
Procès Verbal du Conseil de la  #041 
   Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session ordinaire du Conseil municipal  de la Municipalité 
du Canton de Denholm, tenue le jeudi 3 avril 2003 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du Maire, monsieur Pierre N. Renaud. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Colette Boisvert 
Canavan et Ginette Sylvestre,  messieurs les conseillers Michel Filiou, Gary 
Armstrong et Roger Paradis. 
 
ÉTAIT absent : Monsieur le conseiller Jean-Marc Gagnon, son absence est 
motivée. 
 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Linda Quesnel, secrétaire et 
monsieur Gilles Lafleur, inspecteur municipal.  

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

 
 
   AVIS DE MOTION : 
 

Je, soussigné, monsieur Gary Armstrong, conseiller, donne avis de motion pour 
adopter un règlement aux fins de réglementer la vitesse des embarcations sur le 
Lac St-Germain. 

 
 
         
   Gary Armstrong 
   Conseiller 
 
 
   AVIS DE MOTION :  
 

Je, soussignée, madame Ginette Sylvestre, conseillère, donne avis de motion 
pour adopter un règlement aux fins de réglementer la force des moteurs des 
embarcations sur le Lac St-Germain.  
 
 
      
Ginette Sylvestre 
Conseillère 
 
 
AVIS DE MOTION :  

 
Je, soussigné, monsieur Gary Armstrong, conseiller, donne avis de motion pour 
adopter un règlement aux fins de réglementer à 10 km/l’heure la vitesse des 
embarcations sur le Lac du Cardinal. 

 
 
         
   Gary Armstrong 
   Conseiller 
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03-04-080  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 3 AVRIL 2003  
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté, 
considérant l’ajout des items suivants : 

 
Demande de la conseillère madame Colette Boisvert Canavan 

 
4.1 Besoins de notre CLSC de Low 
4.2 Obligation de déposer relevé de projets T.P.I. soumis à la MRC 
4.3 Droit de consultation et véto concernant les projets sur terres publiques 

intramunicipales à Denholm 
4.4 Dépôt de copie procès verbaux de séances de la MRC et procès-verbaux 

de comités de la MRC 
4.5 Congés, employés municipalité de Denholm 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
03-04-081  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 6 MARS 2003    
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 6 mars 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 

 
 
 
03-04-082  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

 
Les comptes payés de la période, du chèque #990620 à #990652 représentant un 
montant global de quarante deux mille quatre cent soixante trois et quatre vingt 
quinze cents (42 463.95 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990653 à #990663 représentant 
un montant global de huit mille huit cent vingt neuf et trente cents (8 829,30 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de treize mille 
quarante six et quarante sept cents (13 046,47 $). 

 
Total de la période : soixante quatre mille trois cent trente neuf et soixante douze 
cents (64 339,72 $). 
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Je, soussignée secrétaire certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extra 
budgétaires pour lesquels les dépenses ci-haut mentionnées sont engagées. 

 
          

Lorraine Paquette 
Secrétaire trésorière 
Signée par : Linda Quesnel, secrétaire, considérant l’absence de la secrétaire       
trésorière. 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE les comptes payés et à payer de la période soient adoptés; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser la secrétaire à effectuer les paiements. 
    
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
 
03-04-083  POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 03-03-077 
   AUTORISER L’INSPECTEUR MUNICIPAL  À ASSISTER À UNE 
   FORMATION PRÉSENTÉE PAR LA FQM – 250,00 $    
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 6 mars 2003, la résolution 
portant le numéro 03-03-077 aux fins d’autoriser l’inspecteur municipal, 
monsieur Gilles Lafleur, à assister à une formation présentée par la Fédération 
Québécoise des Municipalités, le 11 mars 2003 à Gatineau, et autorise une 
dépense n’excédant pas 250,00 $;  
 
ATTENDU QUE la FQM avise la secrétaire trésorière que ladite formation a été 
annulée;  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge la résolution portant le numéro 03-03-077. 

