
Procès Verbal du Conseil de la  #073 
        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 5 juin 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.  
     

 
03-06-129  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 5 JUIN 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 du président d’assemblée monsieur Pierre N. Renaud 
 
4.1 Dépotoir ouvert le samedi jusqu’à 16 h 00 
4.2 Demande de congé de monsieur Denis Poitras 
4.3 Demande de congé de monsieur Richard Brûlé 
 
Demande de la conseillère madame Colette Boisvert Canavan 

 
4.4 Estimés réparations de pavé 
4.5 Annulation de la demande de couverture première réponse 

Municipalité de Val-des-Monts 
4.6 Délégation de droit de vote – congrès F.Q.M. 

les 2,3,4, octobre 2003 à Québec 
4.7       Pancartes de sécurité – sorties de véhicules d’urgence 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
03-06-130  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 1ER MAI 2003   
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session régulière du conseil 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 
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03-06-131  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION SPÉCIALE DU 14 MAI 2003   
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la 
session spéciale du conseil du 14 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 

 
 
03-06-132 COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990713 à #990744 représentant un 
montant global de vingt neuf mille quatre cent quatorze et cinquante deux cents 
(29 414.52 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990745 à #990762 représentant 
un montant global de sept mille cent trente trois et dix huit cents (7 133,18 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de dix neuf mille 
deux cent soixante cinq et soixante dix neuf cents (19 265,79 $). 

 
Total de la période : cinquante cinq mille huit cent treize et quarante neuf cents 
(55 813,49 $). 

 
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 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 
 
 
03-06-133 POUR ADOPTER LE RÈLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 133-06-03 – 

ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO R89-10-03, CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DENHOLM  

 
   PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, l’adoption d’un 
règlement, aux fins d’abroger et remplacer le règlement portant R89-10-03, 
concernant les animaux sur le territoire de la Municipalité du Canton de 
Denholm. 
 
La conseillère, madame Colette Boisvert Canavan, propose un amendement aux 
fins de reporter ladite résolution à la prochaine assemblée du conseil, considérant 
qu’elle attend une réponse de la Sûreté du Québec, poste de Maniwaki, sur 
certains items du règlement. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

                                                  Gary Armstrong              
                                                   Roger Paradis  
 

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

 
03-06-134  POUR  ACCEPTER L’ÉTAT DES REVENUS 

ET DÉPENSES AU 30 MAI 2003    
 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, l’état des revenus et 
dépenses au 30 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 
 

03-06-135  POUR APPUYER LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
   TRANSPORT LOURD – MUNICIPALITÉS RURALES  
 

ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-de-la-
Gatineau a adopté lors d’une session régulière de son conseil municipal, tenue le 
19 mars 2003, la résolution portant le numéro 2003-R-AG087 aux fins de faire 
une demande au ministre des Transports du Québec en vue d’obtenir une 
réglementation  permettant aux municipalités de pouvoir interdire ou contrôler de 
manière plus appropriée le transport lourd en milieu rural; 
 
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau demande l’appui de toutes les 
municipalités locales de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la MRC Vallée-de-la-Gatineau dans leur 
demande auprès du ministre des Transports du Québec en vue d’obtenir une 
réglementation permettant aux municipalités de pouvoir interdire ou contrôler la 
manière plus appropriée le transport lourd en milieu rural. 

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

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

03-06-136  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE LE 
NÉCESSAIRE – CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE 
CONSULTATION DES CITOYENS DU LAC ST-GERMAIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DENHOLM, AUX FINS DE 
DÉTERMINER L’APPUI DES CITOYENS AUX RESTRICTIONS 
PROPOSÉES À LA CONDUITE DES BATEAUX  
SUR LE LAC ST-GERMAIN        

 
 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec permet, depuis 1988, 
l’application au Québec du règlement fédéral portant le numéro DORS/72-208 
refondu dans C.R.C. 1978, Ch. 1407, concernant les restrictions à la conduite des 
bateaux; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 dudit règlement, le Ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec est l’autorité provinciale désignée 
pour demander au Ministre des Transports du Canada de modifier le règlement 
sur les restrictions à la conduite de bateaux; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité, avant de demander l’application de 
restrictions sur la conduite de bateaux, doit d’abord soumettre à la consultation 
publique un projet de résolution dans lequel elle indique son intention 
d’appliquer une ou plusieurs restrictions sur un ou des plans d’eau de son 
territoire; 

