
Procès Verbal du Conseil de la  #095 
        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 7 août 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 Linda Quesnel, secrétaire.   

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

 
03-08-170  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 

SESSION RÉGULIÈRE DU 7 AOÛT 2003   
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 
 

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 Chef pompier; 
4.2 Autoriser monsieur Pierre N. Renaud à assister au congrès de la F.Q.M.; 
4.3 Autoriser la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan à assister au 

congrès de la F.Q.M.; 
4.4 Poste de journalier/ière – traducteur/traductrice.  
4.5 Avis aux contribuables/résidents de Denholm;   
4.6 Appui aux producteurs de bœuf et laitier; 
4.7 Formation pour secrétaire trésorière, inspecteur municipal, maire et 

conseillers avec le MAM; 
4.8 Congés – employés Municipalité de Denholm. 
 
NOTE: Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
 
03-08-171  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 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 3 juillet 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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03-08-172  POUR ADOPTER LES PROCÈS-VERBAUX 

DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DU 8 JUILLET 2003      
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux du 
Comité Consultatif d’Urbanisme du 8 juillet 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 

 
 
 
03-08-173  COMPTES PAYÉS ET À PAYER DE LA PÉRIODE  
 

Les comptes payés de la période, du chèque #990803 à #990831 représentant un 
montant global de onze mille trois cent sept et cinquante sept cents (11 307,57 $). 

 
Les comptes à payer de la période, du chèque #990832 à #990848 représentant 
un montant global de huit mille six cent six et trente neuf cents (8 606,39 $). 

 
Les salaires payés de la période, représentant un montant global de onze mille 
sept cent soixante cinq et douze cents (11 765,12 $). 

 
Total de la période : trente et un mille six cent soixante dix neuf et huit cents  
(31 679,08 $). 

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

 
 
 
 
          

Linda Quesnel 
Secrétaire  

 
 

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 
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03-08-174  POUR DEMANDER AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
DE DEMANDER AU MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS - 
IMPOSITION DE CERTAINES RESTRICTIONS SUR LA  
CONDUITE DE BATEAUX – LAC SAINT-GERMAIN    

 

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Denholm a reçu une lettre 
datée du 4 juin 2003, en provenance de monsieur Duncan Campbell, de 
l’Association pour la protection du lac Saint-Germain, demandant de réduire la 
limite de vitesse des embarcations motorisées à 10 km/h; 

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 
vendredi 18 juillet 2003 pour entendre  les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer sur la question et signer un registre; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit d’intérêt public de demander au 
Ministre des Affaires municipales du Québec de demander au Ministre des 
Pêches et des Océans de modifier le règlement fédéral sur les restrictions à la 
conduite de bateaux afin d’imposer les restrictions suivantes sur le lac Saint-
Germain, savoir : 

 
NOM INDIQUÉ DANS 
LE       
RÉPERTOIRE 
GÉOGRAPHIQUE DU 
Canada 
 
 

NOM LOCAL 

 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 
-SYSTÈME DE RÉFÉRENCE DU 
RÉPERTOIRE GÉOGRAPHIQUE DU 
CANADA 

VITESSE – SOL 
- MAXIMALE – 
KM/H 
 

Lac Saint-Germain Lac Saint-Germain 45°47'11" N – Latitude 
75°48'04" O – Longitude 
 

10 km/h 

 

 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
 

   ET RÉSOLU QUE :    
 

 Suite au résultat du vote lors de la rencontre de consultation publique 
relativement à la restriction de vitesse des bateaux sur le lac Saint-
Germain, ce conseil croit d’intérêt public de demander au Ministre des 
Affaires municipales du Québec de demander au Ministre des Pêches et 
des Océans de modifier le règlement fédéral sur les restrictions à la 
conduite de bateaux afin d’imposer les restrictions précitées sur le lac 
Saint-Germain; 

 
  Que ce Conseil demande au Ministre des Affaires municipales du Québec 

que les agents de la Sûreté du Québec de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
soient chargés de l’application de ce règlement; 
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  Que suite à l’acceptation et l’autorisation par les autorités compétentes 
concernées, que la Municipalité du Canton de Denholm procédera à 
l’achat, l’installation et le maintien de la signalisation exigée et que tous 
les frais reliés seront à la charge des propriétaires riverains du lac Saint-
Germain, tenant compte des dépenses annuelles encourues, par  mode de 
tarification annuelle.  

