
          Procès Verbal du Conseil # 158 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue mardi le 3 décembre  2013 à 19 

heures. 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur Gaétan Guindon, Maire 

Madame Marie Gagnon, conseillère  #1 

Madame Sylvie Lagacé, conseillère  #2  

Monsieur Roger Chénier, conseiller  #3 

Monsieur Richard Poirier, conseiller  #4 

Madame Annik Gagnon, conseillère  #5  

Madame Danielle Cillis, conseillère  #6 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

 

Note au procès verbal (1) 

 

La séance du conseil a débuté à 19 h 10 

 

 Note au procès verbal (2) 

 

Le maire avise les citoyens présents à l’assemblée qu’il y aura une 

réunion extraordinaire le 10 décembre à 19h00 portant sur l’adoption 

du financement pour les camions du service de sécurité incendie et 

donne des explications détaillées sur le processus à suivre pour 

l’adoption des résolutions en lien avec le mode de financement. 

 

Note au procès-verbal (3) 

 

Le maire avise les citoyens présents à l’assemblée que la date pour 

l’adoption du budget 2014 sera adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil le 14 janvier 2014. 

 

Note au procès-verbal (4) 

 

Le maire avise les citoyens que suite à une rencontre avec deux 

représentants du MAMROT, il y a eu des éclaircissements quant à la 

procédure à suivre pour le financement ainsi que sur la portée de la 

subvention concernant le  projet de construction de la salle 

communautaire. 

Des explications détaillées ont aussi été fournies par le maire 

concernant le processus du règlement d’emprunt qui doit être refait 

pour la totalité du coût du projet  et l’obligation d’abroger le 

règlement d’emprunt de 250,000$.   

 

Note au procès-verbal (5) 

 

Le maire confirme que la Municipalité va recevoir les deux camions 

du service Sécurité incendie en début janvier 2014 et que le Conseil se 

prépare à entamer le processus d’embauche pour un chef pompier. 
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13-12-333 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Danielle Cillis,  appuyé 

par madame la conseillère, Marie Gagnon  et  résolu que l’ordre du 

jour de la présente séance soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
13-12-334 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL  DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE TENUE LE  13 NOVEMBRE 2013  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier, appuyé 

par monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu que le procès-

verbal  de la séance ordinaire du 13 novembre 2013, soit adopté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

13-12-335 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL  DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE TENUE LE  15 NOVEMBRE 2013  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Marie Gagnon, appuyé par 

madame la conseillère, Sylvie Lagacé et résolu que le procès verbal  

de la séance extraordinaire du 15 novembre 2013, soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

 

13-12-336 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 NOVEMBRE 2013 

 

Il est proposé par madame la conseillère, Marie Gagnon, appuyé par 

madame la conseillère, Sylvie Lagacé et résolu d’approuver les 

comptes payés au 30 novembre 2013, se répartissant comme suit; un 

montant de 25 083,15 $ pour le paiement des salaires, un montant de 

263 606,14 $ pour les dépenses du fond général, donnant un grand 

total de 288 689,29 $ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-337 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 

2013  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Marie Gagnon, appuyé par 

madame la conseillère, Sylvie Lagacé et résolu d’autoriser la liste des 

chèques relatifs aux comptes à payer du 30 novembre  2013, pour les 

numéros de chèques 995906 à 995913 pour un montant total de 

1 595,25 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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 13-12-338 AUTORISER UN TRANFERT BUDGÉTAIRE    

 

Considérant qu’au budget 2013, aucune somme n’a été attribuée au 

poste de Salaire régulier – Voirie hiver ainsi qu’au poste Cotisation de 

l’employeur;  

 

Considérant que le Conseil doit embaucher deux employés pour une 

période temporaire, afin d’effectuer du travail qui relève du 

département des travaux publics; 

 

En conséquence, Il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier, appuyé de madame la conseillère, Annik Gagnon  et résolu 

d’effectuer un transfert budgétaire au montant de 620.00$ du poste 

budgétaire 03-110-12-000 (Parc municipal)  et de le répartir de la 

façon suivante : 500.00$ au poste budgétaire 02-33-000-141(Salaire 

régulier –Voirie hiver), 80.00$ au poste 02-33-000-200 (Cotisations 

de l’employeur)et finalement 40.00 au poste 02-33-000-252 (Voirie 

hiver CSST). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-12-339 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCATS 

MARCEAU INC.  

