
  

Procès Verbal du Conseil  #132 
         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 4 novembre 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 Lorraine Paquette, secrétaire 
trésorière et directrice générale. 
 
La Mairesse, madame Colette B. Canavan,  constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  
 
  
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan dépose aujourd’hui, soit 

le 4 novembre 2004, son rapport du maire et ceci en vertu de 
l’article 955 du C.M., dont copie fait partie des présentes. Le texte 
du rapport de la mairesse sera distribué à chaque adresse civique 
sur le territoire de la municipalité ainsi que dans les boîtes 
publiques. 

 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan dépose son rapport 

mensuel de ses rencontres pour les mois de septembre et octobre 
2004. 

 
 
NOTE : Monsieur Wade Nitschkie, chef pompier a avisé la Secrétaire 

trésorière et Directrice générale que madame Lynne Rousson ne 
fait plus partie de l’équipe des premiers répondants et pompiers de 
la municipalité. 

 
 
NOTE : La Secrétaire trésorière et Directrice générale avise les membres 

du conseil que le rôle d’évaluation triennal de la municipalité, 
s’appliquant aux exercices financiers des années 2005, 2006, 
2007, préparé par l’évaluateur de la M.R.C. de la Vallée-de-la-
Gatineau a été déposé en date du 15 octobre 2004.  Un avis a été 
publié dans le journal de la Gatineau, The Low Down to Hull 
News ainsi que dans les boîtes  sises sur le territoire de la 
municipalité en date du 29 octobre 2004. 

 
 

NOTE : La Secrétaire trésorière et Directrice générale remet aux membres 
du conseil une déclaration des intérêts pécuniaires. 

 
 
NOTE : La Secrétaire trésorière et Directrice générale dépose l’état des 

activités financières en date du 31 octobre 2004. 
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AVIS DE MOTION : 
 
Je, soussigné, Colette B. Canavan, mairesse de la Municipalité de Denholm, 
donne avis de la présentation d’un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro103-06-01, pour édicter les mesures de prévention 
des incendies. 
 
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 municipal 
présents et remise aux autres plus tard deux jours juridiques avant la séance à 
laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil 
municipal présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
      
Colette B. Canavan 
Mairesse 

  
 
AVIS DE MOTION : 
 
Je, soussigné, Colette B. Canavan, mairesse de la Municipalité de Denholm, 
donne avis de la présentation d’un règlement pour accepter une entente inter 
municipale à intervenir entre les municipalités de Denholm et de Val-des-Monts 
– Protection incendie – Plan de mise en œuvre – Support en transport d’eau sur le 
territoire de la Municipalité de Denholm.  
 
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 municipal 
présents et remise aux autres plus tard deux jours juridiques avant la séance à 
laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil 
municipal présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

    
 
   
 

          
Colette B. Canavan 

   Mairesse 
 

04-11-212  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 4 NOVEMBRE 2004 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 4 novembre 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 
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04-11-213  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 7 OCTOBRE 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 7 octobre 2004.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
 
 
04-11-214  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
    

Les comptes payés de la période, du chèque #990446 à #990472 représentant un 
montant global de quarante sept mille six cent quarante quatre et quarante six 
cents (47 644,46 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990473 à #990492 représentant 
un montant global de trente et un mille six cent soixante sept et cinquante et un 
cents (31 667,51 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de vingt et un 
mille quatre cent cinquante sept et quarante six cents (21 457,46 $). 

 
Total de la période : cent mille sept cent soixante neuf et quarante trois cents  
(100 769,43 $). 

 
Je, soussignée Secrétaire trésorière et Directrice générale, certifie qu’il y a des 
crédits budgétaires ou extra budgétaires pour lesquels les dépenses ci-haut 
mentionnées sont engagées. 

 
 
 
        

Lorraine Paquette 
   Secrétaire trésorière 

et Directrice générale 
    

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 et Directrice 
générale 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 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #135 
         de la Municipalité de Denholm 
 
 
04-11-215  POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DE LA LISTE DES  

ARRÉRAGES DE TAXES       
    

ATTENDU QUE la Secrétaire trésorière et Directrice générale dépose au 
conseil de la Municipalité de Denholm la liste des arrérages de taxes au 31 
octobre 2004; 
 
ATTENDU QUE suite à plusieurs demandes de paiements, les contribuables 
mentionnés dans le rapport tardent toujours à acquitter leur compte de taxes; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le dépôt de la liste des arrérages de taxes 
en date du 31 octobre 2004, tel que présentée, dont copie en annexe; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à expédier un avis « recommandé » à tous les contribuables en défaut de 
paiement aux années antérieures à 2004; 
 
