
  
 

Procès Verbal du Conseil  #044 
         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 mardi 29 mars 2005 à 16 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, Roger Paradis, Hubert Reiter et Gary Armstrong.  
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller 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 
 
L’avis de convocation a été signifié à tous les élus par la mairesse, Madame 
Colette B. Canavan. 
L’avis de convocation est daté du 25 mars 2005, dont copie a été remise à la 
Directrice générale, madame Lorraine Paquette le 29 mars 2005 à 9 h 15, dont 
copie est en annexe. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan dépose son rapport 

d’urgence du 25 mars 2005 – Suspension période indéterminée du 
service des premiers répondants.  

 
 
AVIS DE MOTION :  

 
Je, soussigné, Hubert Reiter, conseiller de la Municipalité de Denholm, donne 
avis de la présentation d’un règlement pour d’abroger à toutes fins que de droit le 
règlement portant le numéro 132-08-99 – Règlement établissant un programme 
de premiers répondants dans la Municipalité de Denholm. 
 

 
05-03-081  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION SPÉCIALE DU 29 MARS 2005 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 29 mars 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  #045 
      de la Municipalité de Denholm 
 
 
 

05-03-082  SUSPENSION TEMPORAIRE  
SERVICE PREMIERS RÉPONDANTS 

 
ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Lorraine Paquette, avise la 
mairesse en date du 23 mars 2005, que madame Céline McGrath, adjointe pour 
les premiers répondants et madame Josée McGrath, premiers répondants ont 
remis leur démission en date du 23 mars 2005; 
 
ATTENDU QUE suite à cet avis, la mairesse a entrepris de retracer d’autres 
premiers répondants pour prendre la relève temporairement, mais sans succès; 
 
ATTENDU QUE la mairesse a dû suspendre temporairement le service de 
premiers répondants à partir du vendredi le 25 mars 2005 pour une période 
indéterminée et un avis public a été placé dans les boîtes publiques pour en aviser 
la population; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil  accepte les démarches entreprises par la mairesse  
concernant la suspension temporaire du service des premiers répondants et ce 
pour une période indéterminée. 
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente d'assemblée, 

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

05-03-083  FORMATION DES 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’accepter la formation de quatre premiers 
répondants par l’Agence de développement de réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux, ainsi que de demander à CLÉ Maniwaki une 
subvention pour aider à payer les frais de formation; 
 
ATTENDU QUE le service de premiers répondants ne permet pas d’assurer une 
réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, tel que 
mentionné dans le protocole d’entente ; 
 
ATTENDU que suite à la démission des premiers répondants actuels le conseil 
de la Municipalité de Denholm demande à l’Agence de développement de 
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux d’annuler la formation 
présentement en cours et d’effectuer un pourcentage des coûts de la facture, 
considérant que la formation a débuté le 18 mars 2005 pour se terminer le 20 
mars 2005; 
 
ATTENDU QUE ce conseil avise CLÉ Maniwaki de l’annulation de la 
formation des premiers répondants et demande si il y a possibilité d’obtenir le 
cinquante (50%) des frais encourus à date; 
 
ATTENDU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à remettre le chèque 
de dépôt de 100,00 $ à monsieur Guy Marcroux et madame Marie-Nathalie 
Létourneau, considérant que la formation est annulée; 
 
 
 
 



  
 

Procès Verbal du Conseil  #046 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à l’Agence de développement de 
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, de bien vouloir abolir 
la formation en cours; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que ce conseil accepte de maintenir la suspension 
du service des premiers répondants jusqu’à l’adoption d’un règlement aux fins 
d’abroger le règlement portant le numéro 132-08-99 – Règlement établissant un 
programme de premiers répondants dans la Municipalité 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 
 
 

05-03-084  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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