publics préparée par 
Me Michel Lafrenière, avocat et la direction du MAMSL, le 28 et 29 octobre 
2004, au Centre communautaire de la Municipalité du Lac Sainte-Marie et ceci 
pour un montant n’excédant pas 120,00 $. 

 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 070, code 02-11-000-454. 

 
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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04-10-205 POUR AUTORISER LA MAIRESSE MADAME COLETTE B. CANAVAN 
À ASSISTER À UNE FORMATION SUR LE HARCÈLEMENT 
PSYCHOLOGIQUE ET PROCESSUS DISCIPLINAIRE – 250,00 $   

  
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités donne une 
formation sur le harcèlement psychologique et sur le processus disciplinaire le 12 
octobre 2004 à Gatineau; 

 
ATTENDU QUE la mairesse madame Colette B. Canavan désire participer à 
cette formation; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse madame Colette B. Canavan 
à participer à la formation sur le harcèlement psychologique et sur le processus 
disciplinaire le 12 octobre 2004 à Gatineau et ceci pour un montant n’excédant 
pas 250,00 $. 

 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 071, code 02-11-000-454. 

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

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-10-206  POUR SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
   DE LA CROIX-ROUGE - 100,00 $       

 
ATTENDU QUE les municipalités locales doivent prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité civile, la 
Loi sur les cités et villes, le Code municipal; 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales sont les premières responsables de la 
gestion des interventions lors d’un sinistre; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère 
de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 
préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité 
publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant 
au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une 
population sinistrée; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm et la Société Canadienne de la 
Croix-Rouge désirent se prévaloir d’une entente écrite; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire participer annuellement à une contribution de 
100,00 $; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer une entente avec la Société 
Canadienne de la Croix-Rouge afin d’assurer la protection des personnes et des 
biens contre les sinistres et autorise une contribution annuelle de 100,00 $; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan et la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer pour et au 
nom de la municipalité ladite entente. 
 
 La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 072, code 02-19-000-970. 

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

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
04-10-207  POUR AUTORISER UNE SUBVENTION À CENTRAIDE – 100,00 $ 
 

ATTENDU QUE Centraide demande au conseil de la municipalité une aide 
financière pour leur campagne de financement 2004; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière par intérim à payer 
une subvention au montant de 100,00 $ à Centraide pour leur campagne de 
financement 2004; 
 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 073, code 02-19-000-970. 

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

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-10-208 DÉCLARATION DE LA SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ DU 

CANADA DU 18 AU 24 OCTOBRE 2004      
 

ATTENDU QUE la Semaine de la citoyenneté du Canada aura lieu du 18 au 24 
octobre 2004; 
 
ATTENDU QUE la Semaine de la citoyenneté du Canada offre l’occasion de 
réfléchir aux valeurs de la citoyenneté et de l’immigration et de se concentrer sur 
les privilèges, les droits, les responsabilités et les obligations liés à la 
citoyenneté; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux Canadiens ont un fort sentiment d’attachement à 
leur nouveau pays, apportent des contributions précieuses au Canada et jouent un 
rôle important dans notre croissance économique et dans notre diversité 
culturelle; 
 
ATTENDU QUE les thèmes et les valeurs de la citoyenneté canadienne 
véhiculent un message important pour tous les Canadiens – à savoir que les 
nouveaux arrivants sont les bienvenus au Canada, qui est notre pays à tous; 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #130 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
ATTENDU QUE tous les Canadiens, qu’ils possèdent leur citoyenneté depuis 
longtemps ou depuis peu, peuvent s’unir pour réaffirmer leur attachement au 
Canada; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
EN FOI DE QUOI, je Colette B. Canavan, mairesse proclame par la présente la 
semaine du 18 au 24 octobre 2004 « Semaine de la citoyenneté du Canada » dans 
la 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 
 
 

04-10-209 POUR AUTORISER LA MAIRESSE MADAME COLETTE B. CANAVAN 
À ASSISTER AU FORUM  

   L’OUTAOUAIS À L’HEURE DE LA DÉCENTRALISATION – 70,00 $  
 
ATTENDU QUE la Conférence régionale des élus de l’Outaouais présente le 
forum sur « L’Outaouais à l’heure de la décentralisation le 23 octobre 2004 à 
Gatineau; 

 
ATTENDU QUE la mairesse madame Colette B. Canavan désire participer à ce 
forum; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse madame Colette B. Canavan 
à participer au forum sur « L’Outaouais à l’heure de la décentralisation le 23 
octobre 2004 à Gatineau et ceci pour un montant n’excédant pas 70,00 $. 

 
La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 6 
octobre 2004, numéro 074, code 02-11-000-454. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-10-210  POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

LA PERMISSION AUX FINS D’INSTALLATION DE 
SIGNALISATIONS SUR LE CHEMIN DES VOYAGEURS    
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire installer, sur le chemin des 
Voyageurs une signalisation indiquant le nombre de kilomètre à parcourir aux 
fins de localiser les bureaux de la municipalité;  

 
ATTENDU QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec la 
permission de faire ladite installation;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
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ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec 
la permission d’installer une signalisation sur le chemin des Voyageurs indiquant 
le nombre de kilomètre à parcourir aux fins de localiser les bureaux de la 
municipalité. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-10-211  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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