
 
 
 
Procès Verbal du Conseil de la  #015 

 Municipalité du Canton de Denholm 
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session spéciale du Conseil municipal  de la Municipalité du 
Canton de Denholm, tenue le mardi 21 janvier 2003 à 20 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du Maire, monsieur Pierre N. Renaud. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame la conseillère Colette Boisvert Canavan,  
messieurs les conseillers Jean-Marc Gagnon, Gary Armstrong, Michel Filiou et  
Roger Paradis. 
 
ÉTAIT absente : Madame la conseillère Ginette Sylvestre, son absence est  
motivée. 
 
ÉTAIT également présente : Madame Lorraine Paquette, secrétaire trésorière. 

 
Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte. 

 
 
03-01-027  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 JANVIER 2003      

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte tel que présenté l’ordre du jour 
gouvernant cette session spéciale. 

 
 

NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-01-028  POUR EMBAUCHER MONSIEUR DAVID CHARRON  
   JOURNALIER ET OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES   
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 3 octobre 2002, la résolution 
portant le numéro 02-10-178, aux fins de créer un poste d’opérateur de 
machineries lourdes à temps plein, 40 heures semaines au taux de 13,00 $ 
l’heure; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 3 octobre 2002, la résolution 
portant le numéro 02-10-179, aux fins de former un comité de sélection pour les 
postes disponibles au département de voirie et que ce comité soit formé par les 
conseillers monsieur Jean-Marc Gagnon, monsieur Michel Filiou, monsieur Gary 
Armstrong et le contremaître de voirie, monsieur Robert Charron. 
 
 



 
 
 

Procès Verbal du Conseil de la  #016 
 Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
 
 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de monsieur 
David Charron, 2646 rue Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 2J5 à titre de 
journalier et opérateur de machineries lourdes, temps plein quarante (40) heures 
semaine, probation de trois (3) mois, au taux de treize (13,00 $) dollars l’heure; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong ; 

    
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur David Charron, 
2646 rue Principale, Val-des-Monts (Québec) J8N 2J5 à titre de journalier et 
opérateur de machineries lourdes, temps plein, probation de trois (3) mois, au 
taux de treize (13,00 $) dollars l’heure, et ceci en remplacement de monsieur 
James Holmes. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-01-029  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION SPÉCIALE__ 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE la présente session soit levée. 

 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

             
Pierre N. Renaud    Lorraine Paquette 
Maire      Secrétaire trésorière 
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