
Procès Verbal du Conseil de la  #053 
   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 1er mai 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 Ginette Sylvestre et 
Colette Boisvert Canavan, messieurs les conseillers Michel Filiou, Jean-Marc 
Gagnon, Roger Paradis et Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT également présent(e)s : Madame Lorraine Paquette secrétaire 
trésorière et madame Linda Quesnel, secrétaire.  

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

 
   AVIS DE MOTION : 
 

Je, soussigné, madame Ginette Sylvestre, conseillère, donne avis de motion pour 
adopter un règlement aux fins d’abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro R89-10-03, concernant les animaux sur le territoire de la Municipalité du 
Canton de Denholm. 

    
Le président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud fait la lecture du 
règlement.  

 
 
 
         
   Ginette Sylvestre 

  Conseillère 
 
03-05-100  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 1ER MAI 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 Congé des employés municipal. 
4.2 Procès verbaux de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau. 
4.3 F.Q.M. – taxes zone agricole. 
4.4 Traduction de documents. 
4.5 Correspondance SOP FEU 
4.6 Concours – poste de chef pompier 
4.7 Service 9-1-1 – Entente avec Val-des-Monts 
4.8 Chef pompier par intérim 
 
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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03-05-101  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 3 AVRIL 2003    
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil du 3 avril 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 

 
 
 
03-05-102  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990664 à #990696 représentant un 
montant global de trente quatre mille vingt cinq et quarante neuf cents   
(34 025.49 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990697 à #990712 représentant 
un montant global de neuf mille cent quatre vingt seize et quarante deux cents  
(9 196,42 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix mille 
quarante sept et quarante sept cents (10 047,00 $). 

 
Total de la période : cinquante trois mille deux cent soixante huit et quatre vingt 
onze cents (53 268,91 $). 

 
Je, soussignée secrétaire trésorière certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou 
extra budgétaires pour lesquels les dépenses ci-haut mentionnées sont engagées. 

 
 
 
          

Lorraine Paquette 
Secrétaire trésorière 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
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. 
 

NOTE : La conseillère, madame Colette Boisvert Canavan accepte la 
résolution sous réserve d’obtenir un rapport de l’inspecteur, 
monsieur Gilles Lafleur, concernant les dépenses de réparations 
effectuées à la boîte à vidange sur le chemin de la Nature. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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03-05-103  POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
   À SIGNER LE CONTRAT D’EMBAUCHE DE  

MONSIEUR RICHARD BRÛLÉ        
    

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 03-03-070 aux fins d’accepter l’embauche de monsieur 
Richard Brûlé, 192, route 307, Bowman (Québec) à titre  d’opérateur de 
machineries lourdes et journalier, rétroactif au 19 février 2003, sur probation de 
trois (3) mois;  
 
ATTENDU QUE la période de probation se termine le 18 mai 2003; 
 
ATTENDU QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud et la 
secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer pour et au nom de la 
Municipalité du Canton de Denholm  le contrat d’embauche de monsieur Richard 
Brûlé à titre d’opérateur de machineries lourdes et journalier pour la période du 
19 mai 2003 au 31 décembre 2003 à temps plein, quarante (40) heures semaine 
au taux de treize dollars (13,00 $) l’heure, avec un minimum de 0,50 $ l’heure à 
partir du 1er janvier 2004.  
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud et la 
secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer pour et au mon de la 
municipalité le contrat d’embauche de monsieur Richard Brûlé. Les argents sont 
déjà prévus au budget. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-05-104 POUR APPUYER LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT 

VITESSE DES CAMIONS DES TRANSPORTEURS DE BOIS   
    

ATTENDU QUE la Municipalité de Cayamant demande aux municipalités de la  
Vallée-de-la-Gatineau, par leur résolution portant le numéro AR03-03-048, un 
appui concernant leur demande à la Sûreté du Québec afin d’être plus vigilant 
envers les transporteurs de bois circulant sur tous les chemins afin de permettre 
une circulation saine et sauf pour l’ensemble des utilisateurs. 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la Municipalité de Cayamant dans leur 
demande auprès de la Sûreté du Québec, par leur résolution portant le numéro 
AR03-03-048. 

