
  

Procès Verbal du Conseil  #034 
         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 mars 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 non 
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 Mairesse, madame Colette B. Canavan dépose son rapport 

mensuel de ses rencontres pour le mois de janvier et février 2005. 
 
AVIS DE MOTION :  

 
Je, soussigné, Colette B. Canavan, Mairesse de la Municipalité de Denholm, 
donne avis de la présentation d’un règlement pour d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 220-12-01, règlement pour établir la rémunération 
du maire et des conseillers, aux fins d’actualiser ledit règlement et de le rendre 
plus conforme aux réalités contemporaines; 

 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de 
dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et qu’une copie 
du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal 
présents et remise aux autres plus tard deux jours juridiques avant la séance à 
laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil 
municipal présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

 
   
        
  Colette B. Canavan 

Mairesse 
 
AVIS DE MOTION :  

 
Je, soussigné, Colette B. Canavan, Mairesse de la Municipalité de Denholm, 
donne avis de la présentation d’un règlement aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 267-12-02, règlement pour décréter une délégation 
de pouvoir de la part du conseil à la Directrice générale.  

 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de 
dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et qu’une copie 
du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal 
présents et remise aux autres plus tard deux jours juridiques avant la séance à 
laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil 
municipal présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

       
  Colette B. Canavan 

Mairesse 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #035 
         de la Municipalité de Denholm 
 
 
05-03-062  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 3 MARS 2005 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

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

05-03-063  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 3 FÉVRIER 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 3 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 

 
 
 
05-03-064  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 3 FÉVRIER 2005 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil du 3 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 

 
 
05-03-065  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 16 FÉVRIER 2005 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil 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 

 
 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #036 
         de la Municipalité de Denholm 
 
 
05-03-066  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE    
    

Les comptes payés de la période, du chèque #990660 à #990706 représentant un 
montant global de cinquante quatre mille sept cent soixante dix neuf et trente sept 
cents (54 779,37 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990707 à #990731 représentant 
un montant global de vingt deux mille neuf cent quatre vingt seize et dix sept 
cents (22 996,17 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix sept mille 
onze (17 011,00 $). 

 
Total de la période : quatre vingt quatorze mille sept cent quatre vingt six et 
cinquante quatre cents (94 786,54 $). 

 
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 Hubert Reiter; 
 
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 
 
05-03-067  POUR ADOPTER LE PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT LE  

 NUMÉRO 03-001- TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus L.R.Q., chapitre T-11.01 
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 

 
ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Denholm est déjà régi par un 
règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que, de l’avis du conseil il 
y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités 
contemporaines; 

 
Le présent projet de règlement fixe une rémunération de base annuelle et une 
allocation de dépense pour le maire, le maire suppléant et pour chaque membre 
du conseil de la municipalité, le tout pour l’exercice financier de l’année 2005 et 
les exercices financiers suivants; 

 
La rémunération de base annuelle et l’allocation de dépense, présentement sont 
de :  

       Rémunération  Allocation de dépense 
 

Maire    4 800,00$  2 400,00$ 
Maire suppléant  3 200,00$  1 600,00$ 
Conseillers   1 600,00$     800,00$  



  

Procès Verbal du Conseil  #037 
         de la Municipalité de Denholm 
 
 

Pour l’exercice financier de l’année 2005 et les exercices suivants, la 
rémunération de base annuelle et l’allocation de dépense seraient de : 

 
Maire    5 280,00 $  2 640,00 $ 
Maire suppléant  3 520,00 $  1 760,00 $ 
Conseillers   1 760,00 $     880,00 $ 

 
Avenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente 
jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que 
cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant 
cette période. 

 
La rémunération et l’allocation de dépense seront payées en douze (12) 
versements égaux, et ce, le dernier jour de chaque mois. 

 
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 Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le projet de règlement portant le numéro 
03-001. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

 
05-03-068  POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE 
   « CONSEILLER JURIDIQUE »    
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 13 janvier 2005, la résolution portant 
le numéro 05-01-018, aux fins d’autoriser la Directrice générale à demander des 
soumissions par invitation pour les services d’un conseiller juridique pour une 
période d’un an; 
 
ATTENDU QUE les soumissionnaires au nombre de trois (3) ont fait connaître 
leurs prix; 

 
         Retainer  Tarif horaire 
 
    

Me Jean Carol Boucher   110, $ l’heure  110, $ 
Boucher & Associés 

   Édifice Carrefour des Affaires 
   160, boul. de l’Hôpital, Bureau 100 
   Gatineau (Québec) J8T 8J1 
 
 
   Me David Robinson    1 000, $  160, $ 

Dufour, Isabelle, Leduc, Bouthillette 
Lapointe, Beaulieu, 
Centre Montcalm 
200, rue Montcalm, suite 301 
Gatineau (Québec) J8Y 3B5 
 
 
 



  

