
  

Procès Verbal du Conseil  #069 
         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 5 mai 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, Jean-Marc Gagnon et Gary 
Armstrong. 

     
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 du mois d’avril 2005.  
 
NOTE : La Directrice générale avise les membres du conseil que madame 

Valérie St-Jean et monsieur Paul Brouillard ont remis leur 
démission.  Avis reçu de monsieur Wade Nitschkie, directeur des 
incendies le 13 avril 2005. 

 
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’adopter un règlement 
établissant un service de vidange, de collecte et de transport de boues septiques et 
d’eaux usées visées; 

 
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 
 
   

05-05-117  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 5 MAI 2005 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong ; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour du 5 mai 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 
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05-05-118  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 7 AVRIL 2005 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter ; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 7 avril 2005.  
 
NOTE: La Mairesse, madame Colette B. Canavan présidente d'assemblée, 

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

 
 
 
05-05-119  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE    
    

Les comptes payés de la période, du chèque #990779 à #990820 représentant un 
montant global de soixante et onze mille sept cent soixante six et dix cents  
(71 766,10 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990821 à #990832 représentant 
un montant global de six mille trois cent douze et trente deux cents (6 312,32 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de vingt deux 
mille cent cinquante et un et trente huit cents (22 151,38 $). 

 
Total de la période : cent mille deux cent vingt neuf et quatre vingt cents  
(100 229,80 $). 
 
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 
 
 
05-05-120 POUR RECONNAÎTRE MADAME EMILY CHESLOCK ET MONSIEUR 

TREVOR MARTELOCK À TITRE DE POMPIER SUR APPEL   
 

ATTENDU QUE monsieur Wade Nitschkie, directeur du service des incendies 
demande aux membres du conseil de reconnaître madame Emily Cheslock et 
monsieur Trevor Martelock, 129, rue Légaré, Denholm (Qué) J8N 9H2 à titre de 
pompier sur appel pour la Municipalité de Denholm; 

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de madame Emily 
Cheslock et monsieur Trevor Martelock, 129, rue Légaré, Denholm (Qué) J8N 
9H2 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  

 
 
05-05-121 POUR AUTORISER MONSIEUR GILLES LAFLEUR INSPECTEUR  

À DEMANDER DES SOUMISSIONS PAR INVITATION 
CONCASSAGE DE GRAVIER 0 ¾       
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur, à 
demander des soumissions par invitation pour le concassage de gravier 0 ¾, pour 
une quantité de 10,000 et 15,000 tonnes métriques. 

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

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

 
05-05-122 DEMANDER À NOTRE DÉPUTÉ MONSIEUR RÉJEAN LAFRENIÈRE 

UNE SUBVENTION 75 000, $ - RÉFECTION DE CHEMINS   
     

ATTENDU QUE  ce conseil demande à notre député, monsieur Réjean 
Lafrenière une subvention au montant de 75 000,00 $ pour la réfection d’une 
partie du chemin Paugan (près de l’intersection chemin de Farrellton), traverse 
d’un cours d’eau, pont ou ponceaux à remplacer, sur une partie du lot 43, rang 1, 
Canton de Denholm; 
 
ATTENDU QUE  les travaux consistent au démantèlement du ponceau existant 
désuet, détérioré par la rouille, diamètre trop petit pour le remplacer pour un 
ponceau de plus grand diamètre et de forme différente; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à notre député, monsieur Réjean 
Lafrenière une subvention au montant de 75 000, $ pour la réfection du chemin 
Paugan. 
 
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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05-05-123  POUR ACCEPTER L’ACHAT DE BARRIÈRE DE CIMENT  

DE LA FIRME UTILITY STRUCTURES INC  6 500,00    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier;  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à faire l’achat de  
murets et de bordures de ciment de la firme Utility Structures Inc., pour une 
dépense n’excédant pas 6 500,00 $.  
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 3 mai 2005, 
numéro 031, code 02-19000-522 et 02-32000-521. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-05-124  AUTORISER LES TRAVAUX DE RÉFECTION À L’ENTRÉE DU 
   433, CHEMN DU POISSON-BLANC, DENHOLM (QUÉ)- 2 000, $   
 

ATTENDU QUE l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur, a rédigé un rapport afin 
de corriger le problème qui persiste depuis le printemps 2003, à l’entrée du 433, 
chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué), dont copie du rapport est annexée à la 
présente; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur à 
faire exécuter les travaux de réfection à l’entrée du 433, chemin du Poisson-
Blanc, Denholm (Qué), matricule 6174-19-8060, selon le rapport en annexe et 
autorise une dépense n’excédant pas 2 000,00 $.  
 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 3 mai 2005, 
numéro 032, code 02-32000-521. 