 
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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03-05-105  DEMANDE DE MODIFICATION À LA ZONE F 184 
REÇU DE MONSIEUR ROBERT DUBOIS      
 
ATTENDU QUE monsieur Robert Dubois du 782 chemin du Poisson-Blanc, 
Denholm (Qué) demande au conseil de la municipalité la possibilité de modifier 
le zonage de la zone F 184 aux fins d’opérer un casse-croûte avec un véhicule 
moteur, un ancien autobus scolaire transformé, genre cuisine; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage R91-09-14A, chapitre V, article 5.1.7 
ne permet pas l’utilisation d’autobus ou autres véhicules moteurs désaffectés 
immatriculés ou non; 
 
Le président d’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud demande aux membres du 
conseil une proposition à la résolution; 
 
Les membres du conseil sont contre la demande de modification de zonage à la 
zone F 184. 
 
AUCUNE PROPOSITION 

 
   REFUSÉ 
 
 
03-05-106  POUR METTRE FIN AU CONTRAT DE MONSIEUR BRIAN KILLEEN 

DIRECTEUR DU SERVICE D’URGENCE – 1ER MAI 2003    
 
ATTENDU QUE  monsieur Brian Killeen, directeur du service d’urgence, à 
remis sa démission et ce pour le 1er juin 2003; 
 
ATTENDU QUE ce conseil met fin au contrat d’engagement de monsieur Brian 
Killeen en date du 1er mai 2003, considérant son manque de disponibilité lors 
d’intervention, pratique des pompiers et premiers répondants, et ce, depuis 
quelques mois; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil met fin au contrat de monsieur Brian Killeen, et 
ce, en date du 1er mai 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 
 
 
03-05-107  POUR RECONNAÎTRE MONSIEUR SYLVAIN BEAUCHAMP 

À TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE D’URGENCE    
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud recommande au conseil 
de la Municipalité de reconnaître monsieur Sylvain Beauchamp à titre de 
directeur du service d’urgence en remplacement de monsieur Brian Killeen, au 
taux de 250,00 $ par mois plus les honoraires lors de pratiques ou sorties 
incendie et d’urgence; 
 
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Beauchamp est pompier volontaire de la 
municipalité depuis le 1er janvier 1998, et premier répondant depuis octobre 
2000, a suivi les modules 1, 2, 3, 4, 5 et 11; 
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PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil reconnaisse monsieur Sylvain Beauchamp, 43 des 
Saules, Notre-Dame-de-la-Salette, (Qué), à titre de directeur du service d’urgence 
en remplacement de monsieur Brian Killeen, au taux de 250,00 $ par mois plus 
les honoraires lors de pratiques ou sorties incendie et d’urgence; 
 
La conseillère, madame Colette Boisvert Canavan propose un amendement aux 
fins de suivre le règlement déjà établi et procéder immédiatement  avec la 
promotion d’un concours pour combler le poste; 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur l’amendement.  
 
POUR : Colette Boisvert Canavan CONTRE :         Michel Filiou 
 Roger Paradis                   Ginette Sylvestre 
 Jean-Marc Gagnon               

Gary Armstrong 
  
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est contre. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉ 
    

03-05-108  POUR RECONNAÎTRE MADAME CÉLINE MCGRATH 
À TITRE D’ADJOINTE POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS 
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud recommande au conseil 
de la Municipalité de reconnaître madame Céline McGrath, 112 rue Boisvert, 
Denholm (Qué) J8N 9H1 à titre d’adjointe du service des premiers répondants, 
au taux de 100,00 $ par mois plus les honoraires lors de pratiques ou sorties  
d’urgence; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil reconnaisse madame Céline McGrath, 112 rue 
Boisvert, Denholm (Qué) J8N 9H1 à titre d’adjointe du service des premiers 
répondants, au taux de 100,00 $ par mois plus les honoraires lors de pratiques ou 
sorties  d’urgence; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Pierre N. Renaud et 
la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer l’entente. Les argents 
sont déjà prévus au budget. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 
POUR : Ginette Sylvestre CONTRE :   Colette Boisvert Canavan 
 Michel Filiou                       Jean-Marc Gagnon          

