
          Procès Verbal du Conseil # 1 
           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 14 janvier  2014 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 

 

 

Son Honneur, le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

 Note au procès-verbal (1) : 

 Le Maire informe les contribuables que le poste de Directeur pour le 

département de la Sécurité incendie est présentement affiché. 

 

 

 Note au procès-verbal (2) : 

 Le Maire informe les contribuables qu’ils peuvent apporter leur appui à 

la motion M-441 (faciliter la gestion des embarcations sur nos lacs et 

rivières)  en signant une pétition disponible au bureau municipal. 

 

 

 Note au procès-verbal (3) 

 Le Maire informe les contribuables qu’il y aura une séance 

d’informations publique samedi le 18 janvier 2014 à 13h30 à la caserne 

d’incendie concernant le volet financier du projet de construction de la 

salle communautaire. 

 

 

Note au procès-verbal (4) 

Le Maire rappelle les dates importantes à retenir : 20 janvier 2014, 

assemblée extraordinaire  concernant l’adoption du Règlement 

d’emprunt #2014-01-01; 28 janvier 2014, tenue du registre pour le 

règlement d’emprunt #2014-01-01. 

 

 

14-01-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

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

madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu que l’ordre du jour de 

la présente séance soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 3 DÉCEMBRE  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 régulière du 3 décembre 2013 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE  DU 10 DÉCEMBRE 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 10 décembre 2013 soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-04 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 DÉCEMBRE 2013  

 

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

monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu d’approuver les 

comptes payés au 31 décembre 2013, se répartissant comme suit : un 

montant de 19 725,71 $ pour le paiement des salaires et un montant de 

83 894,05 $ pour les dépenses du fond général pour un grand total de 

103 619,76 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-05 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

 

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

madame la conseillère, Danielle Cillis et résolu d’autoriser la liste des 

chèques relatifs aux comptes à payer du 31 décembre  2013, pour les 

numéros de chèques 995955 à 995960  pour un montant total de  

2 685,98$. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-06 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

DÉCEMBRE  2013  

  

Considérant que l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois 

par trimestre que la Directrice générale dépose 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 31 décembre 2013;  

 

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

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

ce conseil accepte le dépôt de l’état des recettes et dépenses au 31 

décembre 2013.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS  

 

 

 

14-01-07 PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

POUR SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE – INTERVENTION  

 

Considérant les appels d’urgence suivants,  reçus à la Municipalité, 

soit :   

 Le 6 octobre 2013, appel entraide  pour incendie remise, au 104 
chemin Topaze, 

 Le 31 octobre 2013, appel entraide incendie de bâtiment, au 144 
chemin Petit; 

 

Considérant que la Municipalité de Val-des-Monts a répondu aux 

appels d’urgence; 

 

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

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

ce conseil autorise le paiement des factures reçues de la Municipalité de 

Val-des-Monts pour un montant total  de 17,390.70 $  (taxes n/a) pour 

les services de première ligne soit; 

  

 Facture 2013-000005 au montant de 8 429.34 $, 

 Facture 2013-000006 au montant de 8 961.36 $.  

   

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-08 DEMANDE DE SOUTIEN DE LA PART DE L’ORGANISME 

SUICIDE DÉTOUR  

 

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de soutien de 

l’organisme Suicide Détour; 

 

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

Chénier, appuyé par madame la conseillère Sylvie Lagacé et résolu 

que ce conseil autorise un don de 100.00$ à l’organisme Suicide 

Détour. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-09 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU PHOTOCOPIEUR – 

PROPOSITION DE REMPLACEMENT  

 

Considérant que  le terme de location du photocopieur est arrivé à 

échéance; 

 

Considérant que la Municipalité a reçue 2 offres de services pour le 

service de location d’un nouveau photocopieur, soit; 

 

 DCI Services d’imagerie  (Maniwaki) 227.00$ / mois 

 

 Imprimerie Papineauville Inc. 156.59$ / mois 

 

Considérant que l’offre de la compagnie « Imprimerie Papineauville » 

est la plus avantageuse pour la Municipalité; 

 

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

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

que ce conseil, accorde le contrat d’achat sous forme de location,  

débutant en février 2014 pour un photocopieur de marque Canon iR 

Advance C5235  pour un montant de 156.59$ par mois pour une 

période n’excédant pas 60 mois. 