 

 Considérant que la firme d’avocats Marceau Inc. a été mandatée par 

le Conseil par le biais des résolutions #13-08-252 et #13-07-230 

concernant des infractions aux règlements de zonage #R91-09-14A, 

au règlement des nuisances #173-07-05, chapitre 2  art 5.18 et au code 

civil du Québec article 953; 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller, Roger Chénier, appuyé par 

monsieur le conseiller, Richard Poirier et résolu que ce conseil 

autorise le paiement au montant total de 8 404.95 $ taxes incluses à la 

firme d’avocats Marceau Inc. pour les factures suivantes :  

 

# 8199, (résolution # 13-08-252) au montant de 2 401.06 $, 

# 8236, (résolution # 13-07-230) au montant de 6 003.89 $, 

 

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

02-61-000-412 «Urbanisme – services juridiques».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-340 AUTORISER LE PAIEMENT À ROBERT LEDOUX 

ARCHITECTE INC.  

 

 Considérant qu’un premier versement a été autorisé par le biais de la 

résolution # 13-06-194 au montant de 7 500.00$ pour les plans 

préliminaires; 

  

 Considérant l’obligation de produire des plans et devis pour 

l’obtention d’une subvention pour le projet de la salle communautaire; 

  

 Considérant la demande faite à l’architecte monsieur Robert Ledoux 

en ce sens; 
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 Il est proposé par madame la conseillère, Sylvie Lagacé, appuyé par 

monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu que ce conseil 

autorise le paiement au montant total de 24 834.60$ taxes incluses à 

Robert Ledoux Architecte inc. pour la facture 922 portant sur la 

confection des plans et devis pour le projet de construction de la salle 

communautaire. 

 

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

03-11-019-000 «Immobilisation – salle communautaire».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-341 DEMANDE DE COLLABORATION FINANCIÈRE -ŒUVRES 

DE CHARITÉ DE LA  PAROISSE DE GRACEFIELD (500.00 $) 

 

Considérant la demande d’aide financière reçu de l’organisme les 

Œuvres de charité de la paroisse de Gracefield; 

 

Considérant que 27 familles de la Municipalité de Denholm ont reçu 

l’aide de l’organisme les Œuvres de charité de la paroisse de 

Gracefield; 

  

Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier, appuyé 

par madame la conseillère, Marie Gagnon et résolu que ce conseil 

autorise un don, au montant de  500.00$ pour la collaboration 

financière-œuvres de charité de la paroisse de Gracefield qui vient en 

aide à plusieurs familles de la Municipalité de Denholm. 

 

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

02-19-000-970 «Autres – don, commandite, civilité».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-342 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE « SERVICES AUX 

SINISTRÉS »  

 

Considérant que les municipalités locales doivent prendre des 

mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre 

les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la 

Loi sur la Sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur le Code 

municipal (L.R.O., C.C.- 27); 

 

Considérant que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 

l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

 

Considérant que la CROIX-ROUGE, est un organisme humanitaire 

sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptible 

d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les 

municipalités, lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la 

disponibilité des ses ressources humaines et matérielles; 

 

Considérant que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat 

avec le ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des 

pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre 

de services aux sinistrés lors d’un sinistre; 
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Considérant que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère 

de la Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du 

matériel d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et 

disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 

 

Considérant la volonté de la Municipalité de Denholm et de la 

CROIX-ROUGE de convenir d’une entente écrite; 

 

En conséquence, Il est proposé par madame la conseillère Danielle 

Cillis, appuyé par madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu de 

renouveler l’entente de « services aux sinistrés » et de plus de verser 

la contribution annuelle de 2013-2014 au montant de 150.00, en 

respect avec le point 10.1 de ladite entente. 