 
NOTE : La Mairesse, madame Colette Boisvert Canavan, Présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-05-125 POUR OCTROYER UNE SUBVENTION À  

L’ÉCOLE DE LA MONTAGNE – 100,00 $  
       

ATTENDU QUE l’École de la Montagne, 68, rue des Saules, Notre-Dame-de-
la-Salette (Qué), J0X 2L0, organise un voyage à Québec pour les finissants, les 
17, 18 et 19 juin 2005 et demande au conseil de la municipalité une subvention 
pour aider à défrayer une partie des dépenses; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepter d’octroyer une subvention au montant de 
100,00 $ à l’École de la Montagne pour le voyage des finissants en juin 2005. 
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La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 3 mai 2005, 
numéro 033, code 02-19000-970. 

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

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

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-05-126 DEMANDER À L’ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE DENHOLM 
À SAVOIR LEURS INTENTIONS CONCERNANT LE GAZIBO   

 
ATTENDU QUE le bâtiment appelé « gazibo » dans la cour de la municipalité 
appartient à l’Association Récréative de Denholm; 
 
ATTENDU QUE la municipalité paie environ 175,00 $ par année pour assurer 
le bâtiment, argent des contribuables, et que selon une visite des assureurs nous 
ne pouvons utiliser le bâtiment, car il est considéré  un danger public considérant 
que le plancher intérieur du bâtiment est en décomposition; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à l’Association Récréative de Denholm 
à savoir leurs intentions concernant le gazibo : 
 
1. Que l’association effectue les réparations nécessaires afin de rendre le 

gazibo conforme et confirmer la date du début des travaux à la Directrice 
générale; 

2. Que le gazibo soit légué à la municipalité, et ce, par résolution de 
l’association; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander à l’Association Récréative de 
Denholm une réponse, et ce, au plus tard le 23 mai 2005. 

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

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-05-127  POUR APPUYER LA DEMANDE DE MESSIEURS DON HEWSON  
   ET ATH WALLACE – LAC SAINT-CHARLES     
 

ATTENDU QUE le notaire Gilles Laflamme, 200 rue Montcalm, bureau 300, 
Gatineau (Qué) a été mandaté par messieurs Don Hewson et Ath Wallance aux 
fins d’obtenir l’appui de la Municipalité de Denholm dans leur demande d’achat 
de terrains adjacents à leurs propriétés, terrain appartenant au Ministère des 
ressources naturelles; 

 
ATTENDU QUE les terrains se situent sur les parties du lot 2, rang B, Canton 
de Denholm; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la demande de messieurs Don Hewson et 
Ath Wallace aux fins d’achat de partie de terrain, sur le lot 2, rang B, Canton de 
Denholm, tel que démontré sur le plan en annexe à la demande. 
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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 
 
 
05-05-128  POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À AGIR AU  
   NOM DE LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC___ 
 

ATTENDU QU’Hydro-Québec demande à la Municipalité de Denholm 
d’autoriser un tiers à agir au nom de la municipalité auprès d’Hydro-Québec; 
 
ATTENDU QUE cette autorisation s’inscrit dans l’application de la Loi sur 
l’accès aux documents d’organismes publics et la protection des renseignements 
personnels; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate la Directrice générale, madame Lorraine 
Paquette à agir au nom de la municipalité auprès d’Hydro-Québec et à compléter 
la procuration en annexe. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-05-129 POUR AUTORISER L’INSPECTEUR MONSIEUR GILLES LAFLEUR 

ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE MADAME LORRAINE PAQUETTE 
À ASSISTER À UNE RENCONTRE  À GRACEFIELD CONCERNANT 
LE DOSSIER BOUES SEPTIQUES  -100,00 $     
        
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau organise une rencontre 
concernant le dossier de la gestion intégrée des boues septiques, le lundi 9 mai 
2005 à la salle communautaire de Gracefield; 

 
ATTENDU QUE l’inspecteur monsieur Gilles Lafleur et la Directrice générale 
madame Lorraine Paquette désirent participer à cette rencontre; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur et 
la Directrice générale, madame Lorraine Paquette à assister à la rencontre 
présentée par la MRC Vallée-de-la Gatineau, le 9 mai 2005, à Gracefield (Qué) 
et autorise une dépense n’excédant pas 100,00 $ pour les frais de kilométrage. 

