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Canada 

Province de Québec 

Comté de Gatineau 

Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 

Municipalité de Denholm 

 

Procès-verbal de la séance de Conseil de la Municipalité de Denholm, tenue le 

10 septembre 2019 à 19h à la salle municipale de Denholm, sis au 419, chemin du 

Poisson-Blanc. 

 

Sont présents :  

 

Monsieur Gaétan Guindon,    Maire 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est vacant :       poste no 2 

 

Aussi présent : 

 

Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de secrétaire d’assemblée. 

 

  Informations du Maire         

 

• Le Maire informe les citoyens sur les résultats satisfaisants de la première 

édition du Festival d’été de Denholm. 

 

• Le Maire informe les citoyens que le congrès de la FQM se tiendra du 25 au 

28 septembre 2019 et que lui et le conseiller Paul Brouillard y participeront. 

 

• Le Maire informe les citoyens sur les derniers développements concernant le 

montage financier des différentes aides gouvernementales pour réparer le 

chemin Paugan. 

 

1. Ordre du jour          

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Législation, Greffe & Conseil        

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 et de la 

séance extraordinaire du 19 août 2019 

 

2.3 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 août 2019 

 

2.4 Adoption de l'état des revenus et dépenses, du journal des salaires et du bilan 

au 31 août 2019 

 

2.6 Rémunération du personnel électoral 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Service de relève téléphonique 
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4. Travaux publics         

 

4.1      Programme AIRRL - Fin des travaux pont Poisson-Blanc 

 

4.2     Chemin Paugan – Mandat au Service de génie municipal 

 

5. Vie sociale, Loisirs & Culture        

 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1       Entente intermunicipale avec Bowman 

 

6.2      Attestation de zonage 

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile       

 

7.1      Demande d’aide financière pour la formation de pompiers 

 

7.2      Rapport mensuel du Service incendies 

 

8. Divers et Correspondance        

    

8.1 Appui à Équité Outaouais 

 

8.2 Aide financière – Albatros 

 

8.3 Appui à la MRC – Tarification MFFP 

 

9.  Varia           

  

 

10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR19-09-137 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 13 personnes sont 

présentes dans la salle municipale et déclare la séance du Conseil ouverte à 19h. 

 

MD AR19-09-138 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il n’y a aucune modification apportée à l'ordre du jour; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 
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MD AR19-09-139 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 13 ET 19 AOÛT 2019 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 13 août et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

19 août 2019 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août et le procès-

verbal de la séance extraordinaire du 19 août 2019. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-140 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 AOÛT 2019 

 

ATTENDU QUE le Comité des finances a effectué la vérification des prélèvements, des 

comptes payés et des comptes à payer au 31 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 12 013 $ des comptes 

payés de 382 891 $, des prélèvements de 38 948 $ ainsi que les salaires payés de 

56 200 $ en date du 31 août 2019 pour un montant total de 490 052 $ pour les 

chèques nos 1116 à 1192, les prélèvements nos 92 à 105 et les salaires du mois 

d’août 2019.  

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-141 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, ET DU JOURNAL 

DES SALAIRES 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du journal des salaires, du 

rapport des revenus et dépenses et du bilan au 31 août 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU d'adopter le journal des salaires, le rapport des revenus et dépenses et le 

bilan au 31 août 2019. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-142 RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’élections partielle municipales 2019 aura lieu le 

17 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir une élection la municipalité doit embaucher du 

personnel électoral temporaire et le rémunérer; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite établir par résolution la rémunération du 

personnel électoral pour l’élection du 17 novembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d’adopter le tableau suivant concernant la rémunération du personnel 

électoral pour l’élection du 17 novembre 2019 et abroge toute résolution antérieure 

portant sur la rémunération du personnel électoral : 

 

 Salaires adoptés 

Président d’élection  

Confection et révision de la liste 

électorale 

0,406 $ 

par électeur 

Tenue du scrutin 

 

Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin par anticipation 

 

Taux horaire 

fonctionnaire 

Formation Taux horaire 

fonctionnaire 

Secrétaire d’élection  

Confection et révision de la liste 

électorale 

0,305 $ 

Par électeur 

Formation Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin 

 

Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin par anticipation 

 

Taux horaire 

fonctionnaire 

Adjoint(e) au président d'élections  

Formation Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin 

 

Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin par anticipation 

 

Taux horaire 

fonctionnaire 

Personnel électoral  

Scrutateur bureau de vote Taux horaire 

fonctionnaire ou 

16 $/heure 

Secrétaire de bureau de vote Taux horaire 

fonctionnaire ou 

16 $/heure 

Préposer au maintien de l’ordre Taux horaire 

fonctionnaire 

Président table de vérification Taux horaire 

fonctionnaire ou 

16 $/heure 

Membres d’une table de vérification Taux horaire 

fonctionnaire ou 

16 $/heure 

Présence à une formation 30 $ 

Membre, secrétaire et agent reviseur 

de la commission de révision de la 

liste électorale 

Taux horaire 

fonctionnaire 

 

  ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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    FINANCES, ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR19-09-143 OFFRE DE SERVICE DE RÉPONSE 24 HEURES – 7 JOURS SUR 7 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait affaire avec le Groupe CLR pour les services 

911 et en est très satisfaite; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Groupe CLR à soumis une offre de service clé en main pour 

un service de relève téléphonique en dehors des heures régulières de bureau à la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce type de service répondra directement aux citoyens dans le 

cadre d’urgences municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d’accepter l’offre de service de Groupe CLR tel que décrit ci-haut pour 

l’instauration d’un service de relève téléphonique en dehors des heures régulières de 

bureau, et ce, au coût de cent vingt-neuf dollars et quatre-vingt-quinze cents 

(129,95 $) par mois pour les soixante-cinq (65) premiers appels et de cinquante-neuf 

cents (0,59 $) par appel supplémentaire, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-144 EMBAUCHE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES – MONSIEUR MARTIN LAFRENIÈRE 

 

ATTENDU QUE le poste de Directeur-adjoint du Service sécurité incendies est vacant; 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service sécurité incendies, monsieur Yves Binette, a 

procédé à la sélection d’un candidat et en recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de 

monsieur Martin Lafrenière à titre de Directeur-adjoint du Service sécurité incendies 

dont la rémunération sera fixée selon l’échelle salariale des pompiers en vigueur. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 

 

         TRAVAUX PUBLICS 

  

MD AR19-09-145 ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX DU CONTRAT DEN-1702 CONSTRUCTION D’UN 

PONT – PROGRAMME AIRRL-2017-393 

 

ATTENDU QUE les travaux de construction d’un pont sur le chemin du Poisson-Blanc 

(contrat no DEN-1702) sont terminés; 

 

ATTENDU QUE pour ce projet la municipalité a reçu le 9 mai 2019 la confirmation 

d’une aide financière du Ministre des transports via le programme AIRRL au montant 

de 228 651 $, no de dossier AIRRL-2017-393; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm informe le ministère des Transports que 

les travaux de construction d’un pont sur le chemin du Poisson-Blanc (contrat 

no DEN-1702) sont terminés et demande le versement de l’aide financière du dossier 

AIRRL-2017-393. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-146 CHEMIN PAUGAN – MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE MUNICIPAL DE LA MRC DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 

CONSIDÉRANT  QUE suite aux sinistres d’octobre 2017, le chemin Paugan nécessite 

des réparations majeures et que certains travaux nécessitent un certificat 

d’autorisation du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la 

Lutte contre les changements climatiques 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait une demande d’aide financière à différents 

programmes gouvernementaux pour financer le projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans et devis, l’étude hydraulique et l’étude géotechnique 

sont terminés; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet ne contrevient à aucun règlement municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité mandate et autorise monsieur Joël Lacroix, ingénieur 

au service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau à présenter une 

demande de certificat d'autorisation (CA) au Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour 

la municipalité et à procéder à un appel d’offres pour le projet de réfection du chemin 

Paugan par le biais du Service électronique d’appel d’offre (SEAO). 