 

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

02-23-000-422 «Sécurité civile – cotisation Croix-Rouge, sinistre».  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-343 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU RÉSULTAT DE LA 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES 

HABILES À VOTER – RÈGLEMENT MODIFICATEUR 

NUMÉRO 2013-11-01 PORTANT SUR LA CLAUSE DE 

TAXATION EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

POUR LES CAMIONS D’INCENDIES  

 

Considérant que conformément à l’article 557 de la Loi sur les 

élections et référendums dans les municipalités, la Secrétaire-

trésorière dépose le certificat dressé suite à la période d’accessibilité 

au registre tenu en regard du règlement numéro 2013-11-01.   

Ce certificat stipule que le nombre de personnes habiles à voter établi 

est de 685, le nombre de personnes requis pour qu’un scrutin 

référendaire soit tenu est de 79 et que 2 personnes se sont 

enregistrées; 

 

Considérant que le règlement 2013-11-01est réputé approuvé par les 

personnes habiles à voter; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Roger 

Chénier, appuyé par monsieur le conseiller, Richard Poirier et résolu 

que ce conseil accuse réception du dépôt du certificat relatif au 

déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 

voter pour le règlement 2013-11-01 et qu’il y a dépôt d’un document 

(Certificat). 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-344 NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN 

DU COMITÉ CONSULTATIF DE L’URBANISME POUR LA 

PÉRIODE DU 3 DÉCEMBRE 2013 AU 3 DÉCEMBRE 2015  

 

Considérant que la composition du Comité Consultatif d’Urbanisme 

est faite de représentants et de citoyens de la municipalité et que son 

pouvoir de recommandation est clairement énoncé dans la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant que  le CCU est composé de sept membres dont un 

maximum de deux membres du conseil et de cinq à six contribuables 

résidents dans la municipalité; 
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Considérant les élections municipales du 3 novembre 2013, il y a 

lieu de procéder à la nomination de deux membres du conseil au 

comité du CCU; 

 

Considérant l’intérêt du conseiller monsieur Roger Chénier  ainsi que 

de la conseillère madame Danielle Cillis de faire partie du Comité 

consultatif de l’urbanisme (CCU) en tant que membre du conseil; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier, appuyé par madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu 

que ce conseil nomme le conseiller monsieur Roger Chénier  ainsi 

que la conseillère madame Danielle Cillis  à titre de membres du 

Comité Consultatif d’Urbanisme pour la  période du 3 décembre 2013 

au 3 décembre 2015. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-345 CONTRAT DE LOCATION DU GARAGE MUNICIPAL DU 

TERRAIN ADJACENT ET DES CAMIONS 10 ROUES  

 

Considérant que la Municipalité a reçu une offre écrite de 

l’entrepreneur Excavation J.B.G. Lajeunesse en date du 30 octobre 

2013,  ayant pour but de louer le garage municipal, le terrain adjacent 

au garage municipal ainsi que les camions 10 roues pour la période 

hivernale, soit du  1
er

 novembre 2013 au 15 avril 2014; 

 

Considérant que ce conseil avait accepté de louer temporairement 

(résolution 13-11-311) le garage municipal, le terrain adjacent au 

garage  ainsi que les camions  pour la période couvrant le 1
er

 novembre 

2013 au 15 avril 2014 et ce, jusqu’à ce que ce conseil ait terminé 

l’étude du dossier de demande de location; 

 

Considérant que l’étude du dossier a été effectuée par les membres du 

conseil; 

 

Considérant que ce conseil désire garder les véhicules à leur pleine 

valeur et en mode de fonctionnement; 

 

Considérant que pour ce faire, il est convenu de ne pas louer les 

véhicules et de les entreposer dans le garage municipal; 

 

En conséquence,  il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis, appuyé par madame la conseillère, Marie Gagnon et résolu; 

 

Que ce conseil rejette la demande de location pour le garage municipal 

ainsi que pour les deux véhicules de l’entrepreneur Excavation J.B.G. 