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du  3 mai 2005,      
numéro 034, code 02-41400-310. 
 
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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05-05-130  POUR PAYER ME JEAN CAROL BOUCHER – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS –979,00 $- 
 
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 d’avril 2005, dossier de l’employé no. 5, un montant de 979,00 $; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer  un 
montant de 979,00 $ à Maître Jean-Carol Boucher pour les honoraires 
professionnels, dossier de l’employé no. 5. 

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 3 mai 2005, 
numéro 035, code 02-19000-412. 

 
   Monsieur le conseiller, Roger Paradis est contre la proposition. 
 

NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 
l’assemblée, demande le vote sur la proposition principale. 

 
POUR : Hubert Reiter  CONTRE : Roger Paradis 
 Anita Therrien   Richard Poirier 
 Gary Armstrong 
 Jean-Marc Gagnon 
 
POUR : 4 
CONTRE : 2 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
05-05-131  POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À FAIRE L’ACHAT 

DE MODULE « DOSSIER CENTRAL DU CONTRIBUABLE ET 
GESTION DES PERMIS  » -10 200,00 $.______________________________ 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE  ce conseil autorise la Directrice générale à faire l’achat de 
module « Dossier central du contribuable » et « Gestion des permis du 
Gestionnaire municipal », incluant l’entretien et le soutien annuel de la firme 
P.G. Mensys, 1919, boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand (Qué) J7H 1N8, pour 
un montant n’excédant pas 10 200,00 $.  

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date 3 mai 2005, numéro 
036, code 02-13000-970, 02-61000-418 et 03-10-212. 
 
IL ET DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Directrice générale à effectuer un 
transfert budgétaire du surplus cumulé au compte 03-10-212.  
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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 
 
 
05-05-132 POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À REMETTRE 

LE LIFEPAK 500 – DÉFIBRILATEUR À  L’AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES 

   DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX      
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm à adopté lors d’une session 
spéciale de son conseil municipal, tenue le 5 avril 2005, la résolution portant le 
numéro 05-04-086 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 086-04-05 
aux fins d’abroger le règlement portant le numéro 132-08-99,  règlement 
établissant un programme de premiers répondants dans la Municipalité de 
Denholm; 
 
ATTENDU QUE l’Agence de développement de réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux avait, en date du 21 décembre 1999, remboursée  les 
frais couvrant l’achat du défibrillateur au montant de 7 092,56 $ dans le cadre de 
l’implantation du programme premiers répondants; 
 
ATTENDU QUE l’Agence de développement de réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux demande au conseil de la municipalité de faire 
l’achat du Lifepak 500 pour un montant de 1 600,00 $ considérant la dépréciation 
ou de retourner le Lifepak 500, considérant que le programme de premiers 
répondants a été aboli;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à remettre le 
Lifepak 500 à l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé 
et de services sociaux. 

 
   Monsieur le conseiller, Roger Paradis est contre la proposition. 
 

NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 
l’assemblée, demande le vote sur la proposition principale. 

 
POUR : Hubert Reiter  CONTRE : Roger Paradis 
 Anita Therrien   Jean-Marc Gagnon 
 Gary Armstrong 
 Richard Poirier 
 
POUR : 4 
CONTRE : 2 

 
 

ADOPTÉE 
 
 
05-05-133  MISE SUR PIED D’UN COMITÉ DE GESTION ADMINISTRATIVE  

 
ÉTANT donné les dossiers multiples et complexes exigeant l’attention de notre 
conseil municipal; 
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ÉTANT donné qu’il serait désirable de se doter d’un comité de travail qui aurait 
le mandat d’établir les grandes orientations administratives dans les différents 
secteurs de responsabilités de la municipalité soient ceux des secteurs, Sécurité 
Publique, Incendie, Administration, Voirie, Urbanisme et Loisirs; 
 
ÉTANT donné que suivant l’étude et les recommandations de ce comité, que des 
comités particuliers par secteurs de responsabilités pourront être mis en place 
avec des mandats clairement identifiés; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QU’ un comité de gestion administrative soit mis en place 
rétroactivement au 5 avril 2005, pour étudier et faire recommandation sur les 
aspects de gestion dans les divers secteurs d’activités municipales soient les 
secteurs Sécurité Publique, Administration,  Voirie, Urbanisme et Loisirs. 
 
