
Procès Verbal du Conseil de la  #085 
        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 juillet 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 présente : Madame Lorraine Paquette secrétaire trésorière.   

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

 
03-07-150  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 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 Luminaire sur le chemin Gravelle, demande de M. John Longchamps. 
4.2 Abroger la résolution portant le numéro 03-05-115 - 

Congés, employés Municipalité de Denholm. 
4.3 Abroger la résolution portant le numéro 03-06-143 – 

Pour accepter la demande de vacances annuelles de monsieur Denis 
Poitras. 

4.4 Abroger la résolution portant le numéro 03-06-144 –  
Pour accepter la demande de vacances annuelles de monsieur Richard 
Brûlé. 

4.5 Pour accepter une soumission pour la réparation de l’air climatisé pour la 
niveleuse.  

4.6 Autoriser la secrétaire trésorière et l’inspecteur à assister à un atelier en 
gestion des matières résiduelles. 

4.7 Embauche d’un chef pompier. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
03-07-151  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 5 juin 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 5 juin 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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03-07-152  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990763 à #990784 représentants un 
montant global de quarante six mille six cent dix huit et cinq cents (46 618,05 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990785 à #990802 représentants 
un montant global de vingt mille deux cent trente deux et soixante dix  
(20 232,70 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de onze mille 
cinq cent soixante six et vingt quatre cents (11 566,24 $). 

 
Total de la période : soixante dix huit mille quatre cent seize et quatre vingt dix 
neuf cents (78 416,99 $). 
 
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 Roger Paradis; 
 
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 
 
 
03-07-153 POUR ACCEPTER LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 

SÉCURITÉ INCENDIE – PLAN DE MISE EN ŒUVRE LOCAL   
 

ATTENTU QUE la secrétaire trésorière en collaboration avec le maire, 
monsieur Pierre N. Renaud et monsieur Jacky Ouelette, chargé de projet en 
sécurité incendie ont préparé le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, Plan de mise en œuvre local; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette demande 
au conseil de la municipalité d’accepter le Schéma de couverture de risque en 
sécurité incendie; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE la résolution soit reportée à la prochaine assemblée du 
conseil, considérant qu’elle n’a pas eu un délai raisonnable pour l’étude du 
dossier. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
03-07-154  POUR  ACCEPTER LE PLAN DE SÉCURITÉ  CIVILE DE LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DENHOLM    
    

PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE la résolution soit reportée à la prochaine assemblée du 
conseil. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition. 
 

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 
 

03-07-155 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MADAME 
LORRAINE PAQUETTE ET LA SECRÉTAIRE MADAME LINDA 
QUESNEL À ASSISTER À UNE FORMATION 
ÉLECTION MUNICIPALE – 100, 00 $       

 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’assistance apportée par le Directeur général 
des élections aux présidents d’élection des municipalités du Québec, une 
formation d’une journée est prévue pour aider les présidents et secrétaires 
d’élection; 
 
ATTENDU QUE la rencontre aura lieu le 12 août 2003 à l’Hôtel Clarion, 111 
rue Belhumeur, Gatineau (Qué). 
      
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette et la secrétaire, madame Linda Quesnel à assister à la rencontre de 
formation, le 12 août 2003 à l’Hôtel Clarion, 111 rue Belhumeur, Gatineau 
(Qué). 

  
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas 100,00 $ , 
pour les frais de déplacement et repas. 

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1 juillet 2003, 
numéro 032, code 02-14000-310. 

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

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

 
 
03-07-156  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION 

 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
   DU LAC ROND  -  100,00 $   _ 

 
ATTENDU QUE l’Association des propriétaires du Lac Rond demande au 
conseil de la Municipalité du Canton de Denholm une subvention pour le 
financement de leur pique-nique annuel que se tiendra le 2 août 2003; 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil octroie une subvention au montant de 100,00 $ à 
l’Association des propriétaires du Lac Rond pour leur pique nique annuel qui se 
tiendra le 2 août 2003. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1 juillet 2003, 
numéro 033, 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 

 
03-07-157  POUR OCTROYER UNE SUBVENTION 

 COMMANDITE CHANDAILS POUR HOCKEY 
   LA PÊCHE  -  100,00 $   _   

 
ATTENDU QUE madame Rose-Anne Prud’Homme, responsable des 
entraîneurs et équipements de l’équipe de hockey de la région de La Pêche 
demande une subvention aux fins de commanditer l’achat de chandails pour une 
équipe de hockey de La Pêche; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil octroie une subvention au montant de 100,00 $, 
pour l’achat de chandails pour une équipe de hockey de La Pêche. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 1 juillet 2003, 
numéro 034, 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 
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03-07-158 RECERTIFICATION DES PREMIERS RÉPONDANTS ET POMPIERS 
VOLONTAIRES – COURS R.C.R. – 1 200,00 $     
  
