
Procès Verbal du Conseil  # 78 
de la Municipalité de Denholm 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 

Procèsverbal  d’une  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  de  la 
Municipalité de Denholm, tenue le jeudi 6 août 2009 à 19 h 30 à la mairie, 
sous la présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 

ÉTAIENT  présent(e)s :  Mesdames  les  conseillères  Anita  Therrien, 
Johanne  StOnge,  messieurs  les  conseillers  Hubert  Reiter  et  JeanClaude 
Cléroux. 

ÉTAIT également présente : Madame Sandra Bélisle, Directrice générale. 

ÉTAIENT absents : Messieurs les conseillers, Richard Poirier et Pierre N. 
Renaud, leurs absences sont motivées. 

Son Honneur, le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum  déclare  l’assemblée  ouverte  et  remercie  madame  Sandra Bélisle, 
directrice  générale  et  monsieur  Stéphane  Pelletier,  inspecteur  municipal 
pour le dossier Paugan. 

0908156  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec les ajouts 
suivants : 

5.3 Demande d’ajout d’usage pour le lot 42, partie 42A, lot 43 partie 43, 
rang Amarché public; 

6.7 Fauchage en bordure des chemins; 

6.9 Affichage d’un poste de secrétaire d’élection pour les élections 2009; 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908157  ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 9 JUILLET 2009 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le procèsverbal de  la  séance  régulière du 9  juillet  2009 soit  adopté 
tel que présenté. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908158  AVIS DE MOTION : 

Avis  de motion  est  donné  par  le  conseiller,  monsieur Hubert  Reiter  qu’à 
une séance ultérieure du conseil, la présentation d’un règlement décrétant le 
taux de location de la salle municipale. 

La demande de dispense de  lecture est faite en même temps que  l’avis de 
motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres 
du conseil. (art. 445 C.M.)



Procès Verbal du Conseil  # 79 
de la Municipalité de Denholm 

0908159  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 0022009 CONCERNANT 
LA  CONSTITUTION  D’UN  FOND  LOCAL  RÉSERVÉ  À  LA 
RÉFECTION  ET  À  L’ENTRETIEN  DE  CERTAINES  VOIES 
PUBLIQUES 

ATTENDU QUE les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales  (L.R.Q.  c.  C47.1)  qui  imposent  l’obligation  à  toute 
municipalité  locale  dont  le  territoire  comprend  le  site  d’une  carrière  ou 
d’une sablière de constituer un fonds réservé à  la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques; 

ATTENDU QUE  la  présence  d’une  carrière  ou/et  d’une  sablière  sur  le 
territoire de la municipalité; 

ATTENDU QUE l’absence de constitution d’un fond régional réservé à la 
réfection  et  à  l’entretien  de  certaines  voies  publiques  au  sens  de  l’article 
110.1 de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU  QUE  l’avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été  dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2009; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le  Conseil  Municipalité  de  Denholm  adopte  le  règlement  numéro 
0022009 «concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908160  DEMANDE D’AJOUT D’USAGE POUR LE LOT 42, PARTIE 42A, 
LOT 43 PARTIE 43, RANG A.  CANTON DE DENHOLM 

ATTENDU QUE la municipalité de Denholm a fait l’acquisition de ladite 
propriété dans le but d’y aménager un marché public pour vente de produit 
agricole  et  artisanal  avec  l’aide  financière  du  Programme  de  Mise  en 
valeur; 

ATTENDU QUE le zonage dudit lot ne permet pas ce genre d’activité; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil, accepte et autorise la Directrice générale, madame Sandra 
Bélisle  à  faire  une  demande  d’ajout  d’usage  à  cet  effet  et  à  signer  tous 
documents nécessaires à cette acquisition. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS



Procès Verbal du Conseil  # 80 
de la Municipalité de Denholm 

0908161  ATTESTATION  DE  VÉRIFICATION  DES  ANTÉCÉDENTS 
CRIMINELS 

ATTENDU QUE  les  employé(e)s municipaux peuvent  se  retrouver  dans 
des situations ou d’autorité face à des personnes vulnérables ou des enfants; 

ATTENDU  QUE  la  Municipalité  de  Denholm  demandera  aux  futurs 
postulants  une  attestation  de  vérification  des  antécédents  criminels  pour 
s’assurer  de  la  sécurité  physique  ou  morale  des  personnes  sous  sa 
responsabilité; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil accepte d’appliquer cette nouvelle politique. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908162  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 Juillet 2009 

ATTENDU  QUE  la  Directrice  générale,  madame  Sandra  Bélisle 
recommande  l’adoption  des  comptes  payés  au  31  juillet  2009,  le  tout  tel 
que soumis; 

ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes payés et en recommande l’approbation; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé  le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil,  sur  recommandation  de  la Directrice  générale, madame 
Sandra  Bélisle  approuve  les  comptes  payés  au  31  juillet  2009,  se 
répartissant comme suit : un montant de 63 017,85 $ pour le paiement des 
salaires  et  un montant  de  92 376,95  $  pour  les  dépenses  au  fond  général 
pour un grand total de 155 394,80 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908163  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2009 

ATTENDU  QUE  la  Directrice  générale,  madame  Sandra  Bélisle 
recommande l’adoption des comptes à payer au 31 juillet 2009,  le tout tel 
que soumis; 

ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes à payer et en recommande l’approbation; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et



Procès Verbal du Conseil  # 81 
de la Municipalité de Denholm 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil,  sur  recommandation  de  la Directrice  générale, madame 
Sandra Bélisle, approuve les comptes à payer au 31 juillet 2009, du chèque 
#992564 à #992582 pour un grand total de 27 021,03 $. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908164  EMBAUCHE  DE  MADAME  JULIE  THÉRIEN  POUR  FAIRE  LA 
COMPTABILITÉ  ET  TOUTES  TÂCHES  ADMINISTRATIVES 
CONNEXES, À TEMPS PARTIEL 

ATTENDU  QUE  la  municipalité  désire  se  prévaloir  des  services  d’une 
personne  pour  aider  à  la  comptabilité  et  toutes  tâches  administratives 
connexes pour palier au surplus de travail qui nous incombe et ce jusqu’au 
retour à temps complet de notre  responsable des  finances; madame Linda 
Quesnel; 

ATTENDU QUE nous avons reçu une offre de madame Julie Thérien du 
bureau municipal de Gracefield de nous dépanner à raison de deux (2) jours 
par semaine au taux horaire de 22.66 $ de l’heure, jusqu’au retour à temps 
complet de notre responsable des finances, madame Linda Quesnel; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil  accepte  l’embauche  de  madame  Julie  Thérien  pour  la 
comptabilité  et  toutes  tâches  administratives  connexes  au  taux horaire  de 
22.66  $  de  l’heure  jusqu’au  retour  à  temps  complet  de  notre  responsable 
des finances, madame Linda Quesnel. 

LE MAIRE DEMANDE LE VOTE POUR LE SALAIRE : 

POUR  CONTRE 
Anita Therrien  JeanClaude Cléroux 
Johanne StOnge 
Hubert Reiter 

POUR : 3 
CONTRE : 1 

ADOPTÉ MAJORITAIREMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908165  MANDAT  À  LA  FIRME  COMPTABLE  JANIQUE  ETHIER  CGA 
POUR  FERMER  L’ANNÉE  FISCALE  2008  DANS  LE  SYSTÈME 
COMPTABLE DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE notre responsable des finances, madame Linda Quesnel 
effectuant  un  retour  au  travail  de  façon  progressive;  soit  deux  (2)  avant 
midi par semaine seulement; 

ATTENDU  QUE  conséquemment  la  comptabilité  de  la  municipalité 
prends  du  retard,  nous  désirons  mandater  la  firme  Janique  Ethier  CGA, 
pour fermer  l’année fiscale 2008 dans notre système de comptabilité, à un 
tarif horaire de 92.00 $ de l’heure, plus les taxes applicables; 

EN CONSÉQUENCE,



Procès Verbal du Conseil  # 82 
de la Municipalité de Denholm 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE  ce Conseil  accepte  de mandater  la  firme  comptable  Janique  Ethier 
CGA  pour  la  fermeture  de  l’année  fiscale  2008  dans  le  système  de  la 
municipalité  au  taux  horaire  de  92.00  $  de  l’heure,  plus  les  taxes 
applicables. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908166  CONTRAT DE TRAVAIL DE CHANTAL ALLAIRE 

ATTENDU QUE  l’employé de  la municipalité, madame Chantal Allaire, 
travaille à la municipalité depuis le 31 octobre 2005; 

ATTENDU QUE  les tâches de madame Chantal Allaire à  la municipalité 
ont  été  modifiées  au  fil  des  années  et  que  la  charge  de  travail  a 
considérablement augmenté; 

ATTENDU  QU’il  serait  souhaitable  d’offrir  un  contrat  de  travail  à 
madame Chantal Allaire comme tous les employés de la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil autorise son honneur, monsieur le maire Gary Armstrong 
et la directrice générale, madame Sandra Bélisle, à signer ledit contrat de 
travail avec l’employé madame Chantal Allaire. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908167  REDEVANCES  À  PAYER  AU  MINISTÈRE  DES  RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF) 