 
La secrétaire annule le certificat de crédit en date du 5 mars 2003, numéro 019, 
code 02-61-000-454. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-04-084 POUR DEMANDER À NOTRE DÉPUTÉ, MONSIEUR RÉJEAN 

LAFRENIÈRE, UNE SUBVENTION, TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
CHEMIN PAUGAN           

    
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm désire effectuer des 
travaux de réfection sur le chemin Paugan, partie des lots 8 et 9 Rang A;  
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ATTENDU QUE les travaux consistent au redressement du chemin, 
élargissement, dynamitage, considérant que cette partie de chemin est très étroite, 
ravin très profond et ceci sujet à des accidents; 
 
ATTENDU QUE suite à une estimation, nous prévoyons une dépense d’environ 
25 000, $ pour la réfection du chemin; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à notre Député, monsieur Réjean 
Lafrenière, une subvention afin de pouvoir réaliser les travaux de réfection sur le 
chemin Paugan, partie des lots 8 et 9 Rang A, tel que mentionnés ci-haut. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-04-085  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À EMBAUCHER 
UN JOURNALIER SUR APPEL       

   
  

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
  
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à embaucher un 
journalier sur appel pour l’entretien des bureaux administratifs et la salle 
municipale au taux de 10,00 $ l’heure, et ce, jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
03-04-086 POUR DEMANDER AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
   ET DE LA MÉTROPOLE  - CHANGEMENT DE DÉSIGNATION 
   TERRITORIALE ET DE TOPONYME       
 

ATTENDU QUE qu’une municipalité locale peut, en vertu des articles 16 et 
suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q. chapitre 0-9) 
demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de changer son 
nom et/ou désignation; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Denholm juge qu’il 
serait opportun de modifier le nom de la municipalité pour le motif suivant : 
- soustraire la notion cadastrale de la municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité demande au ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole de changer son nom pour le suivant : 
« Municipalité de Denholm »;  
 
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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03-04-087 POUR APPUYER LA MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS ET LA 

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON POUR LE PROJET DE 
MISE EN VALEUR DU BATEAU REMORQUEUR LE WILLIAMSON 
    
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil désire signifier leur appui aux promoteurs du 
projet de mise en valeur du bateau remorqueur le Williamson. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-04-088  POUR AUTORISER L’INSPECTEUR, MONSIEUR GILLES LAFLEUR 

À ASSISTER À UNE FORMATION SUR LE CAPTAGE DES EAUX 
SOUTERRAINES PRÉSENTÉE PAR LA FQM  - 425,00 $    

 
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des municipalités organise une 
formation sur le captage des eaux souterraines, le 14 et 15 mai 2003 à Hull; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur demande au conseil la 
possibilité d’assister à cette formation; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur à 
assister à une formation sur le captage des eaux souterraines, le 14 et 15 mai 
2003 à Hull; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 425,00 $; 
 
La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 2 avril 2003 numéro 020, 
code 02-61-000-454. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-04-089  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE   

MADAME LORRAINE PAQUETTE À ASSISTER À UNE  
FORMATION PRÉSENTÉE PAR L’ADMQ  -  210,00 $    

 
ATTENDU QUE l’Association des Directeurs municipaux du Québec offre une 
formation sur  « La rédaction de règlements, résolutions et avis publics»,  le 15 
avril 2003, au Holiday Inn Plaza de la Chaudière, 2 rue Montcalm, Gatineau 
(Québec); 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette demande 
au conseil la possibilité d’assister à cette formation; 

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette, à assister à une formation présentée par l’ADMQ, le 15avril 2003, au 
Holiday Inn Plaza de la Chaudière, 2 rue Montcalm, Gatineau (Québec); 
  

   IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 210,00 $; 
 

La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 2 avril 2003, numéro 021, 
code 02-13-000-454. 
 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 
CONTRE : Colette Boisvert Canavan POUR :         Michel Filiou 
 Roger Paradis              Ginette Sylvestre 
                Gary Armstrong 
  
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est POUR. 
 
CONTRE : 2 
POUR : 4 
 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

03-04-090  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION 
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE DENHOLM – 1 000, $    
 
ATTENDU QUE l’Association Récréative de Denholm demande au conseil de 
la Municipalité du Canton de Denholm une subvention au montant de 1 000, $  
pour venir en aide à l’organisation de la quatrième édition du Déjeuner Cabane à 
Sucre le 5 avril 2003; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’octroyer une subvention au montant de 
1 000, $ à l’Association Récréative de Denholm pour l’organisation de la 
quatrième édition du Déjeuner Cabane à Sucre; 
 
La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 2 avril 2003 numéro 022, 
code 02-70-120-970. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-04-091 POUR OCTROYER UNE SUBVENTION À LA COOPÉRATIVE DE 
SOLIDARITÉ DES QUILLEURS DE LA LIÈVRE  -  100,00 $   
 
