
  

Procès Verbal du Conseil  #001 
         de la Municipalité de Denholm 
 

 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session régulière du Conseil municipal  de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 13 janvier 2005 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence de la mairesse, madame Colette B. Canavan. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame Anita Therrien, Messieurs les conseillers, 
Richard Poirier, Hubert Reiter, Jean-Marc Gagnon, Roger Paradis et Gary 
Armstrong. 

    
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette, directrice 
générale et monsieur Gilles Lafleur, inspecteur. 

 
La mairesse, madame Colette B. Canavan, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.  
 
 
NOTE : La Directrice générale avise les membres du conseil que madame 

Mélanie Gauthier a remis sa démission à titre de premier 
répondant de la municipalité, et ceci, en date du 3 janvier 2005. 

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

mensuel de ses rencontres pour le mois de décembre 2004 ainsi 
que ses rapports d’urgence de décembre 2004 et janvier 2005. 

 
 

05-01-001  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 13 JANVIER 2005 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 13 janvier 2005, 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 
 

 
05-01-002  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 2 DÉCEMBRE 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 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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05-01-003  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 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 16 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 

 
 
05-01-004  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE    
    

Les comptes payés de la période, du chèque #990493 à #990528 représentant un 
montant global de dix neuf mille sept cent cinquante trois et soixante et onze 
cents (19 753,71 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990529 à #990556 représentant 
un montant global de vingt neuf mille six cent treize et cinquante sept cents 
(29 613,57 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de quatorze 
mille deux cent cinquante cinq et soixante huit cents (14 255,68 $). 

 
Total de la période : soixante trois mille six cent vingt deux et quatre vingt seize 
cents (63 622,96 $). 

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

 
 
 
 
        

Lorraine Paquette 
   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 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 
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05-01-005 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 04-12-261 

- DEMANDER AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA UN 
FINANCEMENT DE PROJET POUR LES AÎNÉS     

 
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 04-12-261, aux fins d’autoriser la mairesse, madame Colette 
B. Canavan à faire une demande de subvention/accord du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés, dont copie de la demande fait partie intégrante de cette 
résolution et autorise la Mairesse et la Directrice générale à signer pour et au 
nom de la municipalité tous les documents nécessaires; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger la résolution portant le numéro 04-
12-261 considérant que ce conseil a adopté la résolution portant le numéro 04-
12-265 aux fins d’appuyer 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; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 04-12-261. 
 
NOTE: La mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

 
05-01-006 POUR LIQUIDER LES CONGÉS DE MALADIES CUMULÉES DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX        
 
 ATTENDU QUE la municipalité paie une assurance maladie pour tous les 

employés travaillant plein temps; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil prévoient maintenir une période de 

congés de maladie rémunérée pour couvrir le temps d’attente pour l’assurance 
salaire;  

 
 ATTENDU QUE certains employés ont un cumulatif de congé de maladie très 

élevé et que la municipalité désire rectifier cette situation tout en respectant les 
acquis de ces employés; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil désire rembourser les heures de maladies cumulées 

aux employés, et ceci, au 31 décembre 2004, tel que démontré dans le rapport 
produit par la Directrice générale et annexé à la présente, montant totalisant 
13 071,72 $; 
 
ATTENDU QUE ce montant sera remis aux employés suite à la signature du 
consentement de chaque employé; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer à chaque 
employé les heures cumulées de maladie au 31 décembre 2004, pour un montant 
totalisant 13 071,72 selon le rapport préparé par la Directrice générale et annexé 
à la présente. 
  
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 10 janvier 2005, 
numéro 001, code 02-13000141, 02-32000-141 et 02-61000-141. 
 
NOTE: La mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

 
05-01-007 POUR AUTORISER L’OUVERTURE D’UN COMPTE À LA BANQUE 

NOUVELLE-ÉCOSSE POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS_________ 
  
 ATTENDU QUE madame Céline McGrath, chef des premiers répondants, 

désire ouvrir un compte à la Banque Nouvelle-Écosse aux fins de déposer les 
argents reçus des levés de fonds ou dons reçus pour le département des premiers 
répondants; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil autorise l’ouverture d’un compte à la Banque 

Nouvelle-Écosse au nom des « Premiers répondants » et autorise madame Céline 
McGrath, chef des premiers répondants et madame Lorraine Paquette, directrice 
générale à signer les effets bancaires; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’ouverture d’un compte à la Banque 
Nouvelle-Écosse au nom des « Premiers répondants » et autorise madame Céline 
McGrath, chef des premiers répondants et madame Lorraine Paquette, directrice 
générale à signer les effets bancaires.  
 