Gary Armstrong            Roger Paradis  
  

Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est pour. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉ 
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03-05-109  DEMANDER À LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS BOIS   

DE NOUS INCLURE DANS LE PROJET D’ÉTUDE  
INTERNET – HAUTE VITESSE        

 
ATTENDU QUE la Commission Scolaire des Hauts Bois entreprend un projet 
d’étude sur Internet – Haute Vitesse; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à la Commission Scolaire des Hauts 
Bois de nous inclure dans le projet d’étude Internet – Haute Vitesse. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

03-05-110  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION 
CHEVALIER DE COLOMB POLTIMORE/DENHOLM     
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb Poltimore/Denholm demande au 
conseil de la Municipalité du Canton de Denholm une subvention pour leurs 
activités annuelles 2003;  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’octroyer une subvention au montant de 
100,00 $ au Chevaliers de Colomb Poltimore/Denholm pour leurs activités 
annuelles 2003;  
 
La secrétaire a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2003 numéro 026, 
code 02-19000-970. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-05-111 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE  

MADAME LORRAINE PAQUETTE À ASSISTER AU 
MINI-COLLOQUE – ZONE OUTAOUAIS – 300,00 $     
 
ATTENDU QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec organise 
un mini-colloque le 11 et 12 septembre 2003 au Four Points Sheraton, 35 rue 
Laurier, Hull Qué), et les frais d’inscription sont de 250, $ incluant les déjeuners, 
documentation, pauses-santé et dîners;  

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou;  

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette à assister au mini-colloque présenté par l’Association des directeurs 
municipaux du Québec, les 11 et 12 septembre 2003; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 300, $. 
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La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2003 
numéro 027, code 02-13000-454. 

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

POUR : Ginette Sylvestre CONTRE :   Colette Boisvert Canavan 
 Michel Filiou                                 

Gary Armstrong   
Jean-Marc Gagnon 
Roger Paradis  
 

Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est pour. 
 
POUR : 6 
CONTRE : 1 

 
ADOPTÉ 

 
 
03-05-112  POUR AUTORISER L’INSPECTEUR, MONSIEUR GILLES LAFLEUR 

À ASSISTER À UNE SESSION D’INFORMATION SUR SYSTÈME 
ENVIRO-SEPTIC – 70, $         

 
ATTENDU QUE les Distributions Enviro Plus Inc., organise une session 
d’information sur le système Enviro-Septic le vendredi 9 mai 2003 à l’Hôtel 
Clarion Gatineau, 111 rue Bellehumeur, Gatineau (Qué); 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur demande au conseil la 
possibilité d’assister à cette session d’information; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur à 
assister à la session d’information sur le système Enviro-Septic, le vendredi 9 
mai 2003 à Gatineau; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 70, $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2003 
numéro 028, 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. 
   

POUR : Ginette Sylvestre CONTRE :   Colette Boisvert Canavan 
 Michel Filiou                                 

Gary Armstrong   
Jean-Marc Gagnon 
Roger Paradis  
 

Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est pour. 
 
POUR : 6 
CONTRE : 1 

 
ADOPTÉ 
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03-05-113  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À PAYER 

LE 2IÈME VERSEMENT DE LA QUOTE-PART À LA M.R.C.   
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette à payer le 2ième versement de la quote-part à la M.R.C. Vallée-de-la-
Gatineau au montant de 19 427,00 $. 
 