Lajeunesse; 

 

Que ce conseil accepte cependant de louer le terrain adjacent au 

garage municipal à l’entrepreneur Excavation J.B.G. Lajeunesse  au 

montant de 1000$ pour la période hivernale afin que l’abrasif  ainsi 

que le réservoir de diesel de l’entrepreneur  y soient entreposés; 

 
Et de plus autorise la Directrice générale à signer pour et au nom de la 

Municipalité tous les documents relatifs afin de donner suite à la présente 

résolution. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-12-346 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014   

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal, mentionne que le 

Conseil établit, avant le début de chaque année civile le calendrier des 

séances régulières de conseil municipal en y fixant le jour et l’heure 

de chaque rencontre; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller, Roger Chénier et  

résolu que le calendrier des séances régulières soit établi comme suit : 

 

Tous  les premiers mardi du mois, à 19 h 00,  à l’exception des mois 

de janvier, juillet et août 2014,  

 

 

14 janvier 2014;   6 mai 2014; 2 septembre 2014; 

4 février 2014; 3 juin 2014; 7 octobre 2014; 

4 mars 2014; 2 juillet 2014; 4 novembre 2014; 

1 avril 2014;  12 août 2014; 2 décembre 2014; 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-347 DÉPÔT DE CANDIDATURE AU PRIX RURALIA-

DESJARDINS  

 

Considérant que le comité du Marché de Denholm souhaite déposer 

sa candidature au Prix Ruralia-Desjardins pour le  projet du 

développement du marché; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm parraine le comité du 

Marché de Denholm; 

 

Considérant que la Municipalité mandate madame la conseillère 

Danielle Cillis comme personne-ressource du comité du Marché de 

Denholm; 

 

Considérant que la Municipalité mandate la Directrice générale, 

madame Sandra Bélisle comme personne-ressource de la 

Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller, Richard Poirier et résolu 

que ce conseil donne son  appui et son soutien au projet de 

développement du Marché de Denholm soumis par le comité du 

Marché de Denholm et de plus appui le dépôt de candidature au Prix 

Ruralia-Desjardins. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-12-348 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL POUR SIÉGER 

SUR LES COMITÉS DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ INCENDIE, 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET RESSOURCES HUMAINES   
 

Considérant que le Conseil désire créer  un comité afin d’étudier des 

questions particulières touchant  les services de Sécurité incendie et la 

Sécurité publique; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis, appuyé par monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu de 

nommer madame la conseillère, Annik Gagnon et le maire Gaétan 

Guindon, responsable du comité de Service de la Sécurité incendie, de 

la Sécurité publique et Ressources humaines 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-349 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL POUR SIÉGER 

SUR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS   
 

Considérant que le Conseil désire créer  un comité afin d’étudier des 

questions particulières touchant  le service des travaux publics; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Roger 

Chénier, appuyé par madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu 

de nommer madame la conseillère, Marie Gagnon et monsieur le 

conseiller, Richard Poirier, responsable du comité des travaux publics. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-350 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL POUR SIÉGER 

SUR LES COMITÉS DE L’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT    
 

Considérant que le Conseil désire créer  un comité afin d’étudier des 

questions particulières touchant  les services de l’urbanisme et de 

l’Environnement; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Richard 

Poirier, appuyé par madame la conseillère, Marie Gagnon et résolu 

de nommer madame la conseillère, Danielle Cillis et monsieur le 

conseiller, Roger Chénier, responsable du comité de l’Urbanisme et 

de l’Environnement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-12-351 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL POUR SIÉGER 

SUR LE COMITÉ DES FINANCES  

 

Considérant que le Conseil désire créer  un comité afin d’étudier des 

questions particulières touchant  le service financier; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Richard 

Poirier, appuyé par madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu 

de nommer madame la conseillère, Marie Gagnon et monsieur le 

conseiller, Roger Chénier, responsable du comité financier. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-352 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL POUR SIÉGER 

SUR LE COMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE    
 

Considérant que le Conseil désire créer  un comité afin d’étudier des 

questions particulières touchant  le service socio-économique; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Roger 