ATTENDU QU’ à défaut de paiement dans les trente (30) jours de l’envoi de 
l’avis, ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice générale à 
transmettre lesdits comptes à Me Marie-Josée Beaulieu pour recouvrement. 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, présidente 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
04-11-216 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 

GÉNÉRALE À EFFECTUER DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES   
 

ATTENDU QUE certains postes budgétaires sont insuffisants; 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à effectuer les transferts budgétaires selon l’état des activités financières 
au 31 octobre 2004:    
CONSEIL MUNICIPAL      DE  À 

 
   02-11000-134   Allocation de départ      500 
   02-11000-310   Frais de déplacement     300 
   02-11000-454   Formation & perfectionnement 1,000 
 

ADMINISTRATION 
 

02-13000-141   Salaire régulier      610 
 

AUTRES 
 

02-19000-345   Publicité    1,000 
02-19000-421   Assurance-incendie-adm.     600 
 
INCENDIE 
 
02-22000-145   Salaire premiers répondants  2,000 
02-22000-339   Système télécommunication 2,000 
02-22000-649   Pièces & accessoires  2,000 
02-22000-953   Serv. Payés autres municipalités 2,000 
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                    DE  À 
CHIEN 
 
02-29000-310   Frais déplacement      160 
  
VOIRIE ÉTÉ 

 
   02-32000-516   Location mach. Outillage  3,000 

02-32000-521   Ent. Chemin    5,000 
02-32000-522   Ent. & rép. garage municipal  1,500 
02-32000-525   Ent. & rép. véhicules  6,000 
02-32000-624   Abat poussière   1,000 
02-32000-634   Lubrifiant, graisse   1,090 
02-32000-643   Petits outils    5,100 
 
VOIRIE HIVER 
 
02-33000-631   Essence & huile diesel  3,300 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
 
02-61000-650   Vêtements, chaussures, acces.    100 
 
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
02-62000-494   C.C.U. abonnement        50 
 
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT 
 
02-99000-895   Frais de banque      200 
   
Surplus cumulé     8,150 
 
TOTAL               46,660 $ 

      
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
02-11000-211   Régime retraite            1,700 
02-11000-331   Téléphone                100 
 
ADMINISTRATION 

 
02-13000-414   Administration & informatique   100 
02-13000-418   Assistance tech. informatique   500 
02-13000-660   Articles de nettoyage      10 

 
AUTRES 
 
02-19000-141   Salaire régulier concierge            2,000 
02-19000-200   Cotisation employeur    210 
02-19000-310   Frais de déplacement               200 
02-19000-412   Services juridiques             2,000 
02-19000-422   Ass. responsabilité publ.                          230 
02-19000-494   Cotisation assoc. & abonnement              250 
02-19000-522   Ent. et rép. édifice municipal            5,000 
02-19000-524   Entretien-Système d’alarme           150 
02-19000-692   Art. ménagers & art. cuisine              200 
02-19000-725   Accessoires & équipements               400 
02-19000-899   Autres                   50 
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INCENDIE  
   
02-22000-200   Cotisation employeur                 70 
02-22000-310   Frais de déplacement               100 
02-22000-421   Assurance                 650 
02-22000-459   Équipement médical                           200 
02-22000-522   Ent. & rép. caserne                200 
02-22000-525   Ent. & rép. véhicules            1,000 
02-22000-529   Entretien équipements    200 
02-22000-634   Lubrifiant, graisse       50 

 
   CHIEN 
 
   02-29000-345   Publicité        20 
   02-29000-494   Cotisation      140 
 

VOIRIE ÉTÉ 
 

02-32000-419   Autres                           2,600 
02-32000-421   Assurance      670 
02-32000-524   Entretien sys. alarme    100 
02-32000-526   Ent. et rép. Mach./outil./équ.   400 
02-32000-610   Aliment-boisson-tabac                              40 
02-32000-625   Achat d’asphalte                  700 
02-32000-631   Essence & huile diesel            3,500 
02-32000-670   Fourn. Bureau imprimé & liv.                20 

 
VOIRIE HIVER 

 
02-33000-525   Ent. et rép. – véhic-enl neige         12,000 
02-33000-526   Machineries, outil., équip.            1,000 
02-33000-643   Petits outils                            300 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

 
02-61000-526   Ent. & rép. mach.-outil.- équi.   100 
 
 
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
02-62000-670   Fourniture bureau C.C.U.      50 
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
 
