
  

Procès Verbal du Conseil  #015 
         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 3 février 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, Roger Paradis et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, son absence est  
motivée. 

     
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 messieurs 

Graham McCaskill et Raymond Lalonde ont remis leurs 
démissions à titre de membre du Comité Consultatif d’Urbanisme.  

 
 

05-02-027  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 3 FÉVRIER 2005 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 3 février 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 
 

 
05-02-028  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 13 JANVIER 2005 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 13 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 
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05-02-029  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 21 JANVIER 2005 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil 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 

 
 
 
05-02-030  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE    
    

Les comptes payés de la période, du chèque #990616 à #990641 représentant un 
montant global de dix sept mille cinq et huit cents (17 005,08 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990642 à #990659 représentant 
un montant global de vingt huit mille cinq cent sept et cinquante et une cents  
(28 507,51 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de vingt quatre 
mille sept cent cinquante cinq et quatre vingt six cents (24 755,86 $). 

 
Total de la période : soixante dix mille deux cent soixante huit et quarante cinq 
cents 70 268,45 $). 

 
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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05-02-031 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 04-12-252 

- DEMANDER AU MINISTRE DE LA FAUNE ET PARCS UN 
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE     

 
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 04-12-252, aux fins de demander au Ministre de la Faune et 
Parcs de mettre en place un règlement pour assurer la sécurité publique en 
période de chasse;  

 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger la résolution portant le numéro 04-
12-252 et la remplacer par une nouvelle résolution; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 04-12-252. 
 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

 
 
 
05-02-032 POUR DEMANDER AU MINISTRE DE LA FAUNE ET PARCS DE 

METTRE EN PLACE UN RÈGLEMENT – CHASSE -    
  

ATTENDU QUE la situation continue à être critique pour les propriétaires et 
résidents du secteur rural relativement à la sécurité publique pendant la saison de 
chasse annuelle due aux chasseurs irresponsables qui donnent mauvaise 
réputation à ce sport; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté un règlement numéro 
124-07-00 en date du 6 juillet 2000 avec amendes possibles de mille dollars  
(1 000, $) pour une première infraction, d’une amende de mille cinq cents dollars 
(1 500, $) pour toutes infractions subséquentes commises à l’intérieur d’un délai 
de vingt quatre mois de toutes autres infractions, et ceci pour essayer de contrer 
ces actes illégaux et dangereux commis par ces chasseurs irresponsables; 

 
ATTENDU QU’il y existe encore au Québec plusieurs régions ou les résidents 
ne comprennent ni peuvent communiquer en français; 

 
ATTENDU QU’il continue à être totalement inacceptable que ces problèmes 
persistent et que la population, afin de pouvoir décourager les pratiques 
dangereuses, doit confronter ces individus en possession d’armes à feu pour 
assurer la sécurité de leur personne et bien; 
 
ATTENDU QU’il devrait relever du Ministre et son ministère qui autorisent le 
droit de port d’armes à feu et l’utilisation de ces armes, à prévenir, par voix de 
règlements et amendes substantielles, la conduite inacceptable des chasseurs 
irresponsables qui mettent en péril la vie et le bien des résidents du secteur rural 
en période de chasse;  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QU’une amende de 1 000, $ minimale et perte de permis de 
chasse de 2 à 5 ans soient mise en place par le Ministre de la Faune et Parcs pour 
tout chasseur qui est condamné à avoir tiré à partir ou en direction d’un chemin 
public; 
 
QUE le Ministre de la Faune et Parcs mette en place un règlement pour assurer la 
sécurité publique de la population rurale lequel règlement interdirait aux 
chasseurs à tirer à moins de 300 mètres d’une résidence ou habitation quelconque 
et que si trouvé coupable, ce dernier serait condamné à une amende de 1 000, $ 
minimale et perte de permis de chasse de 2 à 5 ans; 
 
QUE le Ministre de la Faune et Parcs mette en place un règlement pour assurer la 
sécurité publique de la population rurale, lequel règlement interdirait toute 
personne de chasser sur propriété privée sans permission écrite du propriétaire et 
que si trouvé en défaut de cette permission écrite, qu’une amende minimale de  
1 000, $ serait appliquée et la perte de permis de chasse de 2 à 5 ans; 
 