NOTE : La secrétaire trésorière a déjà émis un certificat de crédit en date 

du 27 février 2003, certificat no. 015. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
03-05-114 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MADAME 

LORRAINE PAQUETTE À FAIRE L’ACHAT DE SIX PNEUS POUR LA 
NIVELEUSE  - 7 100,00 $         
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre;    

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame  
Lorraine Paquette, à faire l’achat de six (6) pneus pour la niveleuse, pour un 
montant n’excédant pas 7 100,00 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 avril 2003 
numéro 029, code 02-32-000-525. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
03-05-115  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 éxécution de tous les travaux 
municipaux; 
 
Considérant que cette municipalité a encourru 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 prolongé accordé par l’administration et 
approuvé par le maire, M. Pierre Renaud; 
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Considérant que ce conseil considère qu’il est absolument nécessaire d’assurer 
que cette situation ne se reproduise pas; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
QUE les congés annuels des employés de la Municipalité de Denholm devront 
recevoir l’approbation du conseil municipal suivant les demandes et les 
recommandations faites par l’administration; 
 
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. 
 
POUR : Jean-Marc Gagnon CONTRE : Ginette Sylvestre   
 Roger Paradis               Michel Filiou 
 Colette Boisvert Canavan     

Gary Armstrong 
 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 
 

03-05-116 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 la conseillère, madame 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., aussibien 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 et de suite retourné au bureau. 
 
Le préambule fait partie de cette résolution. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 
POUR : Jean-Marc Gagnon CONTRE : Ginette Sylvestre   
 Roger Paradis               Michel Filiou 
 Colette Boisvert Canavan     

Gary Armstrong 
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Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 
 

03-05-117 REMBOURSEMENT PARTIEL DES TAXES POUR 
AGRICULTEURS EN ZONE AGRICOLES   
 
Considérant qu’une très grande majorité des agriculteurs en zone agricole ont 
perdu leurs droits de compensation et remboursements partiels de taxes 
municipales et scolaires dû à un changement dans la formule de calcul de 
remboursement; 
 
Considérant que beaucoup d’agriculteurs demeurent dans des régions 
montagneuses et autres telle que celle de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau, mais 
que ces professionnels sont quant même très productifs et importants à la vie 
sociale et économique de nos communautés/municipalités; 
 
Considérant que nous sommes en crise de relève agricole professionnelle; 
 
Considérant qu’il est incohérent dans le contexte de perte de population rurale et 
surtout de notre jeunesse de créer des obstacles aux autres initiatives 
gouvernementales qui essayent de ranimer ce secteur; 
 
Considérant que les municipalités ressentent l’impact négatif de la perte d’un 
secteur agricole viable et que les répercussions économiques et sociales sont 
néfastes sur nos communautés et nos populations rurales aussi bien que urbaines; 
 
Considérant qu’il incombera un jour aux municipalités de faire face aux réalités 
d’agriculteurs qui n’auront pas le moyen de payer leur taxes municipales qui 
augmentent toujours vis-à-vis les dépenses en croissance reliées aux 
responsabilités multiples transférées du provincial au municipal; 
 
Considérant que ces agriculteurs sont souvent les propriétaires de très grandes 
superficies de terrains mais dont bonne partie de ces terrains, malgré zonés 
agricoles, ne sont pas viables à l’agriculture et ne peuvent plus être déduits dans 
le calcul de remboursement, en autre mots :  Beaucoup de terrains, beaucoup de 
taxes, mais très peu de manœuvre de revenu; 
 
Considérant que ces agriculteurs payent plus de taxes proportionnellement que 
la population en général pour tous les services; 
 
Considérant que les agriculteurs appuient, en principe, le besoin de protéger les 
terres agricoles par l’entremise de zonage agricole et de droit de produire; 
 
Considérant l’importance d’assurer à la polulation la qualité, la disponibilité, la 
qualité et l’abordabilité de produits alimentaires sains provenant le plus possible 
de nos agriculteurs Québécois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan 
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   Que cette résolution soit mise à l’ordre pour appui lors du Congrès 2003; 
 

Que cette résolution soit transmise au Ministre de l’Agriculture, des 
pêcheries et de l’Alimentation du Québec; 
 
Que la Fédération des Municipalités du Québec fasse pression auprès du 
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation appuyant le 
droit des agriculteurs en zones agricoles aux compensations qui leurs sont 
dues en conséquences des pertes de droits de propriétaires; 
 
Que la Fédération des Municipalités du Québec fasse pression auprès du 
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du besoin 
d’amender la formule de calcul pour éligibilité de remboursements partiels 
de taxes municipales et scolaires prenant compte de la déduction des terres 
non productives dans le calcul de remboursement. 
 