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

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
03-08-175 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 que ce 
conseil accepte le Schéma de couverture de risque en sécurité incendie, 
considérant deux ajouts : 
 
Page 6 – Recrutement des pompiers, ajout d’un paragraphe 
Page 14 – Nouveau paragraphe précédent « Scénario particulier : Comité ad hoc 
(copie du document remis est en annexe). 
 
Le maire, monsieur Pierre N. Renaud est contre l’ajout des deux (2) items et 
demande le vote sur la résolution. 
 
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 
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03-08-176  POUR  ACCEPTER LE PLAN DE SÉCURITÉ  CIVILE DE LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE DENHOLM    
    

ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises 
avec des sinistres d’ordre naturel ou technologique;  
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité du Canton de Denholm reconnaît 
que sa municipalité peut être victime en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal voit l’importance de se doter d’un plan 
municipal de sécurité civile en collaboration avec les conseillers de la Direction 
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie; 
 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 
 
ET RÉSOLU QU’ une organisation municipale de sécurité civile soit créée; 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil 
municipal pour occuper les postes aux différents services de l’organisation 
municipale de sécurité civile. 
 
FONCTION     NOM  
 
Coordonnateur    Lorraine Paquette 
Coordonnateur adjoint   Josée Racine 
Directeur Administration   Linda Quesnel 
Directeur Sécurité incendie   Wade Nitschkie 
Directeur Communications   Pierre N. Renaud 
Directeur Police    Michel Chalifoux 
Directeur Services aux sinistrés  Gary Armstrong & Michel Filiou 
Directeur Technique    Gilles Lafleur 
Directeur Transports    Roger Paradis 
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan 
municipal de sécurité civile de notre municipalité. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

03-08-177  POUR ACCEPTER LA DÉROGATION MINEURE DE 
MADAME MARY POLS ET MONSIEUR HANS POLS 
 
ATTENDU QUE madame Mary Pols set monsieur Hans Pols, matricule #5871-
94-6754, ont fait parvenir, en date du 3 juillet 2003, une demande de dérogation 
mineure au  conseil de la Municipalité du Canton de Denholm; 

   
ATTENDU QUE la nature de la demande est d’autoriser l’agrandissement  du 
bâtiment principal (chalet), plus près de la limite de propriété, c’est-à-dire à 
l’intérieur de la marge latérale permise. La distance sera d’environ 2.90 mètres 
plutôt que 6 mètres, tel que le règlement l’exige; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement devra respecter le plan préparé par 
l’arpenteur Christian Schnob; 
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ATTENDU QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme, par sa 
résolution portant le numéro CCU-03-38, recommandent au conseil de la 
Municipalité de Denholm d’accorder une dérogation mineure à madame Mary 
Pols et monsieur Hans Pols. 

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Michel Filiou; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte d’accorder une dérogation mineure à 
madame  Mary Pols et monsieur Hans Pols aux fins de permettre 
l’agrandissement du bâtiment principal et ceci suite aux recommandations du 
Comité Consultatif d’Urbanisme. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
03-08-178  POUR DEMANDER À BELL CANADA ET HYDRO-QUÉBEC 
   ÉMONDAGE DES ARBRES – RUE GRAVELLE    
 

ATTENDU QUE la Municipalité du canton de Denholm a reçu des plaintes de 
contribuables résidant sur la rue Gravelle, nous indiquant que des branches 
d’arbres et même des troncs touchent le réseau électrique; 
 
ATTENDU QU’ il y a environ deux ans passés, à quelques reprises des 
incendies se sont allumés dû aux branches et troncs touchant le réseau électrique; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur de la municipalité a communiqué par téléphone 
avec vos firmes, afin de vous aviser de la situation, et nous constatons que 
l’émondage n’a pas encore été effectué;   
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil demande à Bell Canada et Hydro-Québec de bien 
vouloir faire l’émondage des arbres sur la rue Gravelle, et ceci dans un avenir 
rapproché. 