Procès Verbal du Conseil  #038 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
Me Michel Lafrenière    1 500, $   
Legault Roy, s.e.n.c. 
Société en nom collectif  
85, rue Bellehumeur, bureau 260 
Gatineau (Qué) J8T 8B7 
Avocat 0 à 10 ans de pratique      100, $ 
Avocat de plus de 10 ans de pratique    125, $ 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission en provenance de Me 
Michel Lafrenière de la firme Legault Roy, s.e.n.c., à titre de conseiller juridique 
non exclusif, pour une période d’un an, avec tarif forfaitaire et horaire tel que 
stipulé dans l’offre de service; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à Me Jean Carol Boucher de bien 
vouloir envoyer tous les dossiers non réglés au bureau de Me Michel Lafrenière. 
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 1er mars 2005, 
numéro 020, code 02-19-000-412. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-03-069  POUR APPUYER LA MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON 
   ADMISSIBILITÉ À L’ASSURANCE EMPLOI 

 – DONNEUR D’ORGANE         
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Montcerf-Lytton a adopté, lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 7 février 2005, la résolution 
portant le numéro 2005-02-28 aux fins de demander à la Ministre des ressources 
humaines et du développement, madame Lucienne Robillard, de modifier la loi 
sur l’assurance emploi pour qu’un donneur de don d’organe puisse être 
admissible à l’assurance emploi pour la période de convalescence déterminée par 
le médecin; 
 
ATTENDU QUE ce conseil considère que cette situation est critique et qu’il est 
inconcevable de constater qu’un donneur d’organe ne puisse bénéficier de 
l’assurance emploi lors de sa convalescence;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à madame Lucienne Robillard, Ministre 
fédéral des ressources humaines et du développement des compétences 
d’entreprendre les démarches nécessaires, dans les plus brefs délais possibles, 
aux fins de modifier la loi sur l’assurance emploi pour qu’un donneur de don 
d’organe puisse être admissible à l’assurance emploi pour la période de 
convalescence déterminée par le médecin.  
 
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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         de la Municipalité de Denholm 

 
 

 
05-03-070  POUR APPUYER LE CLUB DE CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ÉDIFICE DE CURLING   
 
ATTENDU QUE le Club de Curling Vallée-de-la-Gatineau anticipe la 
participation financière des gouvernements fédéral et provincial pour leur projet 
de construction d’un édifice de curling, projet d’environ un million de dollars; 
 
ATTENDU QUE le Club de Curling Vallée-de-la-Gatineau demande un appui 
pour le projet de construction; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil donne un appui moral au Club de Curling Vallée-
de-la-Gatineau pour leur projet de construction d’un édifice de curling. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-03-071  POUR AUTORISER MADAME NATHALIE LÉTOURNEAU 
COURS – PREMIERS RÉPONDANTS      
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 3 février 2005, la résolution portant 
le numéro 05-02-046, aux fins d’autoriser quatre (4) personnes à suivre le cours 
de premiers répondants dont une partie devrait être subventionnée par CLÉ 
MANIWKI; 
 
ATTENDU QUE madame Nathalie Létourneau, pompier sur appel pour la 
municipalité désire participer aux cours de premiers répondants;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise madame Nathalie Létourneau à participer 
au cours des premiers répondants, et ceci suite à la résolution portant le numéro 
05-02-046. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-03-072  POUR DEMANDER À RESSOURCES HUMAINES ET  

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA 
   UNE SUBVENTION – PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ 2005 
 

ATTENDU QUE ce conseil demande à Placement carrière été de Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada une subvention aux fins 
d’embaucher deux étudiants pour la période estivale, été 2005; 
 
ATTENDU QUE le salaire sera de 8, 00 $ l’heure, 35 heures semaine, pour une 
période de 8 à 12 semaines, selon la disponibilité des étudiants; 
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PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à demander à Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada une subvention pour l’embauche de deux (2) étudiants pour la saison 
estivale et à signer tous les documents nécessaires relatifs à ce dossier.                                                    
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05-03-073  POUR DEMANDER À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
   ÉTUDE DE LA PROBLÉMATIQUE TRANSPORT COLLECTIF 

 
ATTENDU QUE les contribuables des municipalités de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau bénéficient d’un transport collectif, au coût de 6,00 $ si le service est 
sur le territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et de 24,00 $ pour un service 
en dehors du territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm  est une municipalité en 
périphérie, dont l’affinité est vers le sud; 
 
ATTENDU QUE pour l’année 2004 la Municipalité de Denholm a profité de 18 
voyages de transport collectif, tous à l’extérieur des limites de la MRC Vallée-
de-la-Gatineau considérant que nos contribuables ont plus d’affinité vers 
Wakefield ou Gatineau; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau de bien 
vouloir faire une étude de la problématique du transport collectif pour les 
municipalités du sud, considérant que les affinités sont Wakefield et Gatineau et 
que présentement les coûts sont plus élevés; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’envoyer copie de cette résolution aux 
municipalités de Grand-Remous, Low, Kazabazua et Lac-Sainte-Marie. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-03-074  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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