Que le préambule fasse partie intégrale de cette résolution. 
 
QUE copie de cette correspondance soit transmise à la M.R.C. Vallée-de-la-
Gatineau pour l’assemblée des maires, et quelle en informe les municipalité 
de la Haute-Gatineau.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 
 
POUR : Jean-Marc Gagnon CONTRE : Ginette Sylvestre   
 Roger Paradis               Michel Filiou 
 Colette Boisvert Canavan     

Gary Armstrong 
 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 

03-05-118 OFFRE DE SERVICES CONTRAT – TRADUCTION DE DOCUMENTS 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM       
 
Considérant qu’il y a besoin d’une personne pour exécuter la traduction de 
certains documents au delà de ce qui est présentement adéquatement assumé par 
nos employés municipaux; 
 
Considérant qu’il relèvera du conseil municipal à déterminer les documents à être 
traduits; 
 
Considérant que c’est le désir de ce conseil de respecter les deux entités 
linguistiques de notre municipalité à la limite de nos capacités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean Marc Gagnon 
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QUE la Secrétaire-Trésorière procède immédiatement à la promotion afin 
d’obtenir des offres de service pour la traduction de documents municipaux 
lesquels choix de documents seront à être déterminés par le conseil municipale; 
 
QUE ce concours se fasse au niveau public en conjonction avec la publicité pour 
 
1. Combler le poste de Chef Pompier 
2. Recruter d’autres pompiers volontaires 
 
QUE cette publicité et l’embauche des candidats/candidates, contrat, se fassent 
suivant notre politique municipale.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 
 
POUR : Jean-Marc Gagnon CONTRE : Ginette Sylvestre   
 Roger Paradis               Michel Filiou 
 Colette Boisvert Canavan     

Gary Armstrong 
 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 

03-05-119 CORRESPONDANCE À SOPFEU 
RE : RENCONTRE POLITIQUE D’INTERVENTION DE 
FEUX À CIEL OUVERT       
 
Considérant que la politique et diffusion des informations relativement à 
l’interdiction de feux à ciel ouvert laisse à désirer au niveau de sécheresses 
localisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong 

 
   QUE la Secrétaire-Trésorière transmettre une correspondance à : 
    
   M. Ghislain Rozon, Directeur de Base, 
   SOPFEU, 
   Aéroport de Maniwaki, 
   Route 105, 
   C.P. 50, 
   Maniwaki, Qué. 
   J9E 3B3 
 

lui demandant de céduler une rencontre avec lui-même, la/les personnes 
responsables du Ministère des Ressources Naturelles qui décident des dites 
interdictions, la Sûreté du Québec, ainsi que de notre maire, s’il désire participer, 
ainsi que du conseiller/e monsieur Roger Paradis. 
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Il serait désirable d’étudier le potentiel de pouvoir localiser de plus prêt les 
interdictions de feux à ciel ouvert en régions de sécheresses isolées, et/ou de 
pouvoir utiliser les services de SOPFEU relativement à faire connaître les 
interdictions municipales. 
 
Entre partenaires intéressés à la sécurité de nos populations, leurs biens et à nos 
ressources naturelles, aussi bien qu’à la promotion de prévention, nous croyons 
qu’un tel approche collectif s’avérait profitable pour tous et pourrait peut être 
conduit à un meilleur rendement de nos efforts. 
 
QUE copie de cette correspondance soit transmise à la M.R.C. Vallée-de-la-
Gatineau pour l’assemblée des maires, et quelle en informe les municipalité de la 
Haute-Gatineau.  

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

demande le vote sur la proposition. 
 