ATTENDU QUE la municipalité doit faire une déclaration trimestrielle de 
substances  minérales  de  surface  extraites  au  Ministère  des  Ressources 
Naturelles et de la Faune; 

ATTENDU  QUE  la  Municipalité  doit  en  redevances  3 960,00  $  au 
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil autorise  la Directrice générale, madame Sandra Bélisle à 
payer les redevances au Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune 
au montant de 3960.00 $. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32000439 «voirieautres». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS



Procès Verbal du Conseil  # 83 
de la Municipalité de Denholm 

0908168  FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS 

ATTENDU  QUE  les  travaux  de  fauchage  en  bordure  des  chemins 
s’effectuent habituellement vers la fin juin ou en début juillet; 

ATTENDU  QUE  le  fauchage  en  bordure  des  chemins  municipaux  est 
nécessaire cette année compte tenue des pluies abondantes; 

ATTENDU QUE pour ce faire le Service des travaux publics a procédé à 
des appels d’offres sur invitation; 

ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répond à l’appel d’offre : 

Soumissionnaire  Prix 

Robert Charron  65.00 $/ h pour 32 h de travail taxes en sus 
Thomas Adam  55.00 $/ h pour 32 h de travail taxes non applicable 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé  par la conseillère, madame Anita Therrien, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  ce  Conseil,  autorise  le  Service  des  travaux  publics  à  retenir  les 
services  de  monsieur  Thomas  Adam  au  taux  horaire  de  55.00  $/l’heure 
pour 32 heures de fauchage en bordure des chemins. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32000439 «Autres – Voirie municipal». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908169  DEMANDE  DE  SUBSTITUTION  DE  PROJET  DANS  LE  CADRE 
DU  TRANSFERT  D’UNE  PARTIE  DES  REVENUS  DE  LA  TAXE 
FÉDÉRALE  D’ACCISES  SUR  L’ESSENCE  ET  DE  LA 
CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LES 
INFRASTRUCTURE DE VOIRIE LOCALE POUR LE DOSSIER 89 
8300506 ET 898300507 

ATTENDU  QUE  le  sinistre  survenu  le  3  juillet  2009,  a  entrainé  une 
destruction total sur une distance de 2,2 kilomètres du chemin Paugan; 

ATTENDU QUE  le  chemin  Paugan  est  un  chemin  important  et  le  seul 
chemin  qui  nous  relie  à  notre  Municipalité  Régional  du  Comté  de  la 
ValléedelaGatineau (MRCVG) d’appartenance; 

ATTENDU QUE ce chemin est maintenant fermé à la circulation depuis le 
3 juillet 2009; 

ATTENDU QUE nous devons reconstruire ce chemin  le plus rapidement 
possible  pour  des  raisons  de  sécurité,  nous  demandons  au  Ministère  du 
Transport  du  Québec  d’acquiescer  à  notre  demande  le  plus  rapidement 
possible; 

ATTENDU  QUE  nous  travaillons  de  concert  avec  le  Ministère  du 
Transport  du  Québec,  le  bureau  de  notre  députée,  madame  Stéphanie



Procès Verbal du Conseil  # 84 
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Vallée,  ainsi  que  le  Ministère  de  la  Sécurité  Publique  afin  de  régler  ce 
problème qui est devenu urgent; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil autorise  la Directrice Générale madame Sandra Bélisle à 
faire une demande au Ministère du Transport du Québec afin d’obtenir une 
substitution de projet dans le cadre du transfert d’une partie des revenus de 
la  taxe  fédérale  d’accises  sur  l’essence  et  de  la  contribution  du 
gouvernement du Québec pour  les  infrastructures de  voirie  locale pour  le 
dossier 898300506 et 898300507. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908170  ANNONCE POUR POSTE DE SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

ATTENDU l’arrivée des élections; 

ATTENDU  le  besoin  d’avoir  un(e)  secrétaire  d’élection  à  temps  pour  la 
période électorale; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil, autorise l’affichage du poste de secrétaire d’élection. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
13000341. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908171  ÉTUDE HYDRAULIQUE CHEMIN PAUGAN 

ATTENDU QUE  la  municipalité  devait  aller  en  appel  d’offre  avec  une 
firme d’ingénieur pour une étude concernant  la gestion des eaux pluviales 
et à élaborer les besoins des ponceaux du chemin Paugan, 

ATTENDU QUE pour  ce  faire,  il  y  avait  lieu de  confier  le  projet  à  des 
professionnels; 