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

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

 
03-08-179  POUR EMBAUCHER MONSIEUR ROBERT LONSDALE À TITRE 
   D’OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES ET JOURNALIER 
   SUR APPEL – 13,00 $ L’HEURE        

 
PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’embauche de monsieur Robert Lonsdale 
à titre d’opérateur de machineries lourdes et journalier, sur appel, au taux de 
13,00 $ l’heure. 

 
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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03-08-180 AUTORISER LA SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE MADAME LORRAINE 

PAQUETTE À ASSISTER À UN SÉMINAIRE PRÉSENTÉ PAR LA 
FIRME P.G. SYSTÈME D’INFORMATION – 200,00 $    
 
ATTENDU QUE la firme P.G. Système d’information présente un séminaire le 
25 septembre 2003, à l’Hôtel Clarion à Gatineau (Qué), concernant certaines 
opérations inhérentes  à la fin d’année 2003 ainsi que sur les divers logiciels; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire trésorière demande au conseil la possibilité 
d’assister au séminaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Ginette Sylvestre; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la secrétaire trésorière, madame Lorraine 
Paquette à assister au séminaire présenté par la firme P.G. Système 
d’information, le 25 septembre 2003 à Gatineau et autorise une dépense 
n’excédant pas 200,00 $. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 30 juillet 2003, 
numéro 039, 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 

 
 
03-08-181  "CHEF POMPIER" 
*(Veto du maire 
8 août 2003  CONSIDÉRANT que le poste de Chef Pompier est comblé "par interim" depuis  
    10h45)  le 8 mai 2003; 
 

CONSIDÉRANT que M. Wade NITSCHKIE, le Chef Pompier par interim a fait 
preuve de bonnes qualités de leadership et de responsabilité; 

 
CONSIDÉRANT que M. NITSCHKIE possède des années extensives 
d’expérience comme pompier volontaire à Denholm et dont une partie comme 
Chef Pompier Adjoint; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Roger Paradis; 

 
QUE M. Wade NITSCHKIE, du XXXXXXXXXXXXXXXXXX, soit 
embauché comme CHEF POMPIER permanent effectif cette date et rémunéré 
au montant de $250.00 par mois. 

 
    

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

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

   Gary Armstrong              
                                                  Roger Paradis  
        

POUR : 4 
CONTRE : 2 
 
ADOPTÉE 
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* Raison du veto : employé non bilingue 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 
 
03-08-182 POUR AUTORISER LE MAIRE MONSIEUR PIERRE N. RENAUD À 

ASSISTER AU CONGRÈS DE LA F.Q.M.  $569.37. 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le maire, monsieur Pierre N. Renaud, a exprimé son 
désire d’assister à ce congrès de la F.Q.M. et demande une dépense maximale de 
$569.37 pour payer les frais d’inscription; 

 
CONSIDÉRANT QUE les maires de notre M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau qui 
désirent participer à ce congrès reçoivent chacun une allocation de dépenses de 
$700.00, cette somme qui provient de base de chacune des municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant total de $1,269.37 devrait rencontrer le 
besoin de remboursement des dépenses encourues lesquelles doivent respecter 
notre règlement de dépenses allouées pour les élus; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan; 

 
QU’un montant total de $569.37 sera assumé directement par la Municipalité de 
Denholm sur présentation de pièce justificative, afin que le maire, M. Pierre N. 
Renaud, puisse assister au congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités; 

 
QUE monsieur le maire, Pierre N. Renaud, présentera à la plénière de ce 
congrès, notre résolution no. 03-05-117, datée du 1er mai 2003, relativement au 
besoin d’appuyer le secteur agricole. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 15 août 2003, 
numéro 040, code 02-11-000-454. 