ATTENDU QUE madame Céline McGrath, responsable des premiers 
répondants avise les membres du conseil qu’il est essentiel pour assurer un 
niveau optimal de qualité de soins donné aux patients, que les premiers 
répondants soient recertifiés, cours R.C.R. incluant le D.S.A.; 
 
ATTEND QUE par ce fait même, la municipalité pourrait profiter de cette 
occasion pour recertifier les pompiers volontaires, lesquels doivent très souvent 
seconder les premiers répondants dans leur travail; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise madame Céline McGrath à planifier les 
dates de rencontres aux fins de recertification, cours R.C.R., incluant D.S.A. pour 
les  premiers répondants et les pompiers volontaires, et autorise une dépense 
n’excédant pas 1 200,00 $;  
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 juillet 2003, 
numéro 035, code 02-22000-454. 

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

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

03-07-159 POUR RECONNAÎTRE SIX (6) NOUVEAUX POMPIERS 
VOLONTAIRES          

 
ATTENDU QUE le chef pompier par intérim, monsieur Wade Nitschkie, 
recommande au comité de sélection la nomination de six (6) nouveaux pompiers 
volontaires; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection demande au conseil la nomination de 
six (6) nouveaux pompiers volontaires, soit :  
 
Armstrong Zakary, 1019 chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9J3,  
Brouillard Paul, 119 rue Marleau, Denholm (Qué) J8N 9H3, 
Forest Richard, 847 chemin du Lac-du-Cardinal, Denholm (Qué) J8N 9H7, 
Matte Nöel, 1001 chemin du Poisson-Blanc, Denholm (Qué) J8N 9J3, 
Paquette Denis, 319 chemin du Lac-du-Cardinal Denholm (Qué) J8N 9H7, 
Patry Carl, 122 chemin du Lac-du-Cardinal, Denholm (Qué) J8N 9H7. 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination des pompiers volontaires 
ci-hauts mentionnés.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

                                                  Gary Armstrong              
                                                  Roger Paradis  
       Michel Filiou 

 
POUR : 5 
CONTRE : 1 
 
ADOPTÉ 

 
03-07-160 POUR ADRESSER NOS CONDOLÉANCES À LA FAMILLE 

DE MONSIEUR BERNARD QUESNEL      
  

ATTENDU QUE suite au décès de monsieur Bernard Quesnel, le conseil de la 
Municipalité du Canton de Denholm désire transmettre leurs plus sincères 
condoléances à tous les membres des familles éprouvés par le décès; 

 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise un don de 50,00 $ à la Société 
canadienne du cancer. 
  
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 juillet 2003, 
numéro 038, 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 

 
03-07-161 POUR RECOMMANDER L’EMBAUCHE  

DE MADAME AMANDA PETIT –  
PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ    
 
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 03-03-078, aux fins de demander à Développement des 
ressources humaines une subvention pour l’embauche d’étudiants dans le cadre 
de Placement Carrière été 2003; 
 
ATTENDU QUE la demande de contribution financière, soumise dans le cadre 
de l’initiative Jeunesse « Placement Carrière Été » a été approuvée et la  
contribution nous permet de favoriser l’embauche de un (1) étudiant, totalisant 
huit (8) semaines/travail pour un montant n’excédant pas 1 022,00 $;   
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de madame 
Amanda Petit, 536, chemin des Voyageurs, Denholm (Qué) J8N 9C5. 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de Madame Amanda Petit, 
536, chemin des Voyageurs, Denholm (Qué) J8N 9C5 dans le cadre de 
Placement Carrière Été. 

 
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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03-07-162 POUR DEMANDER À HYDRO-QUÉBEC 

COÛT POUR INTERVENTION SUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 DÉPLACEMENT D’UN LUMINAIRE -RUE GRAVELLE    
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm demande à Hydro-
Québec les coûts réels des travaux pour le déplacement du luminaire sur le 
chemin Gravelle, selon le plan détaillé en annexe;  

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 

ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à Hydro-Québec le coût réel des travaux 
pour le déplacement d’un luminaire sur le chemin Gravelle;   
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
 
03-07-163 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 

03-05-115 – CONGÉS, EMPLOYÉS MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté, lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 1 mai 2003, la résolution 
portant le numéro 03-05-115, demandant que les congés annuels des employés de 
la Municipalité du Canton de Denholm doivent recevoir l’approbation du conseil 
municipal suivant les demandes et les recommandations faites par 
l’administration; 
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud, demande aux membres 
du conseil d’abroger la résolution portant le numéro 03-05-115, considérant  que 
la Loi à l’accès à l’information considère que ces renseignements sont nominatifs 
et ne doivent pas être rendus public; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 03-05-115.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition principale. 
 

