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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil Municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 5 octobre 2010 à 19 

heures, à la mairie, sous la présidence du Maire monsieur Pierre N. 

Renaud. 

 

ÉTAIENT présent(e)s :  

 

Mesdames les Conseillères, Anita Therrien et Marlene Scott. 

 

Messieurs les Conseillers, Hubert Reiter, Richard Poirier et Thomas 

Sabourin. 

 

ÉTAIT également présent(e) : la Directrice Générale, madame 

Sandra Bélisle. 

 

ÉTAIT absent, monsieur le Conseiller Jean Renaud. 

 

Son Honneur, le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il 

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

10-10-176 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

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

tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-177 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 7 SEPTEMBRE 2010  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 7 

septembre 2010 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

10-10-178 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 

2010   

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des Conseiller(ère)s présent(e)s, 

d’approuver les comptes payés au 30 septembre 2010, se répartissant 

comme suit : un montant de 34 763,72 $ pour le paiement des 

salaires et un montant de 55 841,54 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 90 605,26 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-179 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 

2010  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
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ET RÉSOLU à l’unanimité des Conseiller(ère)s présent(e)s 

d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 30 

septembre 2010, du chèque # 993553 à # 993567 pour un grand total 

de 11 404,13 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-180 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 30 

SEPTEMBRE 2010  

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 176.4 du Code municipal prévoit 

une fois par trimestre que la Directrice Générale remet au Conseil un 

état des recettes et dépenses de la Municipalité; 

  

 CONSIDÉRANT QUE la Directrice Générale, madame Sandra 

Bélisle a déposé l’état des recettes et dépenses au 30 septembre 

2010; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil accepte le dépôt de l’état des recettes 

et dépenses au 30 septembre 2010. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

10-10-181 TRANSFERT BUDGÉTAIRE – SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

INCENDIE  

 

CONSIDÉRANT QUE le fonds budgétaire 2010 pour le Service 

de la Sécurité Incendie nécessite un budget supplémentaire pour 

acheter des boyaux d’incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle, à effectuer le transfert budgétaire suivant, 

à savoir : 

 

de  02-19-000-522 «entretien et réparation-édifice municipal »  

à    02-22-000-649 « pièces et accessoires » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-182 TRANSFERT BUDGÉTAIRE – SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

INCENDIE   

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment municipal a été incendié et 

démoli, le fonds budgétaire 2010 pour l’électricité n’est plus 

nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fonds budgétaire 2010 pour 

l’électricité du Service  de la Sécurité Incendie nécessite un 

budget supplémentaire pour terminer l’année 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, 

madame Sandra Bélisle, à effectuer le transfert budgétaire suivant, 

à savoir : 

 

de  02-19-000-681 «électricité-édifice administratif»  

à    02-22-000-681 «électricité-caserne »  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-183 ACHAT DE 35 TM DE SEL À DÉGLAÇAGE ET D’ABRASIF 

POUR LA SAISON HIVERNALE 2010-2011  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a procédé à une 

demande de soumissions pour la fourniture de sel à déglaçage en 

vrac pour la saison hivernale 2010-2011; 

 

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

d’offres et ont soumis les prix unitaires suivants : 

 

Somavrac 103.00 $ / TM (avant taxe) 

Sel Warwick                  111,57 $ / TM (avant taxe) 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET IL EST RÉSOLU : 

 

QUE ce conseil municipal accepte la soumission conforme la plus 

basse et achète de Somavrac, une quantité égale à 35 TM, de sel à 

déglaçage en vrac au coût unitaire de 103.00 $ la tonne, taxes 

applicables en sus et livraison comprises. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro : 02-33-000-626 « Sel- voirie hiver ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-184 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION 

DES PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LA NOUVELLE 

CONSTRUCTION DU CENTRE MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE l’architecte Cécilia K. Humphreys a 

accepté de préparer les plans préliminaires du futur centre municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’architecte a fait parvenir ses honoraires 

pour la deuxième partie du travail effectué au montant de 8 626,54 $ 

excluant les taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement des honoraires 

professionnels à l’architecte Cécilia K. Humpfreys sise au 130 

chemin Basswood Lane, Gatineau, Québec, J9J 3L4, la somme de 

8 626,54 $ excluant les taxes pour la préparation des plans 

préliminaires du futur centre municipal.  