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

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

 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 
 
03-08-183   POUR AUTORISER LA CONSEILLÈRE, MADAME COLETTE 

BOISVERT CANAVAN À ASSISTER AU CONGRÈS DE LA F.Q.M.  
$1269.37. 

 
CONSIDÉRANT QUE le congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités se tiendra les 2, 3 et 4 octobre 2003, au Centre des Congrès de 
Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan a 
exprimé son désire d’assister à ce congrès de la F.Q.M. afin de poursuivre 
certains dossiers d’importance pour les contribuables et résidents de notre 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la conseillère, madame Colette Bois vert Canaan fait 
demande pour une dépense équivalente à celle du maire, soit le potentiel de 
remboursement maximale de dépenses sur présentation de pièces justificatives de 
$1,269.37 ce qui inclurait les frais d’inscription et toutes autres dépenses 
respectant notre règlement de dépenses remboursables aux élus. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Jean-Marc Gagnon 

 
QUE la conseillère, madame Colette Bois vert Canaan soit mandatée d’assister 
au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités à Québec avec une 
dépense prévue de $1,269.37 sur présentation de pièces justificatives. 
 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 15 août 2003, 
numéro 041, code 02-11-000-454. 

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

demande le vote sur la proposition principale. 
 

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

   Gary Armstrong              
                                                  Roger Paradis  
        

POUR : 4 
CONTRE : 2 
 
ADOPTÉE 

 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 
 
03-08-184  POSTE DE JOUNALIER/IÈRE – TRADUCTEUR/TRADUCTRICE 
*(Veto du maire 
8 août 2003  CONSIDÉRANT que les compétitions pour les postes de Journalier/ière et de                    
    10h45)  Traducteur/rice ont suivies leurs évolutions; 
 

CONSIDÉRANT que le Comité de Sélection ont fait le triage des applicants et 
de leurs compétences; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité de Sélection reconnaît les qualifications et 
expériences extensives d’une candidate; 

 
CONSIDÉRANT la/les recommandations du Comité de Sélection et la politique 
de notre municipalité de combler les postes/contrats par des personnes de notre 
municipalité quand ces dernières possèdent les critères nécessaires pour le/les 
postes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong 

 
QUE, Mme France Landry du XXXXXXXXXXXXXXX soit embauchée sur 
appel comme journalière et que ses tâches multiples pourraient comprendre des 
ouvrages de secrétariat au besoin. 
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QUE Mme France Landry recevra un salaire de $10.00 l’heure relativement à ce 
poste de Journalière; 

 
QUE Mme France Landry du XXXXXXXXXXXXXX soit embauchée comme 
Traductrice au besoin; 

 
QUE Mme France Landry sera rémunérée au montant de .15 le mot excluant les 
petits articles, accents, etc. pour service de traduction et que les documents à être 
transcrits présentement sont : les ordres du jour, les procès verbaux, les contrats 
d’employés en question et tout autre document que le Comité d’Administration 
déterminera tenant compte du budget en cours. 

 
QUE les documents transcrits porteront l’entête : "UNOFFICIAL 
TRANSLATION" 

 
QU’une correspondance de remerciement soit acheminée aux autres candidats 
qui ont fait demande; 
 
QU’une correspondance exprimant notre appréciation soit transmise à Mme. 
Josée Racine pour nous avoir dépanné et bien servi. 