QUE le numéro d’urgence de la Société de la Faune et des Parcs, soit le 1-800-
463-2191 à Québec, comporte un message en anglais et que le ministère s’assure 
que ceux/celles qui sont responsables à faire le suivi de ces appels d’urgence 
puissent comprendre ces dits messages et communiquer les demandes 
d’assistance dans les  plus brefs délais aux responsables de région, et ceci surtout 
pendant la période de chasse ou l’intervention à point d’agents de conservation 
sont des plus critiques pour la sécurité publique;  
 
QUE les Agents de Conservation de la Faune et des Parcs soient autorisés à 
intervenir et porter plaintes dans les cas de " NÉGLIGENCE RELIÉE AU 
PORT OU UTILISATION D’ARMES À FEU "; 
 
QUE le Ministre de la Faune et des Parcs reconnaisse le besoin urgent que soit 
identifié à chaque permis de chasse les lots spécifiques visés par chaque permis 
émis afin de prévenir les guerres de clochers entre les groupes de chasseurs qui 

cherchent à établir leur « zone propre » de chasse sur terres publiques laquelle 
pratique dans d’autres provinces aurait fait preuve effective dans ces cas aussi 
bien qu’aurait aussi aidé à contrer la chasse illégale sur terrains privés; 
 
QUE le Ministre de la Faune et Parcs qui est responsable de légiférer ce domaine 
d’activité reconnaisse la responsabilité qui s’y rattache et assure la sécurité 
publique de la population rurale en y mettant en place tous les règlements de 
prévention possible lesquels n’auront aucun impact négatif sur les chasseurs 
responsables et ce sport qui apporte des retombés économiques pour le 
gouvernement du Québec aussi bien que les régions; 
 
QUE le Ministre responsable de la Sécurité Publique et le Ministre responsable 
de la Société de la Faune et des Parcs du Québec mettent en place les budgets 
nécessaires pour assurer les effectifs de policiers et agents de conservations 
requis pour prévenir les incidents de confrontations dangereuses et de pouvoir 
répondre aux appels d’urgence lors de ces confrontations entre les 
propriétaires/résidents ruraux et ces chasseurs irresponsables; 
 
QUE copies de cette résolution soient acheminées au Ministre délégué aux 
Forêts, à la Faune et aux Parcs, au Ministre de la Sécurité Publique, au Premier 
Ministre, à notre député M. Réjean Lafrenière, au député responsable de 
l’Outaouais, à la MRC Vallée-de-la-Gatineau.  
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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. 
 

05-02-033  POUR  APPUYER LA MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA 
-DEMANDE DE VÉTÉRINAIRE-     

  
ATTENDU QUE la Municipalité de Blue Sea demande à la MRC Vallée-de-la-
Gatineau, par sa résolution portant le numéro AR4126, de trouver une solution 
afin qu’un vétérinaire s’installe dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau et demande 
l’appui des municipalités; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie la Municipalité de Blue Sea dans leurs 
démarches aux fins qu’un vétérinaire s’installe dans 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 

 
05-02-034 POUR RECONNAÎTRE MADAME NATHALIE LÉTOURNEAU À 

TITRE DE POMPIER SUR APPEL       
 

ATTENDU QUE monsieur Wade Nitschkie, directeur du service des incendies 
demande aux membres du conseil de reconnaître madame Nathalie Létourneau, 
512, Val du Lac, Val-des-Monts (Qué) J8N 2N3 à titre de pompier sur appel pour 
la Municipalité de Denholm; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de madame Nathalie 
Létourneau, 512, Val du Lac, Val-des-Monts (Qué) J8N 2N3 à titre de pompier 
sur appel pour la Municipalité de Denholm, et ce, suite aux recommandations du 
directeur du service des incendies, 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  

 
 
 
05-02-035  POUR PAYER LA COTISATION 2005 

CRSBP DE L’OUTAOUAIS INC.– 143,56  $   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à renouveler la contribution annuelle 2005, à la CRSBP de l’Outaouais 
Inc, au montant de 143,56 $. 
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La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 007, code 02-70230-494. 

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

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-02-036  POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À PAYER 

LA QUOTE-PART À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
1ER VERSEMENT – 25 438,00 $       
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer à la MRC Vallée-de-la-Gatineau le premier versement de la 
quote-part 2005, au montant de 25 438,00 $.  
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 008, code 02-11000-951, 02-12000-951, 02-13000-951, 02-14000-951, 
02-14-100-951, 02-15000-951. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-02-037  POUR PAYER L’ADHÉSION ANNUELLE 2005 – 103,52 $ 

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIRS ET DE SPORT DE L’OUTAOUAIS  
  
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer l’adhésion  2005 à l’Unité Régionale de loisirs et de sport de 
l’Outaouais, au montant de 103,52 $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 009, code 02-19000-494. 