 
ATTENDU QUE ce conseil croit d’intérêt public de demander au Ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec de demander au Ministre des 
Transports du Canada de modifier le règlement fédéral sur les restrictions à la 
conduite de bateaux afin d’imposer sur le lac St-Germain, l’interdiction de 
conduite de bateaux à propulsion mécanique à une vitesse supérieure à dix (10) 
kilomètres par heure. 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
PAR CES MOTIFS ce conseil : 

 
Procède à une consultation publique auprès de ses citoyens afin de déterminer 
l’appui de ses citoyens à l’application de la restriction à la conduite de bateaux à 
propulsion mécanique sur le lac St-Germain à une vitesse supérieure à dix (10) 
kilomètres par heure; 

 
Qu’un avis public invitant les personnes intéressées par la réglementation sur les 
restrictions de la conduite des bateaux soit donné et que cette assemblée publique 
ait lieu au mois de juillet 2003 et ce, de façon à rejoindre le maximum de 
villégiateurs concernés par l’application desdites restrictions; 
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Et, dans la mesure ou les citoyens concernés sont favorables aux dites restrictions 
concernant la conduite de bateaux sur le lac St-Germain, que ce conseil demande 
au Ministre des Transports du Canada de modifier le règlement fédéral sur les 
restrictions à la conduite de bateaux afin d’interdire sur le lac St-Germain, la 
conduite de bateaux à propulsion mécanique à une vitesse supérieure à dix (10) 
kilomètres par heure; 

 
Qu’une copie de cette résolution soit communiquée à la Municipalité de Val-des-
Monts afin d’appuyer le conseil municipal de la municipalité de Val-des-Monts 
dans la demande de restriction à la conduite de bateaux sur le lac St-Germain; 

 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 

03-06-137  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE LE 
NÉCESSAIRE – CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE 
CONSULTATION DES CITOYENS DU LAC-DU-CARDINAL DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DENHOLM, AUX FINS DE 
DÉTERMINER L’APPUI DES CITOYENS AUX RESTRICTIONS 
PROPOSÉES À LA CONDUITE DES BATEAUX  
SUR LE LAC DU CARDINAL        

 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec permet, depuis 1988, 
l’application au Québec du règlement fédéral portant le numéro DORS/72-208 
refondu dans C.R.C. 1978, Ch. 1407, concernant les restrictions à la conduite des 
bateaux; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 dudit règlement, le Ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du Québec est l’autorité provinciale désignée 
pour demander au Ministre des Transports du Canada de modifier le règlement 
sur les restrictions à la conduite de bateaux; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité, avant de demander l’application de 
restrictions sur la conduite de bateaux, doit d’abord soumettre à la consultation 
publique un projet de résolution dans lequel elle indique son intention 
d’appliquer une ou plusieurs restrictions sur un ou des plans d’eau de son 
territoire; 

 
ATTENDU QUE ce conseil croit d’intérêt public de demander au Ministre des 
Affaires municipales et de la Métropole du Québec de demander au Ministre des 
Transports du Canada de modifier le règlement fédéral sur les restrictions à la 
conduite de bateaux afin d’imposer sur le Lac-du-Cardinal, une limite de vitesse 
maximale de 10km/h à la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 
mètres et moins de la rive du Lac-du-Cardinal. 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylveste; 

 
PAR CES MOTIFS ce conseil : 

 
Procède à une consultation publique auprès de ses citoyens afin de déterminer 
l’appui de ses citoyens à l’application de la restriction à la conduite de bateaux 
afin d’imposer sur le Lac-du-Cardinal, une limite de vitesse maximale de 10km/h 
à la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 mètres et moins de la 
rive du Lac-du-Cardinal. 
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Qu’un avis public invitant les personnes intéressées par la réglementation sur les 
restrictions de la conduite des bateaux soit donné et que cette assemblée publique 
ait lieu au mois de juillet 2003 et ce, de façon à rejoindre le maximum de 
villégiateurs concernés par l’application desdites restrictions; 