  

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté 

 

       VIE SOCIALE, LOISIRS & CULTURE 

 

 

       URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 

MD AR19-09-146B ADOPTION ET SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTER-MUNICIPALE ENTRE LA 

MUNICIPALITÉ DE BOWMAN ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Bowman et Denholm désirent conclure une 

entente relative à l’entraide pour les camions à ordures et la cueillette des ordures et 

du recyclage sur le territoire de la Municipalité de Bowman sur le chemin du Poisson-

Blanc et sur le chemin des Cantons. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

 



 2019 Procès-verbal #135 du Conseil de la Municipalité de Denholm 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon, ainsi que le 

Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur Stéphane Hamel, à signer 

l’entente intermunicipale relative à l’entraide pour les camions à ordures et la cueillette 

des ordures et du recyclage sur le territoire de la Municipalité de Bowman sur le 

chemin du Poisson-Blanc et sur le chemin des Cantons. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-146C ATTESTATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET RECOMMANDATION  

  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du matricule no F 5173-28-5455,00 0000, 

monsieur James T. Canavan, a déposé une demande à la municipalité ainsi qu’à la 

Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) concernant l’utilisation de 

son terrain à des fins autres que l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain désigné comme étant le lot no 4 945 391 à l’intérieur 

de la zone F-169 a déjà été approuvé dans le passé pour un usage d'extraction; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas à la réglementation municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette partie de la municipalité n'a pas de sablière et voit de bon 

œil son établissement; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune autre parcelle de terre n’est disponible sur le territoire de 

la municipalité tel que stipulé à l’article 62 alinéa 5 du règlement sur le zonage agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé servira ultimement à agrandir le champ de production 

visé à l’exploitation agricole; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm recommande et appui la demande de 

monsieur James T. Canavan dans sa demande de certificat d'autorisation pour 

l'exploitation d'une sablière. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 

 

SÉCURITÉ INCENDIES & SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR19-09-147 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DE POMPIERS 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un Service de 

sécurité incendies municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 

Services de sécurité incendies, et ce, afin d’assurer une qualification professionnelle 

minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 

nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il 

a été reconduit en 2019;   
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ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 

qui exercent au sein des Services de sécurité incendies municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm prévoit la formation de deux (2) pompiers 

pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en 

conformité avec l’article 6 du Programme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

Note au procès-verbal 

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentes à la séance du 

rapport du Service sécurité incendies du mois d’août 2019. 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR19-09-148 POUR UN INVESTISSEMENT PUBLIC ÉQUITABLE EN SANTÉ, EN ÉDUCATION, EN 

JUSTICE SOCIALE ET EN CULTURE ENTRE L’OUTAOUAIS ET LES AUTRES RÉGIONS 

COMPARABLES AU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE les secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice sociale et de 

la culture sont tous sous-financés au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Outaouais souffre doublement de ce sous-financement 

chronique par rapport aux autres régions comparables du Québec puisqu’elle 

n’obtient pas sa part en ce qui concerne la répartition des fonds publics per capita, le 

manque de professionnels et de travailleurs de la santé, et le manque d’infrastructure 

et d’équipement, ce qui provoque entre autres des dépenses énormes pour les soins 

prodigués en Ontario; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Outaouais souffre d’un manque de programmes collégiaux et 

de baccalauréat, ce qui force une partie importante de notre jeunesse à aller étudier 