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

                                                  Gary Armstrong              
                                                  Roger Paradis  
        

POUR : 5 
CONTRE : 1 
 
ADOPTÉE 
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03-07-164 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO  
 03-06-143 – ACCEPTER LES VACANCES ANNUELLES DE 
 MONSIEUR DENIS POITRAS       
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Denholm a adopté, lors d’une 
session régulière de son conseil municipal, tenue le 5 juin 2003, la résolution 
portant le numéro 03-06-143, aux fins d’approuver les vacances de monsieur 
Denis Poitras; 
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud, demande aux membres 
du conseil d’abroger la résolution portant le numéro 03-06-143, considérant  que 
la Loi à l’accès à l’information considère que ces renseignements sont nominatifs 
et ne doivent pas être rendus public; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 03-06-143.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
03-07-165 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO  
 03-06-144 – ACCEPTER LES VACANCES ANNUELLES 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 5 juin 2003, la résolution 
portant le numéro 03-06-144, aux fins d’approuver les vacances de monsieur 
Richard Brûlé; 
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud, demande aux membres 
du conseil d’abroger la résolution portant le numéro 03-06-144, considérant  que 
la Loi à l’accès à l’information considère que ces renseignements sont nominatifs 
et ne doivent pas être rendus public; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit la résolution 
portant le numéro 03-06-144.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-07-166 POUR ACCEPTER LA RÉPARATION DE L’AIR CLIMATISÉE 
DE LA NIVELEUSE        
 
ATTENDU QUE l’air climatisé de la niveleuse est défectueuse et doit être 
remplacé; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur a demandé des 
soumissions, dont copies sont en annexe; 
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ATTENDU QUE la soumission en provenance de la firme Twin Equipment 
(Outaouais) Ltée, sise au 3091 Albion Road North, Ottawa (Ont) K1V 9V9 est la 
meilleure offre selon le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon, et ceci pour l’air 
climatisé au plancher, représentant un montant de 4 933,50 plus le transport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’offre de la firme Twin Equipment 
(Outaouais) Ltée, sise au 3091 Albion Road North, Ottawa (Ont) K1V 9V9, 
soumission au montant de 4 933,50, air climatisé au plancher, plus le transport de 
la niveleuse au montant d’environ 1 000,00 $, totalisant un montant n’excédant 
pas 6 000,00 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 juillet 2003, 
numéro 036, code 02-32000-525. 

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

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

 
 
03-07-167 AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MADAME LORRAINE 

PAQUETTE ET L’INSPECTEUR MONSIEUR GILLES LAFLEUR À 
ASSISTER À UN ATELIER EN GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES – 120,00 $         
 
ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-de-la-
Gatineau présente un atelier en gestion des matières résiduelles, le 9 juillet 2003 
à la salle municipale de Gracefield, sise au 351, route 105, Gracefield (Qué); 
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud recommande que la 
secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette et l’inspecteur, monsieur Gilles 
Lafleur assiste à cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette et l’inspecteur, monsieur Gilles Lafleur à assister à la rencontre sur la 
gestion des matières résiduelles, le 9 juillet 2003 et autorise une dépense 
n’excédant pas 120,00 $. 
  
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 2 juillet 2003, 
numéro 037, code 02-13000-454, 02-61000-454. 

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

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

 
NOTE : Le conseiller, monsieur Gary Armstrong quitte l’assemblée 

à 20 h 35. 
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03-07-168 POUR EMBAUCHER MONSIEUR SYVAIN BEAUCHAMP 
À TITRE DE CHEF POMPIER      
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Denholm a publié 
dans les journaux une offre d’emploi aux fins de combler le poste de chef 
pompier; 
 
ATENDU QUE la date d’échéance pour postuler pour le poste était le 30 mai 
2003, et que depuis, le comité de sélection n’a pris aucune action dans ce dossier;   
 
ATTENDU QUE deux personnes ont soumis leur curriculum vitae, et que seule 
la demande de monsieur Sylvain Beauchamp remplie les critères demandés. 
 
ATTENDU QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud demande aux membres 
du conseil de reconnaître monsieur Sylvain Beauchamp à titre de chef pompier.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la nomination de monsieur Sylvain 
Beauchamp à titre de chef pompier pour la Municipalité du Canton de Denholm.  
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

            Roger Paradis                       
          

Le Président de l’assemblée, monsieur Pierre N. Renaud désire enregistrer son 
vote.  
Il est pour                             

                                                   
        

POUR : 3 
CONTRE : 3 
 
REJETÉE 

 
03-07-169  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION       
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 

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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