QUE ce comité soit composé des personnes suivantes : 
 
Colette B. Canavan, Mairesse 
Gary Armstrong, Pro-maire 
Hubert Reiter, Conseiller 

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

l’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. 
 
 
 

05-05-134  POUR AUTORISER L’INSTALLATION DE TROIS LUMINAIRES 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;  
 

ET RÉSOLU QUE  ce conseil autorise l’achat de trois (3) luminaires de la firme 
Les Entreprises Électriques B. Marenger Enrg., et l’installation sera effectuée par 
Hydro-Québec, telles installations à l’intersection chemin Poisson-Blanc - 
chemin Riendeau, chemin Poisson-Blanc coté sud du pont Lac du Prêtre, et 
chemin Poisson-Blanc intersection  Marleau-Légaré, le tout pour un montant 
n’excédant pas 600,00 $. 
 
La Directrice générale a émis les certificats de crédit en date 3 mai 2005, numéro 
037 et 038, code 02-34000-640. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
05-05-135            BESOIN D’AMBULANCE À DENHOLM 
 

ÉTANT donné les attentes prolongées pour le service d’ambulance à Denholm 
qui sont en moyenne de 45 minutes à 1½ heures; 
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ÉTANT donné qu’une demande avait été faite environ un an passé pour un point 
de service dans ce secteur pour desservir la population de Denholm et les 
municipalités environnantes; 
 
ÉTANT donné le gonflage de la population rurale locale en toutes saisons par les 
sportifs et villégiateurs; 
 
ÉTANT donné les statistiques élevées d’urgence dans ce secteur sud de la région 
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau aussi bien que dans les secteurs de Bowman, Val-
des-Bois, La Salette, Poltimore et St-Pierre de Wakefield; 
 
ÉTANT donné que le service de premiers répondants à Denholm a dû être aboli 
récemment suite aux démissions des deux bénévoles en place, aussi bien que le 
manque de disponibilité des autres bénévoles en formation de pouvoir assurer ce 
service 24 sur 24, 7 jours semaine à la fin de leurs cours; 
 
ÉTANT donné que la situation est critique et non acceptable; 
 
ÉTANT donné qu’une correspondance concernant cette demande a déjà été 
transmise au Ministre responsable de la Santé avec copie à ses collègues, les 
députés Lafrenière, Couillard et Pelletier, par la mairesse de Denholm; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil réitère et sollicite, par cette résolution, 
l’intervention du ministre responsable de la santé, soit M. Philippe Couillard et 
de l’Agence de Santé de l’Outaouais afin qu’un poste ambulancier soit établie à 
Denholm pour desservir ce secteur du sud de la MRCVG aussi bien que les 
municipalités/communautés avoisinantes de Val-des-Bois, Bowman, La Salette, 
Poltimore St-Pierre de Wakefield etc.. 
 
QUE copie de cette résolution soit acheminée aux députés Réjean Lafrenière 
M. Philippe Couillard, et Benoit Pelletier aussi bien qu’à l’Agence de Santé de 
l’Outaouais; 
 
QUE copie de cette résolution soit aussi acheminée à chacune des municipalités 
concernées pour leur appui et suivi envers les ministres et l’Agence de Santé de 
l’Outaouais. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

l’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. 
 
 
 
05-05-136  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION  

CHEVALIER DE COLOMB POLTIMORE/DENHOLM – 100,00 $  
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb, conseil 12704, Poltimore/Denholm 
demande au conseil de la municipalité une subvention pour le financement de 
leurs activités, année 2005;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU QUE  ce conseil octroie une subvention aux Chevaliers de 
Colomb, conseil 12704, au montant de 100,00 $ pour subventionner leurs 
activités 2005.  

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date 3 mai 2005, numéro 
039, code 02-19000-970. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

05-05-137  POUR PAYER ME MICHEL LAFRENIÈRE – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS –2 444,97 $- 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 3 mars 2005, la résolution portant le 
numéro 05-03-068, aux fins de mandater Maître Michel Lafrenière de la firme 
Legault Roy, avocats, sise au 85, rue Bellhumeur, bureau 260, Gatineau (Qué) 
J8T 8B7, à titre de conseiller juridique pour la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE Maître Michel Lafrenière a fait parvenir son compte pour le 
mois d’avril 2005, soit 765,77 $, dossier de la demande d’accès Impératif 
français et 1 769,20 $, dossier Commonwealth Plywood Ltée pour un total de  
2 444,97 $; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la Directrice générale à payer  Maître 
Michel Lafrenière, soit 765,77 $, dossier de la demande d’accès Impératif 
français et 1 769,20 $, dossier Commonwealth Plywood Ltée pour un total de  
2 444,97 $. 

