
  

Procès Verbal du Conseil  #167 
         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 16 décembre 2004 à 19 h 00 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, Richard Poirier, Gary Armstrong, Roger Paradis et Hubert Reiter. 

    
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, son absence est non 
motivée. 
   
ÉTAIT également présente : 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 14 décembre 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 jeudi, 16 décembre 2004, à 19 h 00 
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. Pour appuyer en principe la Société historique de la Vallée-de-la-

Gatineau dans la préparation et présentation de leur demande d’aide 
financière – programme Nouveaux Horizons; 

 
3. Pour demander  au RIAM de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale de janvier 2005 une proposition de révision de la formule utilisée 
pour déterminer les quotes-parts ainsi que notre participation; 
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4. Sujet – Premiers répondants; 
 

5. Pour reconnaître M. Joseph Holmes à titre d’opérateur de machineries 
lourdes, sur appel, au  taux de 16,00 $ l’heure, salaire rétroactif au 2 
décembre 2004. 

 
6. Pour reconnaître M. Gilles Bourdeau à titre d’opérateur de machineries 

lourdes, sur appel, au  taux de 16,00 $ l’heure, rétroactif à sa première 
journée d’emploi. 

 
7. Pour reconnaître M. Alexis Vlachos à titre d’opérateur de machineries 

lourdes, sur appel, au  taux de 16,00 $ l’heure, rétroactif à sa première 
journée d’emploi. 

 
8. Pour abroger la résolution portant le numéro 04-12-258 – Embauche de 

M. Rock Moncion, considérant que M. Rock Moncion n’est plus 
disponible pour l’emploi. 

 
9. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 04-11-241 – 

Pour autoriser la Directrice générale à embaucher du personnel sur appel, 
soit des opérateurs de machineries lourdes au taux de 16,00 $ l’heure, 
journalier au taux de 13,00 $ l’heure, et ceci, en cas d’urgence ou en 
remplacement du personnel. 

 
10. Suivi de l’employé # 5. 

 
11. Pour renouveler le contrat d’engagement de monsieur Denis Poitras et 

majorer son salaire à 17,50 l’heure, et ceci à titre de contremaître par 
intérim rétroactif au 2 décembre 2004.  Au retour du contremaître son 
salaire sera de 16,50 $ l’heure.  Autoriser la Mairesse ou en son absence 
le Maire-suppléant et la Directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité ledit contrat. 

 
12. Pour renouveler le contrat d’engagement de monsieur Richard Brûlé et 

majorer son salaire à 16,50 l’heure, rétroactif au 2 décembre 2004.  
Autoriser la Mairesse ou en son absence le Maire-suppléant et la 
Directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité ledit 
contrat. 

 
13. Pour embaucher M. Robert Lonsdale à temps plein, majorer son salaire à 

16,50 l’heure, et ceci à titre d’opérateur de machineries lourdes, rétroactif 
au 2 décembre 2004. Autoriser la Mairesse ou en son absence le Maire-
suppléant et la Directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité ledit contrat. 

 
14.  Accepter la levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
          

Lorraine Paquette 
Directrice générale 
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04-12-264  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 2004 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 16 décembre 2004, 
considérant que l’item numéro 10 est reporté pour étude.  

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-12-265 POUR APPUYER LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
   PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE-NOUVEAUX HORIZONS 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie en principe la Société historique de la 
Vallée-de-la-Gatineau dans la préparation et présentation de leur demande d’aide 
financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons afin de défrayer les 
coûts pour les recherches nécessaires à l’élaboration de l’historique de notre 
région et plus spécifiquement au sud de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-12-266  POUR DEMANDER À LA RIAM LA RÉVISION DE LA FORMULE 

UTILISÉE CONCERNANT LES QUOTES-PARTS ET DE  
LA PARTICIPATION_________________________________________ 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, certaines municipalités rencontrent 
un problème dans le processus de partage des coûts ainsi que la participation de 
la Régie Internationale de l’Aéroport de Maniwaki; 
 
ATTENDU QUE les municipalités du sud sont les plus touchées, soit la 
municipalité de Kazabazua, Lac Sainte-Marie, Low et Denholm; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande, conjointement avec les municipalités de 
Kazabazua, Lac Sainte-Marie et Low, d’inclure à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du mois de janvier 2005 une proposition aux fins de révision des quotes-
parts et participation. 