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

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-02-038  POUR PAYER PUBLICATIONS CCH LTÉE – 269,64 $ 
RENOUVELLEMENT MISE-À-JOUR 2005    
  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis ; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer le renouvellement de mise-à-jour « Règlements concernant les 
Municipalités du Québec », année  2005, au montant de 269,64 $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 010, code 02-19000-494. 

 



  

Procès Verbal du Conseil  #021 
         de 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 

 
05-02-039  POUR PAYER LA COTISATION 2005  - 339,32  $ 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer la cotisation annuelle 2005, à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec, au montant de 339,32 $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 011, code 02-13-000-494. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-02-040 POUR PAYER LA FIRME PG MYNSYS SYSTÈMES D’INFORMATION 

ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIELS – 4 514,73 $     
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer la firme PG Mynsys Systèmes d’Information l’entretien et le 
soutien logiciels pour l’année 2005 au montant de 4 514,73 $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 012, code 02-13000-418 et 02-41400-418. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-02-041  POUR PAYER QUÉBEC MUNICIPAL 
   ADHÉSION 2005 – 172,54 $    
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer l’adhésion 2005 à Québec Municipal, portail internet au 
montant de 172,54 $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 013, code 02-19000-494.  

 
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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05-02-042  POUR PAYER LA COTISATION RÉGULIÈRE 2005 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
  
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer  la contribution annuelle 2005, à la Fédération Québécoise des 
Municipalités, au montant de 557,87 $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 014, code 02-19000-494. 

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

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

05-02-043 POUR PAYER L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
D’URBANISME POUR L’ANNÉE 2005  -  103,52 $     

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette, à payer l’adhésion à l’Association Québécoise d’Urbanisme pour 
l’année 2005, et ce, pour un montant de 103,52 $; 

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 015, code 02-62-000-494. 

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

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

 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
05-02-044  POUR PAYER ME JEAN CAROL BOUCHER – 

HONORAIRES PROFESSIONNELS –854,06 $-  
 
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 
mois de novembre, dossier de l’employé no. 5, un montant de 854,06 $; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer  un 
montant de 854,06$ à Maître Jean-Carol Boucher pour les honoraires 
professionnels de l’employé no. 5. 
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La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 016, 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 
 
 

05-02-045 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LA MUNICIPALITÉ DE 
DENHOLM UTILISATION DU SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES   
 
ATTENDU QUE ce conseil croit opportun de signer une entente avec la 
Municipalité de Val-des-Monts l’utilisation du service des bibliothèques à  
Val-des-Monts; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Mairesse, madame Colette B. Canavan 
et la Directrice générale, madame Lorraine Paquette à signer le protocole 
d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité 
de Denholm concernant l’utilisation du service de bibliothèques à Val-des-
Monts, le tout d’une durée de trois (3) ans. Le protocole fait partie intégrante des 
présentes. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente 

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

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

05-02-046 POUR AUTORISER LA FORMATION DE QUATRE (4) PREMIERS 
RÉPONDANTS DEMANDER À CLÉ MANIWAKI UNE SUBVENTION__ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire quatre (4) nouveaux 
premiers répondants et  autorise la Directrice générale à demander une 
subvention à CLÉ Maniwaki pour la formation; 
 
ATTENDU QUE les personnes suivantes désirent la formation soit : 
Madame Annick Gagnon, 433, chemin des Voyageurs, Denholm (Qué) J8N 9C4; 
Monsieur Guy Marcoux, 433, chemin des Voyageurs, Denholm (Qué) J8N 9C4; 
Monsieur Pascal McGrath, 112, rue Boisvert, Denholm (Qué) J8N 9H1 
MonsieurYannick Fournier, 2082, rte Principale, Val-des-Monts (Qué) J8N 2K1;  
 
ATTENDU QUE les personnes ci-haut mentionnées devront payer cinquante 
pour cent (50%) des frais pour leur formation, tel montant leur sera remis après 
un (1) an de service continu pour la municipalité, à titre de premier répondant; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à demander une 
subvention à CLÉ Maniwaki pour les frais de formation pour quatre premiers 
répondants.  D’autoriser la Directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité tous les documents nécessaires avec CLÉ Maniwaki et l’Agence de 
développement des réseaux de santé. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 1 000, $. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 017, code 02-22110-454. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
05-02-047                   POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR GERMAIN COUSINEAU À 

TITRE DE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
     

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de monsieur Germain 
Cousineau, 54, du Geais Bleu, Gatineau (Qué) J9A 2B2 à titre de membre du 
Comité consultatif d’Urbanisme. 

