
  

Procès Verbal du Conseil  #011 
         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 vendredi 21 janvier 2005 à 13 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, Gary Armstrong, et Hubert Reiter. 

    
ÉTAIENT absents : Messieurs les conseillers Roger Paradis et Richard Poirier, 
leurs absences sont motivées, le conseiller monsieur 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 18 janvier 2005 

 
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 vendredi, 21 janvier 2005 à 13h00 
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 renouveler le contrat d’engagement de madame Lorraine Paquette et 

majorer son salaire à 42 000,00 $ par année, et ceci à titre de Directrice 
générale, rétroactif au 1er janvier 2005.  Autoriser la Mairesse et le Maire-
suppléant  à signer pour et au nom de la Municipalité ledit contrat. 

 
3. Pour renouveler le contrat d’engagement de madame Linda Quesnel et 

majorer son salaire à 26 390,00 $ par année, rétroactif au 1er janvier 2005.  
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.         

 
4. Pour renouveler le contrat d’engagement de monsieur Gilles Lafleur et 

majorer son salaire à 39 000,00 $ par année, rétroactif au 1er janvier 2005.  
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. 
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5. Demander au Ministère des ressources naturelles l’autorisation 
d’entreposer temporairement des matériaux (roches, gravier) suite au 
dynamitage – chemin Paugan. 

 
6. Accepter la levée de l’assemblée. 

 
 
 

     
Lorraine Paquette 
Directrice générale 
 

 
05-01-021  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION SPÉCIALE DU 21 JANVIER 2005 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 21 janvier 2005. 
 

NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
05-01-022  POUR SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT D’ENGAGEMENT DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE – MADAME LORRAINE PAQUETTE 
 – 42 000,00 $          

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 1er novembre 2001, la résolution 
portant le numéro 01-11-200, aux fins de signer un nouveau contrat 
d’engagement avec madame Lorraine Paquette à titre de secrétaire trésorière pour 
la municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire signer un nouveau contrat d’embauche 
incluant une description de tâche avec madame Lorraine Paquette, Directrice 
générale, effectif le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel au montant de  
42 000,00 $;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer un nouveau contrat d’embauche 
incluant une description de tâche avec madame Lorraine Paquette, Directrice 
générale, effectif le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel au montant de  
42 000,00 $;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan ou en son absence, le maire-suppléant, monsieur Gary Armstrong à 
signer pour et au nom de la Municipalité ledit contrat. 
 
 
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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05-01-023 POUR SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT D’ENGAGEMENT AVEC LA 
SECRÉTAIRE – MADAME LINDA QUESNEL – 26 390,00 $    
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipale, tenue le 1er novembre 2001, la résolution 
portant le numéro 01-11-200, aux fins de signer un nouveau contrat 
d’engagement avec madame Linda Quesnel à titre de secrétaire pour la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire signer un nouveau contrat d’embauche 
incluant une description de tâche avec madame Linda Quesnel, secrétaire, effectif 
le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel au montant de 26 390,00 $;  
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer un nouveau contrat d’embauche 
incluant une description de tâche avec madame Linda Quesnel, secrétaire, effectif 
le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel au montant de 26 390,00 $;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan ou en son absence, le maire-suppléant, monsieur Gary Armstrong et la 
Directrice générale, madame Lorraine Paquette à signer pour et au nom de la 
Municipalité ledit contrat. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

 
05-01-024  POUR SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT D’ENGAGEMENT AVEC 

L’INSPECTEUR – MONSIEUR GILLES LAFLEUR – 39 000,00 $   
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipale, tenue le 1er novembre 2001, la résolution 
portant le numéro 01-11-197, aux fins de signer un nouveau contrat 
d’engagement avec monsieur Gilles Lafleur à titre d’inspecteur pour la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire signer un nouveau contrat d’embauche 
incluant une description de tâche avec monsieur Gilles Lafleur, inspecteur, 
effectif le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel au montant de 39 000,00 $;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de signer un nouveau contrat d’embauche 
incluant une description de tâche avec monsieur Gilles Lafleur, inspecteur, 
effectif le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel au montant de 39 000,00 $;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Colette B. 
Canavan ou en son absence, le maire-suppléant, monsieur Gary Armstrong et la 
Directrice générale, madame Lorraine Paquette à signer pour et au nom de la 
Municipalité ledit contrat. 
 
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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05-01-025  POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES RESSOURCES  

NATURELLES – AUTORISATION D’ENTREPOSAGE SUR  
LES LOTS 8 ET 9-RANG A-CANTON DE DENHOLM   

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire effectuer des travaux de 
réfection sur le chemin Paugan, Lot 8 et 8, Rang A, Canton de Denholm; 
 
ATTENDU QUE les travaux nécessitent une autorisation de la part du Ministère 
des Ressources naturelles pour l’entreposage temporaire des matériaux qui seront 
excavés suite au dynamitage, et entreposés temporairement sur les lots 8 et 9, 
Rang A, Canton de Denholm, anciennement un site d’empilement pour des billes  
de bois; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au Ministère des Ressources naturelles 
une autorisation aux fins d’entreposer temporairement des matériaux 
d’excavations sur les lots 8 et 9, Rang A, Canton de Denholm. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
05-01-026  POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA SESSION     
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

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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