
 
 
 
Procès Verbal du Conseil de la  #069 

 Municipalité du Canton de Denholm 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal de la reprise de la session spéciale du 8 mai 2003, du Conseil 
municipal  de la Municipalité du Canton de Denholm, tenue le mercredi 14 mai 
2003 à 19 h 00 à la mairie, sous la présidence du maire suppléant, monsieur Jean-
Marc Gagnon. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Madame la conseillère Colette Boisvert Canavan,  
messieurs les conseillers Gary Armstrong et Roger Paradis. 
 
ÉTAIT absent(e)s : Monsieur le maire, Pierre N. Renaud, madame la conseillère 
Ginette Sylvestre, monsieur le conseiller Michel Filiou, leur absence est  
motivée. 

 
ÉTAIT également présente : Madame Lorraine Paquette, secrétaire trésorière. 

 
03-05-124  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION SPÉCIALE DU 14 MAI 2003  
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté.  
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président de 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
03-05-125 « OUVRAGE DE VOIRIE 2003 »  

Considérant que la dernière assemblée régulière de la Municipalité de Denholm a 
été ajournée et qu’il y avaient d’autres sujets importants méritant discussion et/ou 
actions concrètes;   
 
Considérant que malgré nos demandes répétées, une date pour un « Lac à 
l’Épaule » pour planifier/coordoner les ouvrages/budget 2003 n’a pas encore été 
cédulé par le maire et que des dépenses appréciables telles les achats de pneus de 
camions et niveleuse qui ont été retardés à cette année fiscale aussibien que 
d’autres dépenses imprévues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
QU’une Réunion de Travail des membres du conseil, de l’Inspecteur Municipale 
et de Voirie, du Chef Pompier, et de la Secrétaire-Trésorière aura lieu tous les 
mercredis de la semaine précédent l’Assemblée du Conseil mensuelle à 19.00 et 
dont le sujet de voirie en fera partie des discussions; 
 
QUE les ouvrages de voirie à être poursuivies en 2003 seront : 
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- l’entretien général des routes et fossés, et ceci en utilisant notre propre 

main d’œuvre et équipements sans location de machinerie lourde sauf en 
cas d’urgence ou suivant l’approbation par résolution du conseil 
municipale; 

- que les fossés seront nettoyés, ou possible, avec la niveleuse; 
- que tout creusements de fossés par backoe respecteront une profondeur 

modérée aussibien qu’une distance raisonnable afin de ne pas nuire ou 
endommager les clôtures, pôteaux, accottements; 

- que l’Inspecteur Municipal recherchera le plutôt possible des estimés 
gratuits détaillés par secteur/ouvrages relativement à la préparation de 
l’ensemble du pavé éxistant et que ces informations seront transmises au 
Comité de Voirie aussitôt que disponibles, et que suivant la/les 
recommandations de ce comité, et au besoin, que les choix à prendre 
seront soumis pour approbation par résolution du conseil municipal; 

- que le nivelage des chemins de gravier se fasse tel que décrit dans la 
résolution de procédure visant ce sujet; 

- que l’abat-poussière soit répandu considérant les conditions climatiques et 
au besoin tel que décrit dans la résolution de procédure visant ce sujet 
étant donné que la saison de poussière aveuglante est déjà abordée; 

- que les abords de chemins/ébranchements soient effectués; 
- que les ouvrages saisonniers soient effectués afin d’assurer que les 

équipements, et matériaux tel que sable/sel/gravier soient en place et en 
ordre pour la saison hivernale et ceci au plus tard pour le 1er octobre; 

- que les ouvrages au « Dogway », Chemin Cardinal seront à être considéré 
suivant les résultats de l’étude de M.R.N. et que ces ouvrages pourraient 
s’effectuer si non en totalité, du moins en partie pour être complétée l’an 
prochain; 

- que tout autre travaux appréciables, tel que le potentiel de l’ouvrage sur le 
Chemin Paugan (si la subvention de député se concrétise), fassent l’objet 
de discussion avec le Comité de Voirie au préalable; 

- qu’un rapport des travaux effectués le mois précédent et ceux à être 
effectué dans le mois à suivre sera présenté  par l’Inspecteur Municipale 
et de Voirie à la Réunion de Travail des membres du conseil. 