NOTE: La mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

 
05-01-008 POUR RENOUVELER LE CONTRAT DE LA FIRME LES 

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES MARENGER & CONSTRUCTION DE 
LA CAPITALE ENRG –ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC            

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

régulière de son conseil municipal, tenue le 3 mai 2001, la résolution portant le 
numéro 01-05-088, aux fins d’accepter une offre de service avec la firme Les 
Entreprises Électriques B. Marenger pour l’entretien du réseau d’éclairage public 
pour une période de 3 ans avec option de renouvellement pour une période de 5 
ans; 

 
 ATTENDU QUE ce conseil désire renouveler l’entente avec la firme Les 

Entreprises Électriques B. Marenger pour l’entretien du réseau d’éclairage public 
au même taux, et ceci pour une période de 5 ans dont copie de l’entente fait 
partie des présentes.; 

  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer un contrat avec la firme Les 
Entreprises Électriques B. Marenger & Construction de la Capitale Enrg., 
2794357 Canada Inc., du 595, rue Jean-Louis Malette, Gatineau (Qué) J8R 3Y8,  
pour l’entretien du réseau d’éclairage public, dont le contrat fait partie des 
présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan et la Directrice générale, madame Lorraine Paquette à signer le contrat 
pour et au nom de la Municipalité. 
 
NOTE: La mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

 
05-01-009 POUR EMBAUCHER MONSIEUR MICHEL FOURNIER À TITRE DE 

JOURNALIER SUR APPEL – 13,00 $ L’HEURE -     
  

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 8 juillet 2004, la résolution portant le 
numéro 04-07-155, aux fins de demander à Emploi-Québec une subvention 
salariale pour l’embauche d’un journalier suite au programme « Subvention 
salariale d’insertion en emploi »; 

   
ATTENDU QUE suite à l’étude du dossier, ce conseil a accepté l’embauche de 
monsieur Michel Fournier, 119, chemin du Lac Champagne, Denholm (Qué) J8N 
9E8 à titre de journalier, débutant le 12 juillet 2004, pour une période de 27 
semaines, au taux de 11,50 $ l’heure, 35 heures semaine; 

 
 ATTENDU QUE le programme avec Emploi-Québec se termine le 14 janvier 

2005 et que ce conseil désire prolonger l’emploi de monsieur Michel Fournier, à 
partir du 16 janvier 2005, à titre de journalier sur appel au taux de 13,00 $ 
l’heure; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil désire prolonger l’emploi de monsieur Michel 
Fournier, à partir du 16 janvier 2005, à titre de journalier sur appel, au taux de 
13,00 $ l’heure. 
 
NOTE: La mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

05-01-010 POUR SIGNER UNE ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 
BOWMAN CUEILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES  -  1 350,00 $     
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une entente avec 
la Municipalité de Bowman, relative à la cueillette d’ordures ménagères pour 
l’année 2005, 18 unités de logements au taux de 75,00 $ l’unité pour un montant 
totalisant 1350,00 $; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, monsieur Richard Poirier;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la mairesse, madame Colette B. Canavan 
et la Directrice générale, madame Lorraine Paquette, à signer pour et au nom de  
la Municipalité de Denholm, une entente avec la Municipalité de Bowman, sise 
au 214, Route 307, Bowman (Qué) J0X 3C0, pour la cueillette d’ordures 
ménagères; 18 unités de logements, au taux de 75,00 $ l’unité, pour un montant 
totalisant 1 350,00 $, année 2005. 
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NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-01-011 POUR FACTURER LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
CUEILLETTE D’ORDURES MÉNAGÈRES 

   ANNÉE 2005  -  300.00$        
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a conclu une entente avec la 
Municipalité de Val-des-Monts, suite au règlement portant le numéro 172-10-97, 
pour la cueillette et enfouissement des ordures ménagères; 
 
ATTENDU QUE ce conseil autorise la directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à facturer la Municipalité de Val-des-Monts un montant de 300.00$ 
pour la cueillette et enfouissement des ordures ménagères, et ceci,  pour l’année 
2005; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à facturer la Municipalité de Val-des-Monts pour la cueillette d’ordures 
ménagères, année 2005, et ceci, au montant de 300.00$, soit quatre (4) unités de 
logement à 75.00$. 