ATTENDU QUE la Coopérative de Solidarité des Quilleurs de la Lièvre, 32, rue 
Des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette (Québec), J0X 2L0, demande au conseil 
de la Municipalité du Canton de Denholm une subvention pour l’acquisition d’un 
panneau publicitaire; 
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ATTENDU QUE plusieurs joueurs proviennent de notre municipalité; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’octroyer une subvention au montant de 
100, $ à la Coopérative de Solidarité des Quilleurs de la Lièvre pour l’acquisition 
d’un panneau publicitaire; 
 
La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 2 avril 2003 numéro 023, 
code 02-19-000-970. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
03-04-092  POUR AUTORISER LE MAIRE MONSIEUR PIERRE N. RENAUD 
   ET LA CONSEILLÈRE, MADAME COLETTE BOISVERT CANAVAN 

À ASSISTER AU BRUNCH DE LA FONDATION DU C.S.V.G. -70,00 $ 
 
ATTENDU QUE le Comité d’activités du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau 
tiendra son Brunch 2003, le dimanche 4 mai 2003, à la salle municipale de 
Gracefield; 
 
ATTENDU QUE les fonds serviront à l’aménagement de la tonnelle (gazebo) 
située au CHSLD de Gracefield (Foyer d’accueil de Gracefield); 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud et la 
conseillère, madame Colette Boisvert Canavan à assister au Brunch 2003 de la 
Fondation du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 70,00 $. 
 
 La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 2 avril 2003, numéro 024, 
code 02-11-000-310. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-04-093  POUR AUTORISER LE MAIRE, MONSIEUR PIERRE N. RENAUD, 

LE CONSEILLER, MONSIEUR ROGER PARADIS ET MONSIEUR  
SYLVAIN BEAUCHAMP, POMPIER VOLONTAIRE À ASSISTER   
À UNE RENCONTRE RÉFORME DE LA SÉCURITÉ INCENDIE- 150, $  

 
ATTENDU QUE monsieur Jacky Ouellet, chargé de projet de la MRC Vallée-
de-la-Gatineau convoque les membres du conseil à une rencontre sur la réforme 
de la sécurité incendie le 29 avril 2003 à 19h00 au bureau municipal de Lac Ste-
Marie; 
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ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud, le conseiller monsieur 
Roger Paradis et monsieur Sylvain Beauchamp, pompier volontaire, désirent 
participer à cette rencontre; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud, le 
conseiller monsieur Roger Paradis et monsieur Sylvain Beauchamp, pompier 
volontaire à assister à cette rencontre sur la réforme de la sécurité incendie, le 29 
avril 2003 à 19h00 au bureau municipal de Lac Ste-Marie;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 150,00 $. 
 
 La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 2 avril 2003, numéro 025, 
codes 02-11-000-310 et 02-22-000-310. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

    
 
03-04-094  BESOINS DE NOTRE CLSC DE LOW       
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est désservie par le 
C.L.S.C. de Low; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est éloignée et isolée des 
services médicaux et sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population à Denholm comprend un pourcentage 
considérable de personnes de plus 45 ans aussibien de jeunes familles et autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de santé de base sont nécessaires pour 
attirer et maintenir la population rurale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de médecin le plus prêt est situé à Wakefield 
à environ 40 km.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial d’assurer l’accessibilité à une base de 
services de qualité à toute la population du territoire du Centre de Service de 
Santé de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de médecin sur place, ainsi qu’aux effectifs 
requis en soins infirmiers et psychosociaux, sont directement liés à 
l’accomplissement du mandat de tout C.L.S.C.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Colette Boisvert Canavan; 
 
QUE la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux aborde le besoin 
urgent d’établir le service d’un médecin au C.L.S.C. de Low au moins à temps 
partiel; 
 
QUE la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux comble le nombre 
d’effectifs de soins infirmiers et psychosociaux afin de rencontrer les besoins de 
la population; 
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QUE les heures de services des C.L.S.C. soient prolongées afin de réduire les 
visites et les coûts dans les urgences de nos hôpitaux; 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise au Ministre de la Santé du Québec 
et que ce ministère accorde les fonds nécessaires afin que les besoins énoncés ci-
haut puissent être comblés; 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise à la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau 
pour leur appui; 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise au Centre de Santé Vallée-de-la-
Gatineau pour leur information et action; 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise immédiatement aux trois 
candidats/te de notre circonscription aux élections provinciales en cours; 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président 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 secrétaire et 
annexée au livre de délibération. 

 
 
 
03-04-095  OBLIGATION DE DÉPOSER RELEVÉ DE PROJETS T.P.I.  