 
Et, dans la mesure ou les citoyens concernés sont favorables aux dites restrictions 
concernant la conduite de bateaux sur le Lac-du-Cardinal, que ce conseil 
demande au Ministre des Transports du Canada de modifier le règlement fédéral 
sur les restrictions à la conduite de bateaux afin d’interdire sur le Lac-du-
Cardinal, une  

 
limite de vitesse maximale de 10km/h à la circulation d’une embarcation dans 
une bande de 50 mètres et moins de la rive du Lac-du-Cardinal. 

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

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

   
 
 
03-06-138  INTENTION D’ADHÉRER À LA  

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités ont présenté au Ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole un dossier en vue de constituer une mutuelle 
d’assurance des municipalités – La Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ) (ci-après « La Mutuelle ») – une personne morale dont l’objet est de 
pratiquer l’assurance dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont 
membres ainsi que leurs organismes mandataires; 

 
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités a retenu les 
services de cabinets spécialisés en assurance, en actuariat et en comptabilité afin 
d’entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de monter un dossier 
d’envergure qui est de nature à satisfaire les besoins en assurance des 
municipalités; 

 
ATENDU QUE La Mutuelle fera de ses membres les propriétaires de leur 
propre compagnie d’assurance et leur permettra d’obtenir une indépendance 
relative face aux assureurs commerciaux; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm juge que ce projet de 
mutualité présente une solution à la gestion de ses risques qui s’avère moins 
coûteuse à moyen terme que la solution de recours au marché actuel et qu’il y a 
lieu d’y participer à l’expiration des contrats d’assurances actuellement en 
vigueur; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité du Canton de Denholm donne son appui à la 
constitution de La Mutuelle et déclare qu’elle a l’intention d’en devenir membre 
et de transiger ses affaires d’assurance avec cette mutuelle à des conditions 
comparables aux conditions de l’année 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 
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03-06-139 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MADAME 

LORRAINE PAQUETTE À ASSISTER À UNE RENCONTRE – MRC 
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  À BOUCHETTE -  100,00 $   
     
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau organise une rencontre 
d’information, avec les secrétaires trésoriers des municipalités locales le 10 juin 
2003 à la Municipalité de Bouchette; 
 
ATTEND QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette demande au 
conseil la possibilité d’assister à la rencontre; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette à assister à la rencontre présentée par la MRC Vallée-de-la-Gatineau le 
10 juin 2003 prochain à la Municipalité de Bouchette, et autorise une dépense 
n’excédant pas 100,00 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 3 juin 2003, 
numéro 030, code 02-13000-454. 

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

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

03-06-140  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 
À PAYER LES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 
1ER VERSEMENT  -  33 229, $       

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière à payer au 
Ministère des Finances le 1er versement pour les services de la Sûreté du Québec 
et ce pour un montant de 33 229,00 $; 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 3 juin 2003, 
numéro 031, code 02-21000-441, montant déjà prévu 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 
 

03-06-141 POUR AUTORISER LE MAIRE MONSIEUR PIERRE N. RENAUD À 
ASSISTER AU CONGRÈS DE LA F.Q.M. 
569,37 $           

  
ATTENDU QUE le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités se 
tiendra les 2, 3 et 4 octobre 2003, au Centre des Congrès de Québec; 

 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud, désire assister au 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalité et demande une dépense 
au montant de 569,37 $ pour payer les frais d’inscription; 

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre;  
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Pierre N. Renaud à 
assister au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités les 2, 3 et 4 
octobre 2003, au Centre des Congrès de Québec; 
 
La conseillère, madame Colette Boisvert Canavan propose un amendement aux 
fins de refuser la résolution. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur l’amendement.  
 