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro 03-110-14-000 « Sinistre – feu ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-10-185 LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, 2
ième

 

VERSEMENT - 46 629,00 $  

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale à 

payer au Ministre des Finances le 2
ième

 versement pour les services 

de la Sûreté du Québec sur le territoire de la Municipalité et ce pour 

un montant de 46 629,00 $. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 

numéro 02-21-000-441 «Services Sûreté du Québec – Police» 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-186 AVIS DE MOTION   

 

Le Conseiller, monsieur Hubert Reiter, donne avis de motion de la 

présentation d’un projet de règlement ajoutant l’usage C5 à la zone F 

132 au plan 78200. 

 

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.) 

 

 

10-10-187 POUR AUTORISER LA DEMANDE DE BIATHLON 

DENHOLM D’UTILISER DES PARCELLES DE TERRAIN 

QUI NE SERONT PLUS AFFECTÉES AU CHEMIN 

POISSON-BLANC   

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit faire des travaux de 

réaménagements dans la courbe située sur le chemin du Poisson-

Blanc afin de réduire ladite courbe; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm avait autorisé 

par résolution numéro 96-01-019, que monsieur Jeff Mierins de 

Biathlon Denholm puisse utiliser les terrains, lot 19A et 19B, Rang 

08, sur le territoire de Denholm aux fins de l’addition et entretien 

d’une piste pour le Biathlon; 

 

CONSIDÉRANT QUE des parcelles de terrain déjà utilisées par 

Biathlon Denholm seront affectées par ledit projet de 

réaménagement et que Biathlon Denholm cèdera à la Municipalité 

toute parcelle de terrain qui serait requise pour la réalisation dudit 

projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de céder à Biathlon 

Denholm les parcelles de terrain qui ne seront plus affectées audit 

chemin. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-10-188 LA RÉSOLUTION 10-03-061 AURAIT DÛ SE LIRE COMME 

SUIT : EMBAUCHE DE MONSIEUR MICHEL B. 

GAUTHIER À TITRE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX 

PUBLICS ET DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE  

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche monsieur Michel B. 

Gauthier à titre de Directeur des travaux publics et Directeur Adjoint 

du service de sécurité incendie, effectif le 16 mars 2010. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 02-

22-000-141 « Salaire régulier pompiers », 02-32-000-141 « Salaire 

régulier voirie été » et dans le 02-33-000-141 « Salaire régulier 

voirie hiver ». 

 

Monsieur le Maire demande le vote : 

 

POUR :               CONTRE : 

 

Jean Renaud         Anita Therrien 

Richard Poirier     Marlene Scott 

Thomas Sabourin 

 

POUR : 3 

CONTRE : 2 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 10-10-189 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE 

DE LA SÉCURITÉ INCENDIE  

 

CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie se retrouve 

sans directeur de département; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrôle du service doit être en 

conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur adjoint du service est en mesure 

d’assumer le poste de Directeur; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil procède à la nomination de monsieur 

Michel B. Gauthier comme Directeur du Service de Sécurité 

Incendie et ce, au tarif proposé selon l’échelle salariale. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-190 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT POUR LEUR 

DEMANDE DE SERVICE DE TÉLÉPHONES CELLULAIRES   

 

CONSIDÉRANT QUE le service de téléphonie cellulaire est un 

service nécessaire; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cayamant demande un 

appui à toutes les municipalités situées dans la MRC Vallée-de-la-

Gatineau concernant leur demande soumise à deux compagnies; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, appui la Municipalité de Cayamant 

dans leur demande à la compagnie Bell et ou Télébec d’installer une 

tour pour le service de téléphones cellulaires ou d’améliorer les tours 

dans les municipalités voisines afin de capter le signal dans la 

Municipalité de Cayamant. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-191 APPUI AUX POMPIERS VOLONTAIRES DE MA 