Chénier, appuyé par madame la conseillère, Danielle Cillis et résolu 

de nommer madame la conseillère, Sylvie Lagacé et monsieur le 

conseiller, Richard Poirier, responsable du comité de l’Urbanisme et 

de l’Environnement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-353 APPUI AU PLAN D’AFFAIRES DU CENTRE DE SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX DES COLLINES   

 

Considérant que le Centre de Santé et de services sociaux des 

Collines a préparé un plan d’affaires visant les années 2011 à 2016; 

 

Considérant que par ce plan le Centre de santé et de services sociaux 

des Collines désire; 

 

 Améliorer l’accès à proximité à des soins et services de santé 

de qualité; 

 Accroitre l’autonomie du territoire en matière de soins et de 

services; 

 Développer un plateau technique nécessaire à son bon 

fonctionnement et à son autosuffisance comme les CSSS 

comparables; 

 Accroître la capacité à répondre aux besoins de la population 

de l’ensemble du territoire du réseau local de santé en courte 

durée et à l’urgence; 
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Considérant que ces objectifs ont pour but de répondre à; 

 

 une population nécessitant des besoins croissants en santé et 

en services sociaux; 

 une démographie vieillissante; 

 une demande en ressources humaines et physiques 

supplémentaires; 

 un besoin de rétention des ressources; 

 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon, appuyé par madame la conseillère, Sylvie Lagacé et résolu 

que ce conseil donne son appui,  par la présente, au plan d’affaires 

2011-2016 préparé par le Centre de santé et des services sociaux 

(CSSS) des Collines. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-354 MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

(CCU) –DOSSIER SUR UN PROJET DE LOTISSEMENT  

 

Considérant qu’un promoteur a soumis un projet de lotissement dans 

le secteur du Lac du Plomb; 

 

Considérant l’importance de voir à la planification et à   

l'administration du territoire municipal; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marie 

Gagnon, appuyé par madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu 

que ce conseil mandate le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

afin de travailler de concert avec l’Officier municipal dans le dossier 

du projet de lotissement du secteur du Lac du Plomb pour ensuite être 

en mesure d’effectuer une recommandation au conseil municipal au 

moment opportun. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-12-355 DÉPÔT DE CANDIDATURE AU PRIX RURALIA-

DESJARDINS  

 

Considérant que le comité du Parc des chutes souhaite déposer sa 

candidature au Prix Ruralia-Desjardins pour le  projet du 

développement du Parc; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm parraine le comité du 

Parc des Chutes; 

 

Considérant que la Municipalité mandate monsieur Denis Marceau 

comme personne-ressource du comité du Parc des Chutes; 

 

Considérant que la Municipalité mandate la Directrice générale, 

madame Sandra Bélisle comme personne-ressource de la 

Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Marie 

Gagnon, appuyé par madame la conseillère, Danielle Cillis et résolu 

que ce conseil donne son  appui et son soutien au projet de 

développement du Parc des Chutes soumis par le comité du Parc des 
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Chutes et de plus appui le dépôt de candidature au Prix Ruralia-

Desjardins. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-356 EMBAUCHE TEMPORAIRE DE DEUX EMPLOYÉS POUR 

TRAVAUX  DE VOIRIE  

 

Considérant que ce conseil désire garder les véhicules de la voirie 

appartenant à la Municipalité à leur pleine valeur et en mode de 

fonctionnement; 

 

Considérant la nécessité de bien entreposer les camions la niveleuse 

ainsi que les deux épandeurs d’abrasif et ainsi d’exécuter leur 

maintenance hivernale,  il y a lieu de procéder à l’embauche de deux 

personnes; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon et appuyé par monsieur le conseiller, Richard Poirier et 

résolu que ce conseil autorise l’embauche de messieurs Denis Poitras 

et Richard Brulé pour une journée de travail qui sera déterminée par le 

Conseil. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-12-357 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère Marie Gagnon, et résolu 

que la présente séance soit close à   21 h 16. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

    

          Gaétan Guindon   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice générale/ 

  Secrétaire-trésorière 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice Générale et Secrétaire trésorière 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 3 décembre 2013. 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