POUR :  Colette Boisvert Canavan CONTRE :   Ginette Sylvestre       

   Roger Paradis             Michel Filiou      
   Gary Armstrong              

       Jean-Marc Gagnon 
 

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

03-06-142 POUR AUTORISER L’OUVERTURE DU SITE D’ENFOUISSSEMENT 
LE SAMEDI DE 9H00 À 16H00        
 
ATTENDU QUE le site d’enfouissement de la Municipalité du Canton de 
Denholm est ouvert aux contribuables de la municipalité tous les samedi de 9 h 
00 à 12 h 00; 
 
ATTENDU QUE suite à la demande de certains contribuables de la 
municipalité, ce conseil désire prolonger les heures d’ouverture du site 
d’enfouissement le samedi et ce de 9 h 00 à 16 h 00; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité du Canton de Denholm accepte de prolonger 
l’ouverture du site d’enfouissement le samedi, et ce pour se lire de 9 h 00 à  
16 h 00. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Pierre N. Renaud et 
la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette à signer l’entente avec 
monsieur Jacques Ouimet, surveillant du site d’enfouissement pour le 
changement d’heures. 

 
 

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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03-06-143 POUR ACCEPTER LA DEMANDE DE VACANCES ANNUELLES DE 

MONSIEUR DENIS POITRAS        
 

ATTENDU QUE monsieur Denis Poitras s’est absenté pour des vacances 
annuelles du 28 mai au 30 mai 2003; 
 
ATTENDU QUE sa demande de congé n’a pas été approuvée par la direction, 
considérant que selon Monsieur Denis Poitras, ladite demande a été perdu dans 
un des camions de la municipalité et que le fait n’a pas été reporté au bureau de 
la secrétaire trésorière; 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil refuse la demande de congé de monsieur Denis 
Poitras.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
 
03-06-144  POUR ACCEPTER LA DEMANDE DE VACANCES ANNUELLES 

MONSIEUR RICHARD BRÛLÉ        
 
ATTENDU QUE monsieur Richard Brûlé a produit une demande de congé pour 
des vacances annuelles du 4 août au 8 août 2003 inclusivement; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE conseil accepte la demande de congé pour les vacances 
annuelles de monsieur Richard Brûlé et ce du 4 août au 8 août 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 
 
 
 
03-06-145  ESTIMÉS RÉPARATIONS DE PAVÉ 
 

Considérant la condition détériorée du pavage en général; 
 
Considérant le manque de personnel de voirie cet été; 
 
Considérant qu’il faut quand même voir à l’entretien régulier de nos chemins; 
 
Considérant le nombre de personnel requis pour effectuer des réparations de ce 
genre aussi bien que du prix de location des équipements nécessaires; 

 
Considérant le besoin d’effectuer certaines réparations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
Que l’Inspecteur Municipale fasse demande d’estimés gratuits auprès de 
quelques compagnies oevrant dans le domaine d’asphaltage; 
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Que ces estimés soient détaillés par bloques d’ouvrages afin que ce conseil 
puisse opter à faire réparer les endroits des plus en besoin tout en tenant compte 
des budgets disponibles. 
 
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 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 
 
03-06-146 ANNULATION DE LA DEMANDE DE COUVERTURE PREMIÈRE 

RÉPONSE MUNICIPALITÉ VAL-DES-MONTS    
       
Considérant que ce conseil a pris toutes les mesures à assurer que nous pouvons 
assumer toutes nos responsabilités municipales au niveau de la sécurité publique; 
 
Considérant que l’Adjoint au Chef Pompier, soit M. Wade NITSCHKIE, a 
accepté le poste de Chef Pompier par intérim jusqu’à ce que les éléments de la 
compétition soient terminés et que le poste soit comblé à temps plein; 
 
Considérant qu’un bon nombre de nouveaux pompiers volontaires sont 
maintenant disponibles pour répondre aux appels d’urgence d’incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 
Que la demande auprès de la Municipalité de Val-des-Monts de répondre en 
premier appel en cas d’incendie dans notre municipalité soit annulée étant donné 
que nous avons réglé nos lacunes et pouvons maintenant rencontrer nos 
responsabilités de sécurité publique dans le domaine de service d’incendie; 
 
Que l’entente inter municipale demeure toujours la même et que nous sommes en 
mesure d’assumer notre responsabilité dans cette entente; 
 
Que nous désirons remercier la Municipalité de Val-des-Monts pour avoir 
entretenu cette demande d’assistance et que nous sommes toujours reconnaissant 
des bonnes relations de travail entre nos deux municipalités avoisinantes. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la résolution. 
 