 
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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04-12-267  POLITIQUE DE SORTIES DES PREMIERS RÉPONDANTS 

 
ÉTANT DONNÉ QU’une réunion a été organisé avec monsieur Robyn 
Marcotte, le responsable du programme des premiers répondants à la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux, laquelle réunion eu lieu le 2 
décembre 2004 et à laquelle fut élaborée le rôle et les responsabilités des postes 
de Premiers Répondants; 
 
ÉTANT DONNÉ QUE nous désirons élaborer clairement les rôles et 
responsabilités relevant de chacun de ces secteurs d’incendie et premiers 
répondants, lesquels sont tous deux importants à la population de Denholm; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE les premiers répondants ne sortiront pas sur les appels 
d’incendie à moins que ces derniers soient convoqués par le service d’incendie, 
ou, si le service 911 indique le potentiel de victimes dans son appel; 
 
QUE les pompiers répondront aux appels d’accidents routiers pour appuyer les 
premiers répondants. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la Directrice générale 

et annexée au livre de délibération. 
 
 
 

04-12-268 POUR RÉVISER LE SALAIRE DE MONSIEUR JOSEPH HOLMES À 
TITRE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES 
 - 16,00 $ L’HEURE     ___________________  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 2 décembre 2004, la résolution 
portant le numéro 04-12-257, aux fins d’accepter l’embauche de monsieur Joseph 
Holmes, 107, rue Holmes, Denholm (Qué) J8N 9C9, à titre d’opérateur de 
machineries lourdes, sur appel, au taux de 13,00 $ l’heure; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire réviser le salaire de monsieur Joseph Holmes 
pour un montant de 16,00 $ l’heure, et ceci, rétroactif au 2 décembre 2004.  
  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’augmenter le salaire de monsieur 
Joseph Holmes au taux de 16,00 $, rétroactif au 2 décembre 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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04-12-269 POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR GILLES BOURDEAU À TITRE 
D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER  
SUR APPEL – 16,00 $ L’HEURE        
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
  

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Gilles 
Bourdeau, 162, chemin du Lac-du-Cardinal, Denholm (Qué) J8N 9H7, à titre 
d’opérateur de machineries lourdes et journalier, sur appel, au taux de 16,00 $ 
l’heure et ceci rétroactif à sa première journée d’emploi. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-12-270 POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR ALEXIS VLACHOS À TITRE 

D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER  
SUR APPEL – 16,00 $ L’HEURE        
 

   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
  

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Alexis Vlachos, 
241, chemin Val-du-Lac, Val-des-Monts (Qué) J8N 2N7, à titre d’opérateur de 
machineries lourdes et journalier, sur appel, au taux de 16,00 $ l’heure et ceci 
rétroactif à sa première journée d’emploi. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
04-12-271 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 04-12-258 

-  EMBAUCHE DE MONSIEUR ROCK MONCION     
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 2 décembre 2004 la résolution 
portant le numéro 04-12-258, aux fins d’embaucher monsieur Rock Moncion à 
titre d’opérateur de machineries lourdes et journalier, pour la période du 6 
décembre 2004 au 15 avril 2005, 40 heures semaine, au taux de 16,00 $ l’heure; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger la résolution portant le numéro 04-
12-258 considérant que monsieur Rock Moncion n’est plus disponible pour 
l’emploi; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 04-12-258. 
 
