
  

Procès Verbal du Conseil  #147 
         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 14 novembre 2004 à 11 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, Jean-Marc Gagnon 
et Gary Armstrong. 

 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette, Directrice 
générale. 

 
La Mairesse, madame Colette B. Canavan,  constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  

  
AVIS DE CONVOCATION 
 
Le 12 novembre 2004 

 
Madame la Mairesse, 
Madame la Conseillère, 
Messieurs les Conseillers, 

 
Avis vous est donné par la présente, qu’une session spéciale du Conseil de la 
Municipalité de Denholm, est convoquée par la Directrice générale, 
madame Lorraine Paquette, pour être tenue le dimanche, 14 novembre 2004, à 11 
h 30 à la Mairie, sise au 419, chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Québec). 

 
Les sujets suivants seront à discuter : 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
A.1- Prière 
A.2- Ouverture de la session par le Maire  
A.3 Période de questions. 

 
RÉSOLUTIONS : 

 
1. Adopter l’ordre du jour; 
2. Employé # 5; 
3. Autoriser monsieur Gilles Lafleur, inspecteur à signer la demande et le 

certificat d’autorisation du Ministère de l’environnement. 
4. Autoriser la Secrétaire trésorière et Directrice générale à embaucher du 

personnel; 
5. Reconnaître monsieur Martin McGoey à titre d’opérateur de machineries 

lourdes, sur appel;  
6. Accepter la levée de la session spéciale. 

 
 

     
Lorraine Paquette 
Directrice générale 
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LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL 
MUNICIPAL PROCÈDE À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À 
L’ORDRE DU JOUR.  
 
 

04-11-238  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION SPÉCIALE DU 14 NOVEMBRE 2004 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 14 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 
 

 
NOTE : Le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon prend son siège à 11 h 

35, durant la lecture de l’item #2 de l’ordre du jour.  
 

NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan demande l’ajournement 
de l’assemblée. 
L’assemblée est ajournée à 11 h 45. 
L’assemblée reprend à 11 h 55. 

 
 

04-11-239 RÈGLEMENT HORS COUR 
 SUSPENSION SANS SOLDE – EMPLOYÉ NO. 5 
  
 
 ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm a jugé qu’il était 

nécessaire d’imposer une suspension sans solde à l’employé numéro 5, en raison 
d’acte d’insubordination commis par ce dernier,  suite à la résolution portant le 
numéro 04-01-020;  

 
 ATTENDU QUE l’employé numéro 5 a porté plainte à la Commission des 

normes du travail relativement à sa suspension sans solde; 
  

ATTENDU QUE les procureurs de l’employé numéro 5 ont négocié avec les 
procureurs de la Municipalité de Denholm afin d’en arriver à un règlement hors 
cour; 

 
 ATTENDU QUE le règlement hors cour intervenu assure à la Municipalité le 

maintien de la sanction imposée tout en maintenant formellement une suspension 
sans solde d’une journée; 

 
ATTENDU les termes de la résolution initiale suspendant sans solde l’employé 
numéro 5; 

 
 ATTENDU QU’ il est de l’intérêt de la Municipalité de procéder au règlement 

hors cour, puisque ce règlement permet de conserver le principe que voulait 
défendre la Municipalité, en matière de sanction, tout en économisant 
substantiellement des sommes qui auraient été dépensées pour les fins du procès 
devant la Commission des normes du travail; 

 
 ATTENDU QUE la recommandation du procureur de la Municipalité est 

positive; 
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PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
   IL EST RÉSOLU QUE : 
 

1. La Municipalité de Denholm accepte le règlement hors cour négocié entre les 
procureurs de la Municipalité et le procureur de l’employé numéro 5; 

 
2. La sanction officiellement appliquée à l’employé numéro 5, suite au 

règlement hors cour intervenu sera celle d’une suspension sans solde d’une 
journée; 

 
3. La Municipalité remboursera à l’employé numéro 5 l’équivalent de quatre (4) 

jours de salaire, en autant que l’employé numéro 5 ait été privé du paiement 
des quatre jours de salaire; 

 
Dans l’éventualité où la suspension n’ait eu aucun effet sur les salaires payés 
à l’employé numéro 5, la Municipalité appliquera les termes de la présente 
résolution dans le contexte d’un prochain paiement de salaire à être  fait par 
la Municipalité, lorsque l’employé numéro 5 sera de retour au travail; 
 

4. La  résolution ayant imposé la suspension sans solde de cinq (5) jours est 
rescindée et remplacée par la présente résolution pour être incluse au dossier 
de l’employé numéro 5. 

 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande le vote sur la résolution. 
 
POUR :       CONTRE 
 
Anita Therrien    Jean-Marc Gagnon 
Roger Paradis      Richard Poirier 
Gary Armstrong    Hubert Reiter 
 
POUR: 3 
CONTRE: 3 
 
La mairesse, madame Colette B. Canavan propose un amendement aux fins de   
modifier l’article 3, 2ième paragraphe pour se lire : 
 
« Dans l’éventualité où la suspension n’ait eu aucun effet sur les salaires payés à 
l’employé numéro 5, la Municipalité appliquera les termes de la présente 
résolution dans le contexte d’un prochain paiement de salaire.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande le vote sur l’amendement. 
 
POUR      CONTRE 
 
Anita Therrien    Jean-Marc Gagnon 
Roger Paradis      Hubert Reiter     
Richard Poirier 
Gary Armstrong 
 
POUR: 4 
CONTRE: 2 
 
ADOPTÉE  
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04-11-240 POUR AUTORISER MONSIEUR GILLES LAFLEUR INSPECTEUR 

À SIGNER UNE DEMANDE ET UN CERTIFICAT AU MINISTÈRE 
   DE L’ENVIRONNEMENT – TRAVAUX CHEMIN PAUGAN   
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire effectuer des travaux de 
réfection sur le chemin Paugan, lot 8 et 9, Rang A, Canton de Denholm; 
 
ATTENDU QUE les travaux nécessitent un certificat d’autorisation de la part du 
Ministère de l’environnement; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Gilles Lafleur, inspecteur à 
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires aux fins 
d’obtention une demande d’autorisation et certificat d’autorisation du Ministère 
de l’environnement. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-11-241 POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

– EMBAUCHE DE PERSONNEL      
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à embaucher du 
personnel sur appel, soit des opérateurs de machineries lourdes au taux de 13,00 
$ l’heure, journalier au taux de 10,00 $, et ceci, en cas d’urgence ou en 
remplacement du personnel. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

04-11-242  POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR MARTIN MCGOEY À TITRE 
D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES – 13,00 $ L’HEURE 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Martin McGoey, 
1451, Highway 105, Farrellton (Québec) J0X 1T0 à titre d’opérateur de 
machineries lourdes, sur appel, au taux de 13,00 $ l’heure, rétroactif au 11 
novembre 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 
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04-11-243  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     Directrice générale  
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