POUR : Colette Boisvert Canavan CONTRE:  Ginette Sylvestre 
               Jean-Marc Gagnon            Michel Filiou 
               Roger Paradis 
               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. 
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03-06-147 DÉLÉGATION et DROIT DE VOTE CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
 les, 2, 3, 4, OCTOBRE,2003, QUÉBEC,QC      
 
Considérant que des dossiers d’importance aux contribuables de la Municipalité 
de Denholm seront discutés lors de ce congrès; 
 
Considérant qu’une des résolutions à être soumis à la plénière de ce congrès pour 
approbation de suivie provient de notre municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
QUE Mme. Colette Boisvert Canavan soit mandatée à assister au Congrès de la 
Fédération Québécoise des Municipalités les 2, 3, 4 octobre 2003 comme 
représentante de notre municipalité et que ses dépenses n’excèderont pas un 
montant maximum de 1 600, 00 $; 
 
QUE la conseillère, Mme. Colette Boisvert Canavan est nommée déléguée avec 
droit de vote au Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités les 2, 3, 
4  octobre, 2003, et ceci comme représentante de la Municipalité de Denholm au 
lieu du maire; 
 
QUE copie de cette résolution soit acheminée à Mme. Claveau, Responsable du 
Congrès 2003 de la F.Q.M.; 
 
QUE copie de cette résolution soit acheminée à la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau 
demandant si la somme de remboursement de dépenses au quelle notre maire 
aurait droit relativement à la participation à ce congrès est transférable à un 
délégué alternatif;  
 
Le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon propose un amendement aux fins de 
reporter la résolution à l’assemblée du mois de juillet 2003. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

   Roger Paradis     
   Gary Armstrong              

        
POUR : 6 
CONTRE : 0 
 
ADOPTÉE 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 

03-06-148 PANCARTES DE SÉCURITÉ 
SORTIES DE VÉHICULES D’URGENCE 
 
Considérant la circulation assez importante sur le Chemin Poisson-Blanc; 
 
Considérant la vitesse souvent élevée des véhicules qui circulent sur ce chemin; 
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Considérant l’importance de promouvoir la sécurité des personnes qui circulent 
sur ce chemin aussi bien que la sécurité de notre personnel d’urgence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Roger PARADIS 
 
QUE l’on approche le Ministère des Transports afin de faire poser des pancartes 
de sécurité, en directions inverses, indiquant une sortie de véhicules d’urgence.   
 
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 

trésorière et annexée au livre de délibération. 
 

 
 
03-06-149  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    Lorraine Paquette 
Maire      Secrétaire trésorière 


	PROVINCE DE QUÉBEC
	COMTÉ DE GATINEAU
	Demande du président d’assemblée monsieur Pierre N. Renaud
	DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 1ER MAI 2003
	ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

	DE LA SESSION SPÉCIALE DU 14 MAI 2003
	ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



	03-06-132 COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE
	ET DÉPENSES AU 30 MAI 2003

	03-06-136  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE LE
	SUR LE LAC ST-GERMAIN
	PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;

	03-06-137  POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE À FAIRE LE
	SUR LE LAC DU CARDINAL
	PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylveste;

	PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre;
	PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon;
	PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou;
	CONTRE : 3


	PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong;
	ATTENDU QUE sa demande de congé n’a pas été approuvée par la direction, considérant que selon Monsieur Denis Poitras, ladite demande a été perdu dans un des camions de la municipalité et que le fait n’a pas été reporté au bureau de la secrétaire tréso...
	MONSIEUR RICHARD BRÛLÉ

	CONTRE : 3
	CONTRE : 0
	IL EST PROPOSÉ PAR Roger PARADIS

	DE LA SESSION