COMMUNAUTÉ   

CONSIDÉRANT QUE les pompiers volontaires sont des leaders 

dans ma communauté et dans les communautés rurales, ils sont 

l’épine dorsale du service de réponse d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE dans quatre-vingt-onze pour cent des 

services d’incendie, les pompiers sont bénévoles et que cela 

représente plus de 3 200 communautés au Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque pompier volontaire donne en 

moyenne 443 heures de service, soit l’équivalent de 60 journées de 

travail par année; bien qu’ils soient bénévoles, ils ont besoin d’une 

formation, et les services qu’ils fournissent sont des plus 

professionnels. Nulle part ailleurs, dans les autres services de 

premiers répondants, les bénévoles ne jouent un rôle aussi important; 

CONSIDÉRANT QUE si les communautés au Canada perdent 

leurs pompiers volontaires, nous ne serons plus protégés contre le 

feu et les autres urgences; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral peut jouer un rôle 

majeur pour résoudre le problème que posent de plus en plus le 

recrutement et la rétention de ces hommes et femmes valeureux; 

CONSIDÉRANT QUE l’instauration d’un crédit d’impôt fédéral 

pour les pompiers volontaires aiderait au recrutement et à la 

rétention des bénévoles; 

CONSIDÉRANT QUE c’est un bien petit prix à payer pour la 

sécurité de nos communautés; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie les pompiers volontaires de 

notre communauté ainsi que la proposition de l’Association 

canadienne des chefs de pompiers (ACCP) visant à instaurer un 

crédit de 3 000 $ sur l’impôt sur le revenu des pompiers volontaires. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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10-10-192 APPUI À LA RÉGIE INTERNATIONALE DE L’AÉROPORT 

DE MANIWAKI, REPRÉSENTATION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA SOPFEU SECTEUR SUD-

OUEST DU QUÉBEC  

CONSIDÉRANT QU’aucun représentant de la région n’est 

membre du conseil d’administration de la SOPFEU – secteur sud-

ouest du Québec; 

CONSIDÉANT QU’il serait important, voir vital, qu’un siège de ce 

conseil d’administration soit attribué à un représentant de la région 

afin de préserver nos acquis et des centaines d’emplois; 

CONSIDÉRANT QUE la présence d’un représentant de la région 

sur le dit conseil éviterait des aberrations comme le ravitaillement 

des avions citernes à Québec alors que les services sont accessibles 

ici et plus près des feux de forêt; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par : le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

ET RÉSOLU de demander à monsieur Pierre Rondeau, préfet de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau d’agir dans ce dossier auprès des 

autorités compétentes et de la députée madame Stéphanie Vallée 

afin d’obtenir un siège sur le conseil d’administration de la SOPFEU 

– Secteur sud-ouest du Québec; 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-193 APPUI À LA COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE 

CONTRÔLE DU TABAC  

CONSIDÉRANT QUE la Coalition Québécoise pour le contrôle du 

tabac vise à combattre la plus importante cause de maladies et de 

décès évitables dans notre société; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm soit inscrit à la liste 

des adhérents de la Coalition Québécoise pour le contrôle du tabac 

afin de recevoir de l’information concernant l’évolution des grands 

dossiers. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-194 SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE  

CONSIDÉRANT QUE face au crime et au conflit, la justice 

réparatrice offre une philosophie et une approche qui voient en ces 
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questions principalement un tort causé à des personnes et à des 

relations; 

CONSIDÉRANT QUE les approches de la justice réparatrice 

s’efforcent de soutenir et d’encourager la participation volontaire des 

personnes touchées par un crime ou un conflit (victimes, 

délinquants, communauté) et la communication entre elles en vue de 

favoriser la responsabilisation, la réparation et un cheminement qui 

mènera à la compréhension, à des sentiments de satisfaction à la 

guérison et à l’apaisement; 

CONSIDÉRANT QUE le thème de la semaine de la justice 

réparatrice, pour cette année, « réflexions sur le passé, le présent et 

l’avenir», donne l’occasion d’en savoir davantage et d’éduquer sur la 

justice réparatrice ainsi que de la célébrer avec d’autres 

communautés partout au pays pendant la semaine; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil proclame la semaine du 14 au 21 

novembre, 2010, semaine de la justice réparatrice. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 
10-10-195 ENGAGEMENT MUNICIPAL EN FAVEUR DE 