02-70150-649   Halte routière - signalisation              200     

 
IMMOBILISATION 

 
03-10-123   Chemin Lac Cardinal             7,000 
03-10-140   Achat luminaire de rues             1,100 
03-10-175   Petits outils              1,100 
03-10-230   Garages         50 

 
TOTAL                        46,660 $ 
 
 
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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04-11-217 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 

GÉNÉRALE À TRANSFÉRER AUX MAUVAISES CRÉANCES – 328,73 $ 
 

ATTENDU QUE certains comptes demeurent toujours impayés; 
 

ATTENDU QUE la liste des comptes en annexe, représente un montant de 
328,73 $ et ceci en date du 31 octobre 2004; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à transférer un montant de 328,73$ aux mauvaises créances, comptes 
non perçus au 31 octobre  2004. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

04-11-218 POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR YANNICK FOURNIER ET 
MONSIEUR MARTIN MCGOEY À TITRE DE POMPIERS 
VOLONTAIRES          

 
ATTENDU QUE monsieur Wade Nitschkie, chef pompier demande aux 
membres du conseil de reconnaître monsieur Yannick Fournier, 2082, route 
Principale, Val-des-Monts (Qué) J8N 2K1, et monsieur Martin McGoey, 1451, 
Highway 105, Farrellton (Qué) J0X 1T0, à titre de pompiers volontaires pour la 
Municipalité de Denholm; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de monsieur Yannick 
Fournier, 2082, route Principale, Val-des-Monts (Qué) J8N 2K1, et monsieur 
Martin McGoey, 1451, Highway 105, Farrellton (Qué) J0X 1T0, 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  
 

 
04-11-219  POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE  

NUMÉRO 04-10-205 –  
FORMATION HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET 
PROCESSUS DISCIPLINAIRE      

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 7 octobre 2004, la résolution portant 
le numéro 04-10-205, aux fins d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan à participer à une formation sur le harcèlement psychologique et sur le 
processus disciplinaire le 12 octobre 2004 à Gatineau et ceci pour un montant 
d’excédant pas 250,00 $;  
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ATTENDU QUE la formation a été annulée considérant le manque de 
participant;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 04-10-205; 
 
La Secrétaire trésorière et Directrice générale annule le certificat de crédit portant 
le numéro 071 émis en date du 6 octobre 2004, au montant de 250,00 $. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-11-220  POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE  

NUMÉRO 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 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 04-09-190, aux fins d’accorder une avance de frais de 
déplacement de 150,00 $ pour l’employé numéro 5, afin de se rendre à Montréal 
pour son examen médical;    
 
ATTENDU QUE le paragraphe : « La secrétaire trésorière par intérim à émis un 
certificat de crédit en date du 17 septembre 2004, numéro 063, code 02-19000-
412 doit se lire : « La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de 
crédit en date du 17 septembre 2004, numéro 063, code 02-32000-310; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à modifier le certificat de crédit de la résolution portant le numéro 04-
09-190 pour se lire : 
« La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 17 
septembre 2004, numéro 063, code 02-32000-310 ». 

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

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
04-11-221  POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE  

NUMÉRO 04-09-192 – ACHAT DE PANCARTE MUNICIPALE 
 

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; 
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ATTENDU QUE le paragraphe : « La secrétaire trésorière par intérim a émis un 
certificat de crédit en date du 16 septembre 2004, numéro 064, code 02-35-500-
649 doit se lire :  « « La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de 
crédit en date du 16 septembre 2004, numéro 064, code 02-35500-649 et 03-10-
310; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à modifier le certificat de crédit de la résolution portant le numéro 04-
09-192 pour se lire : 
« La secrétaire trésorière par intérim a émis un certificat de crédit en date du 16 
septembre 2004, numéro 064, code 02-35500-649 et 03-10-310 ». 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-11-222 POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
04-10-200 – AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
PAR INTÉRIM À PAYER LES SERVICES – SÛRETÉ DU QUÉBEC   
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
spéciale de son conseil municipal, tenue le 7 octobre 2004, la résolution portant 
le numéro 04-10-200, aux fins d’autoriser 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 $; 
 
ATTENDU QUE le montant du 2ième versement est  au montant de 36 794, $; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à modifier la résolution portant le numéro 04-10-200 pour corriger le 
montant dû à la Sûreté du Québec pour se lire 36 794, $ ainsi que faire une 
correction sur le certificat de crédit portant le numéro 066, code 02-21000-441. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-11-223  POUR AUTORISER UNE DÉPENSE – 300, $  
   CÉRÉMONIE JOUR DU SOUVENIR 2004  
 

ATTENDU QUE la mairesse, madame Colette B. Canavan, organise une 
cérémonie pour le Jour du Souvenir 2004 qui se déroulera à la salle municipale 
de Denholm, jeudi le11 novembre 2004 à 10 h 45; 
 
ATTENDU QUE la mairesse demande aux membres du conseil une subvention 
au montant de 300, $ pour couvrir certaines dépenses. 
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PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la demande de la mairesse, madame 
Colette B. Canavan et autorise une dépense n’excédant pas 300, $. 