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

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
05-02-048  POUR SIGNER UNE ENTENTE AVEC LE CENTRE D’APPEL 

RÉGIONAL DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
   SERVICE DE RENVOI AUTOMATIQUE DE TÉLÉPHONE   
 

ATTENDU QUE le service de téléavertisseur numérique pour les urgences du 
soir et fin de semaine ne répond pas adéquatement à nos besoins; 
 
ATTENDU QUE ce conseil désire un mode de fonctionnement plus apte aux 
besoins de ses contribuables; 
 
ATTENDU QUE le Centre d’appel Régional de la Vallée-de-la-Gatineau nous 
offre la possibilité de faire un renvoi automatique d’appel au 819-449-2653, et 
ceci sans frais pour une période de temps indéterminé; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate le Centre d’appel Régional de la Vallée-
de-la-Gatineau, 317, rue Wilfrid Leblanc, Maniwaki (Qué) J9E 1X7 aux fins de 
recevoir le renvoi automatique d’appel au 819-449-2653, et ceci après les heures 
de fermeture du bureau d’administration de la municipalité. 
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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 

 
05-02-049 POUR PAYER AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES 

PERMIS D’INTERVENTION PONCTUELLE – 47,78 $ CHEMIN 
PAUGAN –LOT 8 ET 9 -RANG A -      
     
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 14 novembre 2004, la résolution 
portant le numéro 04-11-240, aux fins d’autoriser monsieur Gilles Lafleur, 
inspecteur à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents 
nécessaires aux fins d’obtention d’une demande d’autorisation et certificat 
d’autorisation du Ministère de l’environnement pour des travaux de réfection sur 
le chemin Paugan, lot 8 et 9, Rand A, Canton de Denholm; 
 
ATTENDU QUE Le Ministère des Ressources naturelles de la Faune et des 
Parcs nous demande un permis d’intervention ponctuelle à l’amélioration du 
chemin Paugan au coût de 47,78 $; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer un montant 
de 47,78 $ au Ministre des  Finances pour un permis d’intervention ponctuelle à 
l’amélioration du chemin Paugan (0997). 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 018, code 03-10-132. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-02-050 POUR AUTORISER L’INSPECTEUR MONSIEUR GILLES LAFLEUR À 

ASSISTER À UNE FORMATION PRÉSENTÉE PAR LA COMBEC SUR 
LE RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES  -500,00 $   
        
ATTENDU QUE la COMBEC en collaboration avec le Ministère de 
l’Environnement du Québec et la Fédération Québécoise des Municipalités offre 
une formation concernant les dernières modifications apportées au règlement Q-
2,r.8. règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des  résidences 
isolées; 
 
ATTENDU QUE la formation de deux jours, sera le 20 et 21 avril 2005, 
comprend la documentation complète et deux (2) dîners; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur à     
assister à la formation présentée par la COMBEC, le 20 et 21 avril 2005, à 
Gatineau (Qué) et autorise une dépense d’excédant pas 500,00 $ pour les frais 
d’inscription et kilométrage. 
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La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 2 février 2005, 
numéro 019, code 02-61000-310 et 02-61000-454. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-02-051  VENTE DE TPI DANS LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
 

ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau a fait parvenir une lettre, aux 
membres du conseil de la Municipalité de Denholm, en date du 20 octobre 2004, 
aux fins de savoir si la municipalité désire conserver les lots 27 et 28, Rang A et 
lot 24, Rang VI, Canton de Denholm pour un usage d’utilité public; 
 
ATTENDU QUE suite à une étude du dossier,  la municipalité ne voit pas la 
nécessité de garder lesdits lots et autorise le service de TPI à les mettre en vente; 
 
ATTENDU QUE la municipalité détient une autorisation de construction et 
d’entretien d’un sentier récréatif avec le Ministère des Ressources Naturelles 
pour une partie du lot 30 et 28, Rang A, Canton de Denholm.  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le service des TPI de la MRC Vallée-de-
la-Gatineau à mettre en vente les lots ci-hauts mentionnés, tout en conservant les 
droits sur le sentier récréatif. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-02-052  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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