POUR : Jean-Marc Gagnon  CONTRE : Ginette Sylvestre  
 Roger Paradis    
 Colette Boisvert Canavan     

Gary Armstrong 
 Michel Filiou 
 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 5 
CONTRE : 2 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 

03-05-120 CONCOURS – POSTE DE CHEF-POMPIER 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM    

 
Considérant que le Chef Pompier de Denholm a soumis sa démission il y a déjà 
quelques mois; 
 
Considérant que le chef pompier est la personne responsable à assurer le bon 
fonctionnement du service d'incendie; 
 
Considérant que le chef pompier n’apparaît pas avoir été disponible pour 
assumer toutes les responsabilités de ce poste depuis quelques temps; 
 
Considérant que ce conseil croit qu’il est grandement temps de prendre des 
actions concrètes afin de trouver un remplaçant pour le poste de Chef Pompier 
laquelle démission du responsable prend effet en juin prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis 
 
QUE la Secrétaire-Trésorière procède immédiatement avec la promotion d’un 
concours pour combler ce poste de Chef Pompier; 
 
QUE ce concours se fasse au niveau public en conjonction avec la publicité pour 
 
1. Recruter d’autres pompiers volontaires 
2. Combler le contrat pour traduction de documents 
3.  
QUE cette publicité se fasse en accord avec notre politique municipale. 
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NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 
demande le vote sur la proposition. 

 
POUR : Jean-Marc Gagnon  CONTRE : Ginette Sylvestre  
 Roger Paradis     Michel Filiou 
 Colette Boisvert Canavan     

Gary Armstrong  
 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 

03-05-121  911 – PREMIÈRE RÉPONSE – SERVICE D’INCENDIE 
   MUNICIPALITÉ DE DENHOLM     
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Denholm s’est dotée de la 
responsabilité d’un service d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ce Conseil est fier de tous nos pompiers volontaires qui 
sont prêts à s’impliquer dans ce domaine exigeant de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial d’assurer la meilleure réponse possible à 
tout appel d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT que nous partons tout juste en période de recrutement pour un 
remplacement de chef pompier; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les efforts louables de nos pompiers volontaires 
présents, nous vivons quand même une pénurie relativement au nombre de 
personnel avec disponibilité, et/ou expérience et/ou formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis 
 
QUE la Secrétaire-Trésorière obtienne une rencontre le plutôt possible avec la/les 
responsables de la Municipalité de Val-des-Monts, M. le Maire ainsi q’un 
membre de notre Comité de Sécurité Publique, relativement au potentiel d’élargir 
l’entente inter municipal pour aussi répondre en premier appel avec Denholm sur 
nos appels de feux de bâtisses, jusqu’à ce que notre municipalité puisse combler 
notre service; 
 
QUE les services 911 nord et sud soient avisés de cette entente et procédure. 

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

demande le vote sur la proposition. 
 
POUR : Jean-Marc Gagnon  CONTRE : Ginette Sylvestre  
 Roger Paradis     Michel Filiou   
 Colette Boisvert Canavan     

Gary Armstrong 
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Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 4 
CONTRE : 3 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 
 

03-05-122  POUR NOMMER MONSIEUR SYLVAIN BEAUCHAMP 
   DIRECTEUR DU SERVICE D’URGENCE – PAR INTERIM 
 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 

ET RÉSOLU QUE monsieur Sylvain Beauchamp soit nommé directeur du 
service d’urgence par intérim. 
 
NOTE : Monsieur Sylvain Beauchamp étant présent à l’assemblée du 

conseil refuse le mandat. 
 

NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 
demande le vote sur la proposition. 

 
POUR : Gary Armstrong  CONTRE : Ginette Sylvestre  
 Roger Paradis     Michel Filiou   
 Colette Boisvert Canavan   Jean-Marc Gagnon  

 
Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
Vote.  Il est CONTRE. 
 
POUR : 3 
CONTRE : 4 
 
REFUSÉ 
 

03-05-123  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION       

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
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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