    
La Secrétaire trésorière et Directrice générale a émis un certificat de crédit en 
date du 3 novembre 2004, numéro 075, code 02-70120-970. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-11-224 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 

GÉNÉRALE À PAYER ME JEAN-CAROL BOUCHER  
HONORAIRES PROFESSIONNELS - 3 444,87 $     
 
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 les 
dossiers suivants : 
Dossier employé no. 5, un montant de 1 483,70 $ 
Dossier ouverture de chemins, un montant de 63,26 $ 
Dossier règlement sur les nuisances, un montant de 1 897,91 $. 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à payer  un montant de 3 444,87 $  à Maître Jean-Carol Boucher. 
  
La Secrétaire trésorière et Directrice générale a émis un certificat de crédit en 
date du 3 novembre 2004, numéro 076, 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 

 
 
04-11-225  POUR AUTORISER UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION 

RÉCRÉATIVE DE DENHOLM – NOËL DES ENFANTS – 600, $ 
 
ATTENDU QUE l’Association Récréative de Denholm sollicite une aide 
financière pour rééditer le Noël des Enfants qui se tiendra le samedi 18 décembre 
2004 à 14 h 00 à la salle municipale de Denholm; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’accorder une subvention au montant de 
600, $ à l’Association Récréative pour le Noël des Enfants. 
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La Secrétaire trésorière et Directrice générale a émis un certificat de crédit en 
date du 3 novembre 2004, numéro 077, code 02-70120-970. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-11-226 POUR RENOUVELER LE CONTRAT DE  
MONSIEUR RÉMI GAGNON  

   À TITRE DE SURVEILLANT DU DÉPOTOIR - ANNÉE 2005  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat de monsieur 
Rémi Gagnon, 355, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9C8, à titre 
de surveillant du dépotoir, mêmes conditions que le contrat 2004, avec un 
changement de taux de 10,25 $ l’heure; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Mairesse et la Secrétaire trésorière et 
Directrice générale à signer ledit contrat. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-11-227 POUR PAYER LA FIRME UTILITY STRUCTURES INC 
BARRIÈRE DE CIMENT POUR LE DOGWAY- 6 038,81 $   
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à payer la firme Utility Structures Inc, 61, Bongard Ave., Nepean (Ont) 
K2E 6V2 un montant de 6 038,81 $ pour l’achat de barrière de ciment  pour le 
dogway sur le chemin du Lac Cardinal.  
 
La Secrétaire trésorière et Directrice générale a émis un certificat de crédit en 
date du 3 novembre 2004, numéro 079, code 03-10-123. 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

04-11-228 AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE À PAYER  LA QUOTE PART – R.I.A.M. – 1 067,67 $   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à payer la quote part 2004, à la Régie Internationale de l’Aéroport de 
Maniwaki au montant de 1 067,67 $.  
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La Secrétaire trésorière et Directrice générale a émis un certificat de crédit en 
date du 3 novembre 2004, numéro 078, code 02-37100-959. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-11-229  POUR FAIRE L’ACHAT D’UN SYSTÈME D’ALARME INTRUSION 
   POUR LA CASERNE INCENDIE – 2 222,66 $      

 
 ATTENDU QUE monsieur Gilles Lafleur, inspecteur a demandé une 

soumission à la firme Protectron système de sécurité pour l’achat et la 
surveillance d’un système d’alarme intrusion pour la caserne incendie; 

 
 ATTENDU QUE la soumission reçue est de 2 222,66 $ pour l’achat du système 

de sécurité et les frais de surveillance sont de 24,10 $ par mois basés sur un 
contrat de 60 mois; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à faire l’acquisition d’un système d’alarme intrusion pour la caserne 
incendie  tel que spécifier dans la soumission, et ceci, au montant de 2 222,66 
ainsi que le contrat de  surveillance au montant de 24,10 $ par mois pour une 
période de 60 mois; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que ce conseil autorise un transfert budgétaire du 
surplus cumulé au compte #03-10-220 et autorise la Mairesse ainsi que la 
Secrétaire trésorière et Directrice générale à signer le contrat. 
 