 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, 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 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 
 

03-05-126  « POSTE DE CHEF POMPIER PAR INTÉRIM » 
 
Considérant que la personne recommandée pour le poste de Chef Pompier par 
intérim à la réunion régulière du 3 mai 2003, n’a pas acceptée ce poste par 
intérim; 
 
Considérant qu’il existe déjà un poste d’Adjoint au Service d’Incendie dans la 
personne de M. Wade Nitschkie; 
 
Considérant que ce conseil croît impératif qu’une personne assume les 
responsabilités de Chef Pompier jusqu’à ce que le poste soit comblé à tittre 
permanent; 
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Considérant qu’il est primordiale que ce Conseil soit au courant de la situation de 
notre service d’incendie afin de s’assurer que notre municipalité est en mesure de 
rencontrer les exigeances de cette responsabilité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
QUE M. Wade NITSCHKIE soit nommé Chef Pompier par intérim avec une 
rémunération de $250.00 par mois et ceci jusqu’à l’embauche d’un Chef Pompier 
permanent. 
 
QUE le Chef Pompier par intérim, en plus de toutes les responsabilités qui font 
parties de ce poste, assistera aux Réunions de Travail du conseil qui auront lieu 
les mercredis précédents la semaine de l’Assemblée du Conseil Municipale 
mensuelle à 19.00 où il donnera un rapport/mise-à-jour des  
Activités/situations/recommandations relativement au Service d’Incendie.   
 
 NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, 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 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 
 

03-05-127  RÉUNION DE TRAVAIL MENSUELLE- 
   AVIS AUX CONTRIBUABLES/RÉSIDENTS T.P.I. 
   AVIS D’ÉLECTIONS ET BESOIN DE PROCURATIONS 

POUR NON-RÉSIDENTS       
 
Considérant que la dernière assemblée régulière de la Municipalité de Denholm a 
été ajournée et qu’il y avaient d’autres sujets importants méritant discussions 
et/ou actions concrètes; 
 
Considérant que M. le maire n’a pas accédé aux demandes répétées pour une 
journée/soirée de Lac à l’Épaule pour fin de mise-à-jour, planification 
/discussions relativement à plusieurs éléments de responsabilité municipale; et 
qu’il n’a pas choisi de participer à des rencontres de travail/étude concernant 
certains dossiers importants au bon fonctionnement de notre municipalité, et qu’il 
adhère strictement au minimal exigé par la loi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
QU’une Rencontre de Travail aura lieu tous les mercredis de la semaine 
précédent la semaine de l’Assemblée du conseil mensuelle et ceci à 19.00 et que 
les participant seront : M. le Maire, et l’ensemble du conseil municipale, la 
Secrétaire-Trésorière, l’Inspecteur Municipale et de Voirie et le Chef Pompier. 
 
QUE la Secrétaire-Trésorière prépare un avis bilingue relativement aux sujet des 
Terres Publiques Intramunicipales et les implications reliées à cette entreprise de 
notre M.R.C. relativement au potentiel de projets de développement de ces lots 
publics ainsi que le potentiel de ventes de certains lots, et que cet avis 
comprendra les numéros de lots pour fin d’identification; qu’une carte identifiant  
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ces lots public intramunicipaux sera posée dans un endroit publique du Bureau 
Municipal pour fin de consultation et que cette information soit indiquée dans 
l’avis; et que cet avis sera transmis à tous les contribuables/résidents de 
Denholm; 
 
QUE cet envoi sera jumelé avec un deuxième avis avisant qu’il y aura élection 
général cet automne et du besoin des contribuables non-résidents (propriétaires 
de chalets et terrains) qui désirent voir apparaître leurs noms à la liste électorale 
et de suite avoir droit de vote au scrutin, que ces derniers devront compléter et 
retourner la procuration (aussi incluse à cet envoi) dûment complétée et  signée si  
pas déjà dans les dossiers municipaux; et que cet envoie soit fait suivant le relevé 
des contribuables/résidents. 
 
QUE cet avis indique qu’il provient suite à l’initiative du Conseil de la 
Municipalité de Denholm; que ces avis, lorsque complétée, seront remis au 
Comité d’Administration pour recommandation de contenu, et de suite soumis 
pour approbation par résolution du conseil municipal pour transmission aux 
contribuables et résidents de Denholm.  
 
NOTE: Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, 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 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 
 

03-05-128  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION       

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE la présente session soit levée. 

 
NOTE : Le Maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, président de 

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

             
Jean-Marc Gagnon    Lorraine Paquette 
Maire Suppléant    Secrétaire trésorière 
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