ATTENDU QUE la Directrice générale a procédé à des appels d’offres; 

ATTENDU QUE deux (2) firmes ont été invitées à soumissionner, soit; 

Soumissionnaires  Prix excluant les taxes 

Fondex (LBCD)  22,200.00$ 
Genivar  23,590.88$ 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux;
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ET IL EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil accepte la soumission de la firme Génivar pour les raisons 
suivantes :  la  firme Génivar  a  une meilleure  connaissance du  territoire  et 
l’expertise est locale (Gatineau) comparée à Montréal. 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 02 
32001521 «voirie municipaleréfection chemin Paugan ». 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908172  ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VALDESMONTS ET 
LA  MUNICIPALITÉ  DE  DENHOLM  CONCERNANT  LA 
RÉPARATION DU CHEMIN DES CANTONS 

ATTENDU  QUE  le  chemin  des  Cantons  chevauche  les  limites  des 
municipalités concernées; 

ATTENDU  QUE  le  chemin  des  Cantons  nécessite  des  réparations 
importantes sur le territoire des municipalités sus mentionnées; 

ATTENDU  QUE  plusieurs  citoyens  de  la  Municipalité  de  Denholm 
circulent sur ce chemin et demande de le faire réparer; 

ATTENDU  QUE  la  Municipalité  de  Denholm  pourrait  effectuer  les 
travaux dudit chemin  sur  la partie appartenant à ValdesMonts en même 
temps que celle de son territoire; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm facturerait pour la partie des 
travaux  qui  auront  été  effectués  sur  le  territoire  appartenant  à  la 
Municipalité de ValdesMonts à cette dernière; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Antia Therrien, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET EST RÉSOLU : 

QUE ce Conseil désire établir une entente avec la Municipalité de Valdes 
Monts à cet effet. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908173  DÉROGATION MINEURE POUR MADAME VALERIE HAY ET 
MONSEUIR STEPHEN FOURNIER 

DÉROGATIONS MINEURES No DE LA DEMANDE : 2009040 
103 chemin des Lis. 
Matricule : 5984536724 

ATTENDU  QUE  les  propriétaires  de  l’immeuble  connu  comme  le  103 
chemin  des  Lis  ont  effectué  une  demande  de  dérogation  mineure  à  la 
Municipalité  de  Denholm,  aux  fins  de  permettre  l’agrandissement  du 
bâtiment principal,  c’estàdire à  l’intérieur de  la marge  riveraine permise 
qui est de 18 mètres; 

ATTENDU QUE les propriétaires ont fait une demande de permis #2009 
26 en soumettant les documents détaillant leur projet; 

ATTENDU QUE les propriétaires ont obtenu un permis (# 200922) pour 
l’agrandissement sur  la base des documents fournis  lors de la demande de 
permis;
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ATTENDU  QU’après  une  inspection  effectuée  par  monsieur  Stéphane 
Pelletier, inspecteur municipal en date du 9 juillet 2009 au 103 chemin des 
Lis,  ce  dernier  a  constaté  que  les  travaux  empiétaient  dans  la  marge 
riveraine; 

ATTENDU QUE l’agrandissement est le prolongement des façades avant 
et riveraine du bâtiment existant; 

ATTENDU QUE  les  membres  du  Comité  Consultatif  d’Urbanisme,  ont 
pris  connaissance  de  l’article  2.3  du  règlement  numéro  0420300,  de  la 
Municipalité de Denholm; 

ATTENDU QUE  les  membres  du  Comité  Consultatif  d’Urbanisme,  ont 
pris  connaissance  de  l’article  145,5  de  la  Loi  provinciale  sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Johanne StOnge, et 

Appuyé par le conseiller, monsieur JeanClaude Cléroux; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE  le  Conseil  municipal  accorde  sur  recommandation  du  Comité 
Consultatif  d’Urbanisme  une  dérogation  mineure  aux  fins  de  permettre 
l’agrandissement du bâtiment principal  à  l’intérieur de  la marge  riveraine 
qui est de 18 mètres tel que prescrite au règlement de zonage R910914A, 
Art. 6.1.1.6. de la Municipalité de Denholm. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

0908174  CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 

Appuyé par la conseillère, madame Johanne StOnge; 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE la présente séance soit close à 20 h 05. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

Gary Armstrong  Sandra Bélisle 
Maire  Directrice générale 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je,  soussignée,  Directrice  générale,  de  la  Municipalité  de 
Denholm, certifie qu’il  y a des  fonds disponibles au budget pour 
l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent procèsverbal. 

Et j’ai signé ce 13 juillet 2009. 

Sandra Bélisle 
Directrice générale