SOUMIS À LA M.R.C.         
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que le conseil et la population soient au 
courant de tout projet de développement des terres publiques intramunicipales 
dans les limites de la Municipalité de Denholm et les répercussions que ce 
développement pourrait avoir sur l’ensemble des résidents et contribuables de 
Denholm; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Colette Boisvert Canavan; 
 
QUE le maire dépose le relevé des projets présentement soumis pour 
considération à la M.R.C. sur les terres publiques intramunicipales dans les 
limites de la Municipalité de Denholm et que tous les projets futurs soient 
déposés à ce conseil au fûr et à mesure que ces derniers seront déposés à la 
M.R.C. 

 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président 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 secrétaire et 
annexée au livre de délibération. 
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03-04-096 DROIT DE CONSULTATION ET VÉTO CONCERNANT LES PROJETS 

SUR TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES À DENHOLM   
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire être au courant et avoir le droit de 
consultation et de véto sur tout projet sur terres publiques intramunicipales dans 
les limites de la Municipalité de Denholm afin d’assurer un développement local 
responsable respectant l’intérêt et l’opinion des résidents et contribuables de la 
municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Colette Boisvert Canavan; 
 
QUE ce conseil désire être au courant, et avoir le droit de consultation et de véto, 
sur tout projet sur terres publiques intramunicipales dans les limites de la 
Municipalité de Denholm afin d’assurer un développement local responsable 
respectant l’intérêt et l’opinion des résidents et contribuables de la dite 
municipalité; 
 
QUE cette résolution soit acheminée à la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau et au 
Ministre des Ressources Naturelles, Ministre de l’Environnement, Ministre des 
régions (MAMM), Ministre de l’Agriculture, Ministre de la Faune; aussibien 
qu’à chacun des conseils municipaux de cette M.R.C. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président 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 secrétaire et 
annexée au livre de délibération. 

 
 
03-04-097 DÉPÔT DE COPIE PROCÈS VERBAUX DE SÉANCES DE LA MRC ET 

PROCÈS VERBAUX DE COMITÉS DE LA M.R.C.     
 
CONSIDÉRANT QU’il est très important et recommandable que tous nos élus 
municipaux soient au courant des activités de notre M.R.C.; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre maire participe et recoit une copie des procès 
verbaux des réunions de la M.R.C.; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Colette Boisvert Canavan; 
 
QUE ce conseil désire que M. le Maire, Pierre Renaud, dépose à ce conseil, une 
copie des procès verbaux de toutes séances de la M.R.C., aussi bien que copie 
des procès verbaux de tous les comités dont il fait partie; 
 
QUE ces copies de procès verbaux pourront être empruntés par tout élus 
intéressé à en faire lecture. 
 
Le préambule fait partie de cette résolution. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 
CONTRE : Ginette Sylvestre POUR :         Colette Boisvert Canavan 
 Michel Filiou             Roger Paradis 
               Gary Armstrong 
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Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
 
CONTRE : 3 
POUR : 3 
 
 
REJETÉE 
 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 
 
03-04-098  CONGÉS, EMPLOYÉS MUNICIPALITÉ DE DENHOLM    

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit primordiale en tout temps d’avoir le 
personnel requis pour assurer le bon fonctionnement et exécution de tous les 
travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette municipalité a encouru des frais supplémentaires 
très considérables en 2002 quand il y a eu manque de personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout employé a droit à ses congés annuels mais que c’est 
l’employeur qui décide des dates de congés tout en respectant les normes du 
travail applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE, idéalement, l’employeur et l’employé choisissent les 
dates qui sont mutuellement convenables mais donnant priorité aux travaux 
municipaux à être effectués; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu répétition de manque de personnel cet hiver, 
2003, au niveau de la voirie dû a un congé annuel prolongé accordé par 
l’administration et le maire, M. Pierre Renaud; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil considère qu’il est absolument nécessaire 
d’assurer que cette situation ne se reproduise pas; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Colette Boisvert Canavan; 
 
QUE les congés annuels des employés de la Municipalité de Denholm devront 
recevoir l’approbation du conseil municipal; 
 
QUE cette résolution prend effet effectif cette date. 
 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 
 
CONTRE : Ginette Sylvestre POUR :         Colette Boisvert Canavan 
 Michel Filiou             Roger Paradis 
               Gary Armstrong 
  
 
 
 



Procès Verbal du Conseil de la  #052 
   Municipalité du Canton de Denholm 

 
 
 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
CONTRE : 3 
POUR : 3 
 
 
REJETÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 

 
 
 
03-04-099  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION       
 

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    Linda Quesnel 
Maire      Secrétaire 
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