 
    

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 
 
ADOPTÉE 

 
* Raison du veto : Demande une étude du dossier pour le poste journalier/ière 

 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 
 
03-08-185 AVIS AUX CONTRIBUABLE/RÉSIDENTS DENHOLM : 
*(Veto du maire 1.  T.P.I. 
7 août 2003  2. BESOIN DE PROCURATION POUR NON-RÉSIDENTS 
    21h45)   ÉLECTIONS 2003 
 

 
CONSIDÉRANT notre Résolution 03-05-127 reconnaissant le besoin et 
autorisant l’envoi d’un tel avis et que cet avis lorsque rédigés devait recevoir 
l’approbation du conseil municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan 
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QUE le texte de l’avis et le relevé des numéros de lots TPI en annexes, et copie 
de "procuration" bilingue pour les non-résidents, font partie intégrale de cette 
résolution et sont approuvés pour envoi par la poste à chaque contribuable et 
résident de la municipalité de Denholm et ce avant le 15 août 2003 

 
QUE demande soit faite à M. JM. Blais de la MRC pour une rencontre de 
consultation publique dans le sud de la MRC si pas planifié. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

   
  

* Raison du veto : concernant les procurations aux élections 2003, ceci est la 
responsabilité du Président d’élection 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 

 
03-08-186  "APPUI AUX PRODUCTEURS DE BŒUF ET LAITIER" 
 

CONSIDÉRANT que le Ouest-Québec est l’une des régions du Québec qui 
produit le plus de bœuf et celle-ci de haute qualité; 

 
CONSIDÉRANT que les marchés pour ventes sont presque nuls; 

 
CONSIDÉRANT que lorsqu’il y a eu ventes par encans récemment, que les prix 
de ventes ont variés de .12 à .30 cents la livre; 

 
CONSIDÉRANT que les producteurs de bœufs, aussi bien que les producteurs 
laitiers, de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau sont impactés directement par cette 
crise; 

 
CONSIDÉRANT que du bœuf étranger continue à être importé et consommé 
quotidiennement; 

 
CONSIDÉRANT toutes les précautions prises par le Gouvernement Fédéral et 
les autorités locales pour assurer la qualité du bœuf Canadien/Québecois; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme. Colette Boisvert Canavan 

 
QUE la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau entreprenne une campagne de 
sensibilisation auprès de la population incluant les entreprises telles que les 
restaurants, les marchés alimentaires, etc. relativement à encourager ces derniers 
à appuyer les producteurs par l’entremise d’achat de bœuf local; 

 
QUE la M.R.C. Vallé-de-la-Gatineau fasse pression auprès du gouvernement 
provincial et fédéral à ce que l’on encourage l’accès au bœuf de provenance local 
par l’entremise d’initiatives, en autres, à l’abattage et la transformation régional 
afin d’au moins combler les demandes régionales et toutes autres démarches et 
programmations qui assureraient la survie de cette industrie qui est si importante 
à l’économie et la population de notre région et du pays. 
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NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

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

 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 

 
 
 
03-08-187  FORMATION MAM : LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
       SECRÉTAIRE 
       INSPECTEUR MUNICIPAL  
       MAIRE 

    CONSEILLERS/CONSEILLÈRES 
       "FACTURES/COMPTABILITÉ"  

 
CONSIDÉRANT QU’il se glisse des erreurs au niveau des factures présentées 
au Conseil Municipal pour approbation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller, M. Jean-Marc Gagnon, aurait déjà fait 
demande verbale à la session du Conseil Municipal du mois de juin à ce que les 
factures de voirie contiennent des informations plus précises; 

 
CONSIDÉRANT QUE des factures sont encore présentées sans des 
informations complètes et acceptables par ce conseil; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, madame Colette Boisvert Canavan 

 
QUE demande soit faite auprès de M. Ricard, Directeur du Bureau Régional du 
Ministère des Affaires Municipales de Hull, pour une session de formation à 
Denholm touchant sur la comptabilité, factures, etc. 

