
  

Procès Verbal du Conseil  #030 
         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 mercredi 16 février 2005 à 10 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. 

    
ÉTAIENT absents : Monsieur le conseiller Hubert Reiter, son absence est 

motivée et 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 9 février 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 mercredi, 16 février 2005 à 10h00 

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. Accepter la levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

       

Lorraine Paquette 

Directrice générale 
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05-02-059  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION SPÉCIALE DU 16 FÉVRIER 2005 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 16 février 2005.  

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
05-02-060  POUR METTRE UN TERME AU CONTRAT D’ENGAGEMENT 
   EMPLOYÉ NO. 5         
 

ATTENDU QUE l’employé numéro 5 a été engagé, par la municipalité, à titre 

de contremaître, tel qu’il apparaît du contrat d’engagement dudit employé; 

 

ATTENDU QUE l’employé numéro 5 a déposé auprès de la municipalité des 

certificats médicaux au motif d’absence, pour cause de maladie, cet état de 

maladie durant depuis plus de cinquante (50) semaines déjà; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm constitue un territoire peu 

populeux en milieu de villégiature;   

 

ATTENDU QUE la localisation géographique de la Municipalité de Denholm, 

se situe à la limite de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, tout en étant dans la limite 

de la MRC des Collines et de la MRC de Papineau; 

 

ATTENDU QUE la difficulté qu’a connue la municipalité de recruter des 

travailleurs à temps partiel ou saisonnier pour le service des travaux publics et les 

services de voiries; 

 

ATTENDU QUE la nécessité d’engager des employés, plus particulièrement 

pour fins de déneigement des routes et d’entretien du réseau routier municipal et 

provincial, ces employés n’acceptant de travailler que dans le cas de contrat de 

travail permanent; 

 

ATTENDU QUE l’obligation de la municipalité d’assurer la sécurité des voies 

publiques sur le territoire municipal; 

 

ATTENDU QUE la nécessité et la responsabilité de la municipalité d’assurer un 

personnel compétent et disponible pour l’entretien du réseau routier et le 

déneigement de ce même réseau et ceci un entretien ponctuel; 

 

ATTENDU QUE tout autant suivant l’employé numéro 5 lui-même que suivant 

son médecin traitant et que suivant les médecins spécialistes qui ont été 

consultés, il apparaît impossible de déterminer quand ou si l’employé numéro 5 

pourra reprendre ses fonctions; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal se doit d’engager des employés qui 

peuvent assurer une présence quotidienne afin d’assurer un réseau routier 

sécuritaire en toute saison pour le service de la voirie et des travaux publics; 
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ATTENDU QUE les autorités municipales ont cherché à employer des 

opérateurs de machineries lourdes, sur une base temporaire et qu’il était 

impossible de garder de tels employés, à moins d’offrir des contrats réguliers de 

travail; 
 

ATTENDU QUE les limites financières de la municipalité et le besoin de gérer 

responsablement les deniers publics et considérant que les besoins d’opérateurs 

de machineries lourdes à titre « permanents » se chiffrent à trois (3) personnes; 
 
ATTENDU QUE les absences continues de l’employé numéro 5 rendent quasi 

impossible une gestion régulière et efficace du réseau routier municipal, plus 

particulièrement durant la saison d’hiver tout en gardant cet employé à son 

emploi; 

 
ATTENDU QUE considérant l’absence prolongée de l’employé numéro 5 et 

l’impossibilité de connaître une date potentielle de retour au travail à court ou à 

moyen terme, la municipalité ne peut adopter de mesures d’accommodement, 

quant à l’employé numéro 5, lui-même et à son état de santé, plus 

particulièrement pour les motifs ci-après énoncés à savoir; 

 

- L’employé doit être en santé pour travailler sur les équipements lourds de la 

municipalité, et ce même temporairement; 

 

- La municipalité doit s’assurer que tout employé travaillant sur des 

équipements lourds ne sera pas menacé dans la conduite des équipements 

lourds, en raison d’un état de santé déficient qui pourrait engendrer des 

accidents sérieux; 

 

- La municipalité a le devoir de protéger la sécurité et la santé de ses employés 

au cas de déficience physique ou psychologique de ces derniers; 

 

- Dans l’éventualité où l’employé serait affecté à des tâches sans avoir la 

capacité physique ou psychologique de les effectuer adéquatement, plus 

particulièrement en ce qui a trait à la conduite d’équipements lourds ou de 

véhicules lourds, les assureurs de la municipalité pourraient refuser 

d’indemniser l’employé lui-même au cas de réclamation et pourrait même 

alléguer la négligence de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE considérant l’impossibilité de prévoir à moyen et long terme 

quand l’absence prolongée de l’employé numéro 5 sera terminée, il est 

impossible pour la municipalité d’adopter des mesures d’accommodement; 

 

ATTENDU QUE dans l’intérêt public des citoyens et contribuables de la 

municipalité, il est d’intérêt public de prendre une décision en rapport avec les 

absence continues et répétées de l’employé numéro 5; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE : 
 
1. Il est regrettable que ce conseil municipal doit mettre fin, à la date du 31 

janvier 2005, au contrat d’emploi liant la municipalité à l’employé numéro 5, 

et ce, à toutes fins que de droit; 
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2. Les sommes payables à l’employé numéro 5 lui soit remises y incluant 

vacances annuelles, temps supplémentaire et congés de maladie. 

 
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. 

 
 

 
05-02-061  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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