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 3 mai 2005, 
numéro 040, code 02-19000-412. 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05-05-138 POUR DEMANDER À EMPLOI-QUÉBEC UNE SUBVENTION 

SALARIALE POUR L’EMBAUCHE D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 
ADJOINT(E)           

 
ATTENDU QUE ce conseil demande à Emploi-Québec une subvention salariale 
pour l’embauche d’un ou d’une secrétaire adjoint(e) pour une période de 30 
semaines, 35 heures semaine pour la gestion intégrée des boues septiques; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
   

ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à Emploi-Québec une subvention 
salariale pour l’embauche d’un ou d’une secrétaire adjoint(e) pour une période de 
30 semaines, 35 heures semaine pour la gestion intégrée des boues septiques; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Directrice générale, madame 
Lorraine Paquette à compléter et signer pour et au nom de la municipalité les 
documents nécessaires. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
05-05-139 POUR AUTORISER UNE FORMATION RCR ET PREMIERS SOINS 

POUR LES POMPIERS SUR APPEL ET DEMANDER UNE 
SUBVENTION À CLÉ MANIWAKI – 5 000, 00 $    
     
 ATTENDU QUE ce conseil désire organiser une formation RCR et premiers 
soins pour les pompiers de notre municipalité;  
 
ATTENDU QUE ce conseil demande au Centre local d’emploi de Maniwaki 
(CLE Maniwaki) une subvention pour le projet de formation; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au Centre local d’emploi de Maniwaki 
(CLE Maniwaki) une subvention pour le projet de formation et autorise une 
dépense n’excédant pas 5 000,00 $;   
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la Directrice générale, madame 
Lorraine Paquette à compléter et signer pour et au nom de la municipalité les 
documents nécessaires. 

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date du 5 mai 2005, 
numéro 041, code 02-22000-454. 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
05-05-140  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION  

POLTIMORE ELEMENTARY SCHOOL– 100,00 $  
 
ATTENDU QUE l’École Élémentaire de Poltimore, 2, chemin Paugan, Val-des-
Monts (Qué) J8N 2G9 demande au conseil une subvention pour le 
réaménagement  de la cour de l’école; 

    
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET RÉSOLU QUE  ce conseil octroie une subvention à l’École Élémentaire de 
Poltimore, au montant de 100,00 $ pour le réaménagement de la cour de l’école.  

 
La Directrice générale a émis un certificat de crédit en date 3 mai 2005, numéro 
039, code 02-19000-970. 
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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 
 
 
 
05-05-141 MANDATER MAÎTRE MICHEL LAFRENIÈRE POUR LE 

SUIVI DU DOSSIER EMPLOYÉ NO. 5     
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté, lors d’une session 
régulière de son conseil municipal, tenue le 3 mars 2005, la résolution portant le 
numéro 05-03-068, aux fins de mandater Maître Michel Lafrenière de la firme 
Legault Roy, avocats, sise au 85, rue Bellhumeur, bureau 260, Gatineau (Qué) 
J8T 8B7, à titre de conseiller juridique pour la Municipalité de Denholm; 

 
ATTENDU QUE ce conseil mandate Maître Michel Lafrenière pour faire le 
suivi du dossier de l’employé no. 5 et demande à Maître Michel Lafrenière de 
bien vouloir récupérer ledit dossier déjà existant du bureau de Maître Jean Carol 
Boucher; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à Maître Michel Lafrenière de faire le 
suivi du dossier de l’employé no. 5 et lui demande de récupérer le dossier déjà 
existant de l’employé no. 5 du bureau de Maître Jean Carol Boucher. 
 
 
NOTE : La Mairesse, madame Colette B. Canavan, présidente de 

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

 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

05-05-142  POUR MANDATER MAÎTRE MICHEL LAFRENIÈRE 
   POUR UNE ÉTUDE DES CHEMINS MUNICIPAUX   
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate Maître Michel Lafrenière aux fins d’une 
étude des chemins municipaux de la municipalité. 
 
 
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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05-05-143  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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