 
QUE Mme. Lorraine Paquette, Mme. Linda Quesnel, M. Gilles Lafleur aussi 
bien que tout autre personne reliée à l’ouvrage de bureau à Denholm participe à 
cette formation; 

 
QUE le maire, M. Pierre N. Renaud, se rendre disponible et participante à cette 
rencontre de formation critique; 

 
QUE tous les membres du conseil municipal participent aussi à cette occasion de 
formation. 
 
NOTE : Le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, président de l’assemblée, 

demande le vote sur la proposition principale. 
 

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

   Gary Armstrong              
                                                  Roger Paradis  
        

POUR : 4 
CONTRE : 2 
 
ADOPTÉE 
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NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 

 
 
03-08-188  "CONGÉS – EMPLOYÉS MUNICIPALITÉ DE DENHOLM" 
*(Veto du maire 
7 août 2003  CONSIDÉRANT QUE la résolution no. 03-05-115 était parfaitement légale et         

21h30) avait été présentée suite à une confirmation de légalité par un représentant du 
bureau du Ministère des Affaires Municipales de Québec et par M. Pierre Ricard, 
le Directeur Régional de Hull aussi bien que par Me. Boucher, notre aviseur 
légal; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Denholm retient les services d’une 
secrétaire-trésorière et non d’une directrice général et dont le conseil est en plein 
droit de choisir d’exercer son droit de contrôle quand ce dernier croit ceci 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT que le maire, M. Pierre N. Renaud, aurait induit ce conseil et 
la population en erreur et aurait refusé de respecter une résolution démocratique 
et légale de son conseil; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil continue à croire qu’il y a besoin de 
maintenir un certain contrôle sur les congés des employés de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît le besoin de respecter les 
renseignements nominatifs des employés tel que décrits dans la loi de l’Accès à 
l’Information; 

 
CONSIDÉRANT QU’il revient à la Secrétaire-Trésorière de "masquer" ou 
"coder" ces informations de genres nominatifs tel qui est fait pour toute 
municipalité au besoin; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme. Colette Boisvert Canavan 

 
QUE la résolution no. 03-07-163 est abrogée; 

 
QUE le relevé des congés annuels, passés, présents et à venir 2003, de tous les 
employés de la municipalité sera remis, dûment codé, à la prochaine réunion de 
conseil pour fin d’information et approbation des congés à venir. 

 
QUE ce conseil reconnaît le besoin de respecter les renseignements nominatifs 
des employés tels que décrits dans la Loi sur l’accès à l’information; 

 
QU’il revient à la Secrétaire-Trésorière de "masquer" ou "coder" ces 
informations de genres nominatifs tel qui est fait par tout employeur/municipalité 
au besoin; 

 
QUE des informations de genres nominatifs apparaissent aux ordres du jour et 
aux procès verbaux lors de l’embauche d’employés municipaux et que cette 
pratique doit être corrigée immédiatement; 

 
QUE demande soit faite auprès de M. Pierre Ricard le Directeur Régional du 
Ministère des Affaires Municipales de Hull d’inclure le sujet du besoin de 
"masquer" certaines informations de genre nominatifs dans sa session de 
formation aussi bien que la nécessité du maire à respecter les résolutions 
démocratiques et légales de son conseil; 
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QUE le maire, M. Pierre N. Renaud, s’excuse auprès de ce conseil et de la 
population pour avoir induit ces derniers en erreur et de ne pas avoir respecter, 
encore une fois, une résolution légale et démocratique de son conseil; 

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

demande le vote sur la proposition principale. 
 

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

   Gary Armstrong              
                                                  Roger Paradis  
        

POUR : 4 
CONTRE : 2 
 
ADOPTÉE 
 

   * Raison du veto : contrevient à la Loi à l’Accès à l’information 
 
NOTE : Copie conforme tel que le document remis à la secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 

 
 
03-08-189  POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION       
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 

ET RÉSOLU QUE la présente session soit levée. 
 

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

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
              

Pierre N. Renaud    Linda Quesnel 
Maire      Secrétaire 
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