
 Procès Verbal du Conseil de la    #109
 Municipalité du Canton de Denholm 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une session spéciale du conseil municipal  de la Municipalité du 
Canton de Denholm, tenue le mercredi 13 août 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 : Madame la conseillère Ginette Sylvestre, son absence est 
motivée, monsieur le maire, Pierre N. Renaud et monsieur le conseiller Michel 
Filiou, leurs absences est motivées. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Fernand Leblanc agissant à titre de 
secrétaire et monsieur Gilles Lafleur, inspecteur. 
 
Le maire suppléant, monsieur Jean-Marc Gagnon, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte. 
 
NOTE : Ajournement de l’assemblée à 19 h 50. 
 
NOTE : Reprise de l’assemblée à 19 h 55.  
 

03-08-190  POUR ADOPTER L’ORDRE DU JOUR 
SESSION SPÉCIALE DU 13 AOÛT 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 

 
03-08-191 "CHEF POMPIER" 
 

CONSIDÉRANT que le poste de Chef Pompier est comblé "par interim" depuis 
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. 

 
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 
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NOTE : Copie conforme tel que le document remis au secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 
 
 
03-08-192 POSTE DE JOUNALIER/IÈRE – TRADUCTEUR/TRADUCTRICE 

 
   CONSIDÉRANT que les compétitions pour les postes de Journalier/ière et de                    
       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. 

 
QUE Mme France Landry recevra un salaire de $10.00 l’heure relativement à ce 
poste de Journalière; 

 
QUE Mme France Landry du XXXXXXXXXXXXXXX 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 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 au secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
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03-08-193  AVIS AUX CONTRIBUABLE/RÉSIDENTS DENHOLM : 
   1.  T.P.I. 
   2. BESOIN DE PROCURATION POUR NON-RÉSIDENTS 
       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 
 
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 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 au secrétaire et 

annexée au livre de délibération.  
 
 
03-08-194  "CONGÉS – EMPLOYÉS MUNICIPALITÉ DE DENHOLM" 
 
   CONSIDÉRANT QUE la résolution no. 03-05-115 était parfaitement légale et         

 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; 
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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; 
 
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 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 au secrétaire et 

annexée au livre de délibération. 
 

 
03-08-195  POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE 

TAMISAGE SABLE D’HIVER -  14 090,56 $ 
 
ATTENDU QUE monsieur Gilles Lafleur, inspecteur de la municipalité a 
demandé des soumissions par invitation pour le tamisage de 5000 T/M de sable 
d’hiver; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont fait connaître leur prix : 
 
Ronald O’Connor Construction Inc,    14 090,56 $ 
1645, Route 105 
Farrellton (Qué) J0X 1T0 
 
Les Entreprises Val du Lac     15 528,13 $ 
101, Chemin des Érables 
Val-des-Mont (Qué) J8N 2T3 
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PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la soumission en provenance de la firme 
Ronald O’Connor Construction Inc., étant le plus bas soumissionnaire, et autorise 
le tamisage de 5000 T/M de sable d’hiver pour un montant de 14 090,56. 
 
 
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 
 
La secrétaire trésorière n’a pas émis de certificat de crédit considérant que la 
municipalité n’a pas les fonds nécessaires au poste 02-33000-622.  
 
 
 

03-08-196  POUR ACCEPTER L’ACHAT DE SABLE  
DE MADAME DIANE THOM GAGNON  

 
   PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 

 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte l’achat de sable, pour le tamisage de sable 
d’hiver, de madame Diane Thom Gagnon, 5000 T/M  au montant de 1 999,80 $.   

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 14 août 2003, 
numéro 042, code 02-33000-622, montant déjà prévu au budget. 

 
 

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 
 

 
 
03-08-197  RÉPARATION DE PAVAGE EXISTANT 
 

PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Gary Armstrong; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil considère que suite aux offres de service reçues, 
le coût est trop élevé, et que les employés de voirie exécuteront les travaux de 
réparation de pavage.  
 
 
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 
 
 



 
 Procès Verbal du Conseil de la    #114 
 Municipalité du Canton de Denholm 
 
 
 
03-08-198  RÉPARATION DE LA CASERNE INCENDIE 
 

ATTENDU QUE la secrétaire trésorière, madame Lorraine Paquette a demandé 
des prix pour la finition de la caserne incendie, considérant le coût élevé du 
chauffage de la caserne en période d’hiver; 
 
1) Mavic Construction : 

Finition intérieur tel que la soumission :   1 092,74 $ 
 

2) J.B. McClelland 
Achat de vinyle pour l’extérieur       992,55 $ 
 

   3) J.B. McClelland 
 Achat de tôle pour revêtement intérieur   5 316,72 $ 
 
4) Installation de la tôle, électricien et imprévu  1 000,00 $ 
 
PROPOSÉ PAR le conseiller, monsieur Roger Paradis; 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte une dépense n’excédant pas  2 500,00 $, 
pour la finition intérieur de la caserne incendie, considérant la soumission de la 
firme Mavic Construction, l’achat de vinyle et les travaux d’électricité.   

 
La secrétaire trésorière a émis un certificat de crédit en date du 14 août 2003, 
numéro 043, code 03-10-220, montant déjà prévu au budget. 

 
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 
 
 

 
03-08-199  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 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    Fernand Leblanc 
Maire suppléant    Secrétaire 
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