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

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

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05-01-012  PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS – 800,00 $. 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 4 novembre 2004, la résolution 
portant le numéro 04-11-236, aux fins d’offrir un souper et soirée de Noël aux 
employés et bénévoles de la municipalité en guise de remerciement  et 
d’autoriser un montant de 1 200,00 $ pour couvrir les dépenses; 

 
   ATTENDU QUE ce conseil accepte d’augmenter la dépense de 800,00 $; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’augmenter la dépense du souper et 
soirée de Noël de 800,00 $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 10 janvier 2005, 
numéro 002, 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 
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05-01-013 POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À PAYER 

ME JEAN-CAROL BOUCHER – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS –1 108,73     
 
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 le 
dossier de l’employé no. 5, un montant de 1 013,83 et le dossier de règlement de 
nuisance 94,90 $; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer  un 
montant de 1108,73 $ à Maître Jean-Carol Boucher pour les honoraires 
professionnels de l’employé no. 5 et du règlement de nuisance. 
  
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 10 janvier 2005, 
numéro 003, code 02-19000-412. 
 
NOTE : La mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d’assemblée, 

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

05-01-014  POUR PAYER ME MARIE-JOSÉE BEAULIEU 
HONORAIRES PROFESSIONNELS  
RECOUVREMENT DE TAXES – 187,72 $   
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 4 novembre 2004, la résolution 
portant le numéro 04-11-215 aux fins de mandater Me Marie-Josée Beaulieu 
pour le recouvrement des arrérages de taxes; 
 
ATTENDU QUE Me Marie-Josée Beaulieu a fait parvenir un compte au 
montant de 187,72 $, représentant ses honoraires, facture #2503;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer Me Marie-
Josée Beaulieu, la somme de 187,72 $ pour le recouvrement des arrérages de 
taxes. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 10 janvier 2005, 
numéro 004, 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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05-01-015  AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À DEMANDER DES 
   SOUMISSIONS POUR LA VIDANGE ET TRANSPORTS DES BOUES 
   SEPTIQUES           
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à demander des soumissions par voie d’invitation écrite pour la vidange 
et le transport des boues septiques. 

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

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-01-016  POUR OCTROYER UN DON À LA CROIX ROUGE CANADIENNE 
   TRAGÉDIE HUMAINE – TSUNAMI DE L’OCÉAN INDIEN - 100, $ 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à envoyer un don à la Croix Rouge Canadienne pour la tragédie 
humaine qui a sévit à la suite du  tsunami de l’océan Indien. 

    
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 10 janvier 2005, 
numéro 005, code 02-19000-970. 

 
   Monsieur le conseiller, Roger Paradis est contre la proposition. 
 

NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 
l’assemblée, demande le vote sur la proposition principale. 

 
POUR : Hubert Reiter  CONTRE : Roger Paradis 
 Richard Poirier   Jean-Marc Gagnon 
 Gary Armstrong 
 Anita Therrien 
 
POUR : 4 
CONTRE : 2 

 
   ADOPTÉE  
 
   
05-01-017  PROCLAMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
   FÉVRIER 2005 – MOIS DU CŒUR     
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm affiche son cœur et par ce geste 
démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses concitoyens et 
souligne l’implication de la Fondation des maladies du cœur au sein de la 
communauté depuis maintenant 50 ans.  Toujours l’une des premières causes de 
décès, les maladies du cœur emportent le tiers de nos concitoyens soit une 
personne toutes les 27 minutes au Québec;  
 
ATTENDU QUE la fondation des maladies du cœur du Québec, forte de 
l’engagement de ses bénévoles, de ses employés et de ses donateurs, a pour 
mission de contribuer à l’avancement de la recherche et de promouvoir la santé 
du cœur, afin de réduire les invalidités et les décès dus aux maladies 
cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux partout au Québec; 
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ATTENDU QUE par ses actions, la Fondation des maladies du cœur contribue à 
améliorer la qualité de vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et 
concitoyennes.  Le soutien que nous apportons à ses actions permet de poursuivre 
la mission et d’unir nos forces pour mieux prévenir et guérir; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil proclame Février, Mois du cœur et encourage 
toute la population à Afficher son cœur ! 

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

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

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

05-01-018 POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À DEMANDER DES 
SOUMISSIONS PAR INVITATION POUR LES SERVICES D’UN 
CONSEILLER JURIDIQUE        

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à demander des soumissions par voie d’invitation écrite pour le service 
d’un conseiller juridique pour 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 
 
 
 
05-01-019  AUTORISER LE CONSEILLER MONSIEUR RICHARD POIRIER 
   À ASSISTER À UNE RENCONTRE DU CEDEC OUTAOUAIS-150,$ 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le conseiller, monsieur Richard Poirier à 
assister à une rencontre du CEDEC Outaouais qui devra se dérouler au cours du 
mois de janvier 2005 dans la région de la Haute Gatineau. 

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 13 janvier 2005, 
numéro 006, code 02-11000-310. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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05-01-020  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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