à l’extérieur de notre région et à s’exiler définitivement; 
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CONSIDÉRANT QUE le financement de nos organisations communautaires est gelé 

depuis des années, et que par conséquent les besoins en services sociaux de notre 

population défavorisée sont négligés par faute de moyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le sous-financement du patrimoine culturel et historique et de la 

culture en général défavorise notre région dans son développement culturel et 

identitaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’appuyer la campagne d’Équité Outaouais et demande au gouvernement 

du Québec : 

 

• Une augmentation significative du financement public des soins de santé en 

Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec; 

• Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat 

pour combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s’exiler; 

• Une augmentation significative du financement de nos groupes 

communautaires pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission 

d’entraide et de justice sociale; 

• Une augmentation significative du financement du développement du 

patrimoine culturel et historique et de la culture en général. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-149 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ALBATROS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE l'organisme Albatros de la Vallée-de-la-Gatineau est un service 

bénévole et gratuit d'accompagnement des enfants, des adultes et des aînés 

gravement malades, en soins palliatifs et en fin de vie, et de leurs proches; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de soutien financier de 

l'organisme Albatros de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU de faire un don de deux cents dollars (200 $) à l'organisme Albatros de la 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-09-150 APPUI À LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – DEMANDE MFFP TARIFICATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a demandé à 

plusieurs reprises au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), d’exclure 

de son projet de règlement, la tarification reliée à l’exploitation de la faune, lorsque 

des interventions par la MRC ou par les citoyens, sont effectuées en vertu des articles 

103 à 110 de la Loi sur les compétences municipales (LCM); 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré la demande présentée préalablement à l’adoption de la 

nouvelle tarification et des préoccupations soulevées suite à son adoption, les 

exceptions demandées n’ont pas été exclues dudit règlement de tarification du MFFP; 
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CONSIDÉRANT QUE les frais facturés aux citoyens présentant une demande de 

certificat d’autorisation au MFFP, pour des interventions visées aux articles 103 à 110 

de la LCM, sont actuellement de six cent trente-trois dollars (633 $), alors 

qu’auparavant, ces demandes étaient faites sans que des frais soient appliqués; 

 

CONSIDÉRANT QUE de telles interventions doivent fréquemment être réalisées par 

les citoyens pour des besoins essentiels, particulièrement dans les municipalités sans 

réseau d’aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT QUE les frais pour les interventions municipales en lien avec des 

demandes pour l’installation de bornes sèches, par exemple, ont augmenté de façon 

significative, malgré que le traitement de ces demandes reste essentiellement le même 

et ces augmentations ne sont pas, selon nous, justifiables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil donne son appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

dans sa démarche, afin de demander à nouveau au ministère de la Forêt, de la Faune 

et des Parcs de revoir la tarification imposée aux citoyens et aux municipalités qui 

présentent une demande de certificat d’autorisation pour des interventions réalisées 

en vertu des articles 103 à 110 de la LCM; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, ainsi 

qu’à monsieur Robert Bussière, Député de Gatineau et monsieur Mathieu Lacombe, 

Ministre responsable de la région de l’Outaouais. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 

 

Note au procès-verbal 

 

Le Maire informe les gens que la prochaine réunion ordinaire de Conseil sera le mardi 

8 octobre 2019 à 19h. 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR19-09-151 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

ATTENDU QUE tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h15. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 

 

 

 

 

 

 



 2019 Procès-verbal #139 du Conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

Je, soussigné, Gaétan Guindon, Maire de la Municipalité de Denholm, signe le présent 

procès-verbal attestant qu’il représente le reflet authentique de la rencontre et atteste 

que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes 

les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

Et j’ai signé ce 10e jour de septembre 2019 

 

 

 

_________   ______ 

       Gaétan Guindon, Maire 

       Municipalité de Denholm 

 

 

Je, soussigné, Stéphane Hamel, Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la 

Municipalité de Denholm, contresigne le présent procès-verbal attestant qu’il 

représente le reflet authentique de la rencontre et certifie qu’il y a des fonds 

disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent 

procès-verbal. 

 

Et j’ai signé ce 10e jour de septembre 2019 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm 