La Secrétaire trésorière et Directrice générale a émis un certificat de crédit en 
date du 3 novembre 2004, numéro 080, code 03-10-220. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-11-230 POUR ACCEPTER LA RECERTIFICATION ANNUELLE DES 
   PREMIERS RÉPONDANTS – 325,00 $      
 

ATTENDU QUE monsieur Robyn Marcotte, conseiller technique de la Régie 
régionale de l’Outaouais nous informe que la recertification annuelle des 
premiers répondants est due;   
 
ATTENDU QUE la recertification est d’une durée de deux (2) jours.  L’agence 
de santé assumera une (1) journée de formation et la municipalité doit assumer la 
deuxième (2ième)  journée; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la recertification des premiers répondants 
et autorise une dépense d’excédant pas 325,00 $. 
 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #144 
      de la Municipalité de Denholm 
 
 
 

 
La Secrétaire trésorière et Directrice générale a émis un certificat de crédit en 
date du 3 novembre 2004, numéro 081, code 02-22-000-454. 

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

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
04-11-231 POUR AUTORISER UN TRANSFERT BUDGÉTAIRE  

DU SURPLUS CUMULÉ  -  30 000, $     
 
ATTENDU QUE la Secrétaire trésorière et Directrice générale demande aux 
membres du conseil une autorisation aux fins de transférer un montant de  
30 000, $ du compte de surplus cumulé au compte d’entretien de véhicule de 
voirie; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Secrétaire trésorière et Directrice 
générale à effectuer un transfert budgétaire au montant de 30 000, $ du poste 
surplus cumulé #55-99-100 au poste 02-32000-525. 

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

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-11-232 POUR RENOUVELLER L’ENTENTE CUEILLETTE D’ORDURES 

MÉNAGÈRES POUR L’ANNÉE 2005 – 4 200, $ -  
MONSIEUR ANDREW KELLY        

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat d’ordures 
ménagère pour l’année 2005 avec monsieur Andrw Kelly, 522, chemin Kelly, 
Denholm (Low) Québec, J0X 2C0, et ceci, aux mêmes conditions et même prix,  
que l’année 2004. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Mairesse et la Secrétaire trésorière,  
Directrice générale à signer le contrat. 
 
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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04-11-233  POUR SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA 
   MUNICIPALITÉ DE BOWMAN 
   ENTRETIEN CHEMINS D’HIVER  -  4 250, $   

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;   
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer une entente avec la 
Municipalité de Bowman, sise au 214, Route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0, 
pour l'entretien d’hiver du chemin du Poisson-Blanc jusqu’au débarcadère de la 
Municipalité de Bowman du 8 novembre 2004 au 31 mars 2005, pour un montant 
de 4 250, $, dont copie de l’entente est annexée aux présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Mairesse, et la Secrétaire trésorière, 
Directrice générale à signer ladite entente. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
04-11-234  POUR DEMANDER À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
   PATROUILLE SPÉCIALE – PÉRIODE DE LA CHASSE – 1 400, $ 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil de la municipalité demande à la Sûreté 
du Québec une patrouille spéciale sur le territoire de la municipalité durant la 
période de la chasse; 
 
ATTENDU QUE la demande est pour les 6, 7, 13 et 14 novembre 2004, d’une 
durée de cinq (5) heures par jour entre 8 h 00 et 17 h 00.  Il serait apprécié que la 
patrouille du 14 novembre soit dans l’après-midi;  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à la Sûreté du Québec une patrouille 
spéciale sur le territoire de la municipalité pour les 6, 7, 13 et 14 novembre 2004 
et autorise une dépense n’excédant pas 1 400, $; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser un transfert budgétaire du poste du 
surplus cumulé # 55-99-100 au poste de sécurité publique #02-21000-441 au 
montant de 1 400, $. 

 
La Secrétaire trésorière et Directrice générale émet un certificat de crédit en date 
du 4 novembre 2004, numéro 082, code 02-21000-441. 

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

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
04-11-235  VENTE DE TPI 

  M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU    
 

ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-de-la-
Gatineau nous informe de la liste des lots situés dans notre municipalité que le 
service de TPI désire mette en vente; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil désire faire une étude de faisabilité pour fins 
d’usage d’utilité public sur lesdits lots et avisera la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
dès que l’étude sera finalisée. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

04-11-236  PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS – 1 200, $. 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil désire remercier les employés et les bénévoles de 
la municipalité en leur offrant un party de Noël . 
 
La Secrétaire trésorière et Directrice générale émet un certificat de crédit en date 
du 4 novembre 2004, numéro 083, code 02-70120-970. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 
04-11-237  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  
      et Directrice générale 
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