L’UTILISATION DU BOIS COMME PRINCIPALE 

COMPOSANTE DANS LA CONSTRUCTION D’ÉDIFICES 

PUBLICS ET PRIVÉS  

 

CONSIDÉRANT QUE la protection de l’environnement et le 

développement durable sont des priorités pour notre administration; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bois est une ressource renouvelable 

permettant le développement durable; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du bois dans la construction 

d’édifices est reconnue comme une stratégie efficace dans la lutte 

aux changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la transformation du bois est moins 

énergivore que la production de l’acier et du béton; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque mètre cube de bois utilisé dans la 

construction d’un immeuble permet de retirer de l’atmosphère une 

tonne de CO2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau pouvant être utilisé 

pour les structures des édifices en respect du Code de la construction 

et du Code de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau disponible et que le 

Québec compte le plus grand nombre d’usines de solives et de 

poutres d’ingénierie en bois en Amérique du Nord; 

   

CONSIDÉRANT QUE l’économie de plus de deux cents 

municipalités au Québec repose en grande partie sur l’activité 

forestière; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur forestier traverse la pire crise de 

son histoire et que ses impacts compromettent l’avenir de 

nombreuses communautés locales; 
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CONSIDÉRANT QUE la construction des bâtiments publics 

représente une opportunité de relance économique pour les 

entreprises et les travailleurs de l’industrie du bois; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en mesure de poser un 

geste de solidarité en joignant le rang des villes qui privilégient 

l’utilisation du bois; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, comme les administrations 

publiques en général, doit tenir compte du rapport qualité-prix dans 

la réalisation de ses projets; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Thomas Sabourin; 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité privilégie l’utilisation du bois 

de charpente dans la construction de tous ses édifices publics et que 

cette orientation se reflète dès la conception des devis, dans le 

respect des normes prévues au Code de construction, au Code de 

sécurité incendie et de toute autre norme applicable aux édifices 

visés; 

 

Que la municipalité, dans ses appels d’offres pour la construction de 

tels édifices publics, donne instruction à tous les soumissionnaires de 

se conformer au devis en présentant une soumission comprenant une 

structure en bois; 

 

Que la municipalité encourage les demandeurs de permis de 

construction à utiliser le bois comme principal matériau pour la 

structure de leur édifice; 

 

Que la municipalité favorise également l’utilisation du bois 

d’apparence dans la construction d’édifices publics et encourage les 

demandeurs de permis de rénovation à utiliser le bois d’apparence 

dans la réalisation de leurs projets; 

 

Que la municipalité fasse connaître, par les moyens de 

communications disponibles, les avantages de l’utilisation du bois 

dans les projets de construction; 

 

Que la municipalité joigne les rangs de la Coalition BOIS Québec; 

 

Que le greffier de la municipalité fasse parvenir copie de cette 

résolution aux instances suivantes : 

› Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire; 

› La ministre du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs; 

› La ministre des Ressources naturelles et de la Faune; 

› L’Union des municipalités du Québec ou la Fédération des 

municipalités du Québec; 

› Le représentant de la circonscription à l’Assemblée 

nationale; 

› La Coalition BOIS Québec. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-196 DEMANDE DE MODIFICATION (AJOUT D’USAGE) AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DU MATRICULE 6276-29-2400 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire effectuer la vente de 

nourriture pour animaux; 
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CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé est compris dans un 

périmètre d’urbanisation, soit la zone U 205 comprenant des 

résidences unifamiliales; 

 

CONSIDÉRANT l’étroitesse du chemin à cet endroit et que cette 

situation peu compromettre la sécurité et provoquer des 

inconvénients aux utilisateurs dudit chemin avec l’achalandage de 

circulation que pourrais créer cette activité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme 

recommande à ce conseil de refuser la demande du propriétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil refuse la demande de modification 

(ajout d’usage) au règlement de zonage  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

10-10-197 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par la Conseillère, madame Anita Therrien; 

 

ET RÉSOLU QUE la présente séance soit close à 19h30. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  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 procès-

verbal. 

 

Et j’ai signé ce 5 octobre 2010. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale 

 