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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04-12-272 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION PORTANT LE 

NUMÉRO 04-11-241 – AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
L’EMBAUCHE DE PERSONNEL SUR APPEL     

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
spéciale de son conseil municipal, tenue le 14 novembre 2004, la résolution 
portant le numéro 04-11-241 aux fins d’autoriser la Directrice générale à 
embaucher du personnel sur appel, soit des opérateurs de machineries lourdes au 
taux de 13,00 $, journalier au taux de 10,00 $ l’heure, et ceci, en cas d’urgence 
ou en remplacement du personnel; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger et remplacer la résolution portant le 
numéro 04-11-241; 
 
ATTENDU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à embaucher du 
personnel sur appel, soit des opérateurs de machineries lourdes et journalier au 
taux de 16,00 $ l’heure, des journaliers au taux de 13,00 $ l’heure, et ceci, en cas 
d’urgence ou en remplacement du personnel; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 04-11-241 et autorise la Directrice générale à embaucher du 
personnel sur appel, soit des opérateurs de machineries lourdes au taux de 16,00 
$ l’heure, des journaliers au taux de 13,00 $ l’heure, et ceci, en cas d’urgence ou 
en remplacement du personnel. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
 
04-12-273 POUR RENOUVELER LE CONTRAT D’ENGAGEMENT DE 

MONSIEUR DENIS POITRAS        
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm désire renouveler le 
contrat d’embauche de monsieur Denis Poitras à titre d’opérateur de machineries 
lourdes et journalier, en considération à la  description de tâches en annexe; 
 
ATTENDU QUE la rémunération de monsieur Denis Poitras sera de 16,50 $ 
l’heure rétroactif au 2 décembre 2004; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 5 février 2004, la résolution portant 
le numéro 04-02-043, aux fins de mandater monsieur Denis Poitras à titre de 
contremaître de voirie par intérim, pour la période du 1er  au 28 février 2004, au 
taux de 14,80 $ l’heure et selon la description de tâches qui lui est remise par 
l’inspecteur; 
 
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 04-03-066, aux fins de prolonger le terme de monsieur Denis Poitras à 
titre de contremaître de voirie par intérim, et ceci, jusqu’au retour de monsieur 
Robert Charron; 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Poitras recevra une rémunération de 17,50 $ 
l’heure à titre de contremaître de voirie par intérim, rétroactif au 2 décembre 
2004.  Lors du retour du contremaître de voirie, sa rémunération sera de 16,50 $ 
l’heure; 
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PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat d’embauche de 
monsieur Denis Poitras aux conditions stipulées ci-haut; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Mairesse ou en son absence le 
Maire-suppléant et la Directrice générale à signer le contrat. 

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

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

 
04-12-274 POUR RENOUVELER LE CONTRAT D’ENGAGEMENT DE 

MONSIEUR RICHARD BRÛLÉ        
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm désire renouveler le 
contrat d’embauche de monsieur Richard Brûlé, à titre d’opérateur de 
machineries lourdes et journalier, en considération à la  description de tâches en 
annexe; 
 
ATTENDU QUE la rémunération de monsieur Richard Brûlé sera de 16,50 $ 
l’heure rétroactif au 2 décembre 2004; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat d’embauche de 
monsieur Richard Brûlé aux conditions stipulées ci-haut; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Mairesse ou en son absence le 
Maire-suppléant et la Directrice générale à signer le contrat. 

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

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

04-12-275 POUR AUTORISER LA SIGNATURE D’UN CONTRAT D’EMBAUCHE 
AVEC MONSIEUR ROBERT LONSDALE      

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 7 août 2003, la résolution portant le 
numéro 03-08-179, aux fins d’embaucher monsieur Robert Lonsdale à titre 
d’opérateur de machineries lourdes et journalier, sur appel; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire embaucher monsieur Robert Lonsdale, temps 
plein, à titre d’opérateur de machineries lourdes et journalier et signer un  contrat 
d’embauche avec description de tâches en annexe; 
 
ATTENDU QUE la rémunération de monsieur Robert Lonsdale sera de 16,50 $ 
l’heure, rétroactif au 2 décembre 2004; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer un contrat d’embauche avec 
monsieur Robert Lonsdale aux conditions stipulées ci-haut; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Mairesse ou en son absence le 
Maire-suppléant et la Directrice générale à signer le contrat. 

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

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

 
04-12-276  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 d'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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