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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 19 h 00 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. 
 
NOTE : Le président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud, explique 

les deux budgets présentés, version 1 et version 2. 
 

 
03-01-020  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 
 

 
03-01-021  POUR ADOPTER LE BUDGET 

DE L’ANNÉE 2003    
 

ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud demande aux membres 
du conseil une proposition, soit sur la version un (1) ou la version deux (2) des 
budgets présentés; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le budget  version deux (2), pour l’année 
2003, au montant de 787 194, $ lequel budget fait partie des présentes. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
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POUR :   Colette Boisvert Canavan  CONTRE :  Michel Filiou 

    Gary Armstrong      
    Roger Paradis 
    Jean-Marc Gagnon 
 

   Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire  enregistrer son  
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 2 

 
   ADOPTÉE 
 
03-01-022  POUR ADOPTER LE TAUX D’IMPOSITION 

DE L’ANNÉE 2003      
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement portant le numéro 277-12-96, 
« Concernant l’imposition des taxes foncières par résolution », adopté lors d’une 
séance spéciale du conseil municipal, tenue le 19 décembre 1996, ledit règlement 
autorise le conseil à décréter que la taxe foncière annuelle, sera imposée par 
résolution; 
 
ATTENDU QUE le montant de l’évaluation imposable s’élève à 40 538 700, $; 
 
PROPOSÉ PAR  la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU  – 
 
1) Qu’une taxe foncière générale aux taux de 0.8700/100$ d’évaluation soit 

imposée et prélevée sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité 
pour l’année 2003; 

 
2) Qu’une taxe au taux de 0.0959/100$ d’évaluation soit prélevée et imposée 

sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité pour l’année 2003, 
pour couvrir les redevances de ladite municipalité, à la Municipalité 
Régionale de Comté pour un montant de 38 854, $; 

 
 

3) Qu’une taxe au taux de 0.1640/100$ d’évaluation soit prélevée et imposée 
sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité pour l’année 2003, 
pour couvrir les redevances de ladite municipalité au Ministre des 
Finances, pour les services de la Sûreté du Québec pour un montant de  
66 458, $; 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
03-01-023  POUR IMPOSER LE TARIF CONCERNANT 

LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Denholm a adopté 
le règlement portant le numéro 88-R02-07 concernant l’imposition de taxes pour 
la cueillette des ordures ménagères; 
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ATTENDU QU’ en vertu de l’article 8 du Règlement portant le numéro 88-R02-
07 le conseil peut décréter par résolution de nouveaux tarifs lors de l’adoption du 
budget de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’ une taxe annuelle de 75 $ sera imposée pour tous les résidents 
et non résidents de la municipalité, et ceci pour l’année 2003; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil impose une taxe de 75 $ par unité de logement 
pour les résidents et non résidents de la Municipalité du Canton de Denholm pour 
l’année 2003. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
03-01-024  POUR ACCEPTER LE TAUX DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENT – ANNÉE 2003      
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Denholm a adopté 
le règlement portant le numéro 85-01-04 concernant les frais de déplacement des 
élus et des employés de la Municipalité du Canton de Denholm; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 2 du règlement portant le numéro 88-R02-
07 le conseil peut par simple résolution, modifier le montant du kilométrage pour 
l’utilisation de son propre véhicule; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QU’un montant de 0,40 $ du kilomètre sera accordé aux 
fonctionnaires municipaux et 0,35 $  du kilomètre sera accordé aux élus 
municipaux, pour l’année 2003; 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-01-025  POUR ADOPTER LE TAUX D’INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS 
 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le taux d’intérêts et pénalités pour l’année 
2003, soit 13% d’intérêts et 5% de pénalités par année. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-01-026  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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