 

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

03-10-105-000 « Photocopieur – Immobilisations » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

  

 

 

14-01-10 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR PAR INTÉRIM POUR LE 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INCENDIE  

   

Considérant la réouverture prochaine du département de la Sécurité 

incendie; 

 

Considérant qu’il n’y a aucune activité au niveau des ressources 

humaines et que nous devons établir de nouvelles ententes 

intermunicipales; 

 

Considérant l’urgence d’embaucher un Directeur, par intérim, pour le 

département de la Sécurité incendie afin de planifier et organiser les 

activités du département pour la réouverture; 

 

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

Gagnon et appuyé par monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu 

que ce conseil procède à l’embauche de monsieur Ghyslain Robert 

comme Directeur du Service de la Sécurité incendie par intérim 

jusqu’au 1 avril 2014  au tarif de 24 $ de l’heure, pour un maximum de 

20 heures de travail  par semaine et ce rétroactif au 23 décembre 2013 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-11 ACHAT D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE COMMUNICATION 

 

Considérant que le gestionnaire administratif du département de la 

Sécurité incendie, monsieur Michel Canuel, a avisé les membres 

siégeant sur le comité  de la Sécurité incendie et publique que le 

système de communication actuel est non adéquat puisqu’il ne permet 

pas une couverture acceptable et de plus ne permet pas aux pompiers de 

communiquer avec la centrale 911 à partir du système de 

communication et de ce fait, met à risque la sécurité des pompiers et 

des citoyens; 

 

Considérant que le gestionnaire administratif du département de la 

Sécurité incendie, monsieur Michel Canuel a recommandé aux 

membres siégeant sur le comité  de la Sécurité incendie et publique 

d’acquérir un nouveau système de communication;  

 

Considérant que le gestionnaire administratif du département de la 

Sécurité incendie, monsieur Michel Canuel a procédé à des 

vérifications au niveau de la couverture radio et de la tarification, 

auprès de trois compagnies de communication et a reçu 3 offres de 

services, soit; 

 

 ExelRadio Inc. 18 225.00$  

 Mobilonde 19 923.25$ 

 CTM 29 519.55$ 

  

Considérant qu’il y aura des frais supplémentaires de 310.00$ par 

mois avant les taxes pour la location du temps d’antenne au site du Lac 

Sainte-Marie par les trois soumissionnaires; 

 

Considérant que la compagnie ExelRadio inc. est la compagnie offrant 

le meilleur tarif et est conforme aux demandes de la Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Annik 

Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu 

que ce conseil octroi le contrat d’achat à la compagnie ExcelRadio Inc. 

pour l’achat d’équipement de communication par paiement mensuel de 

397.00$ avant les taxes sur un terme de 60 mois ainsi que le paiement 

de 310.00$ par mois avant les taxes pour la location du temps 

d’antenne sur le site du Lac Sainte-Marie. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

  

14-01-12 AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2014-01-01 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 

DÉPENSE AU MONTANT DE 869 037.09$ POUR LE PROJET 

DE CONSTRUCTION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET 

QUI ABROGE LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2013-

07-02.   

 

Avis de motion est donné par la conseillère madame Danielle Cillis 

qu’à une séance ultérieure du conseil, il y aura la présentation du 

règlement numéro 2014-01-01 décrétant un emprunt et une dépense au 

montant de 869 037.09$ pour le projet de construction de la salle 

communautaire et qui abroge le règlement numéro 2013-07-02. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-13 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU 

TRANSPORT ADAPTÉ – VOLET SOUPLE   
 

Considérant que la Municipalité de Denholm ne dispose pas de 

transport adapté pour ses citoyens;  

 

Considérant que cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 

2006, de la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau 

à l’effet que celle-ci cessait de desservir la Municipalité de Denholm 

pour des raisons de coût d’opération;  

 

Considérant que la loi exige que la Municipalité offre ce service 

lorsqu’il y a une demande sur son territoire;  

 

Considérant que le ministère des Transports du Québec offre un 

programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise 

avec une problématique telle que celle que vit Denholm et que ce 

programme permet l’obtention de subvention afin de financer une 

partie des coûts relatifs au transport adapté; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Roger 

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

que le Conseil de la Municipalité de Denholm demande au ministère 

des Transports du Québec d’adhérer au programme « Volet souple » 

pour le transport adapté et de plus, le Conseil confirme l’engagement 

de la Municipalité à défrayer 20% minimum des coûts du service de 

transport adapté, toutefois, considérant la situation géographique de la 

Municipalité, le pourcentage à défrayer est plutôt de 60%; il est de plus 

résolu d’autoriser la Directrice générale à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm, les documents nécessaires à cette demande.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-14 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA 

SUBVENTION – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL 2013/2014 - DOSSIER N
o 

00020345-1-

83005 (7)-2013-06-26-21 ET DOSSIER N°00020345-2-83005(7)-

2013-06-26-21   

  

Considérant que les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur le chemin du Lac du Cardinal, sur les rues 

Légaré et du Lac Tranquille dont la gestion incombe à la Municipalité 

et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

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

Poirier appuyé par la conseillère, Marie Gagnon et résolu que ce 

conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 

susmentionnés pour un montant de 33,630.19$ taxes incluses,  incluant  

un montant alloué de 30 000,00 $ dans le cadre de la subvention  «  

Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2012-2013 » 

conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-15 NOMINATION À TITRE DE DÉLÉGUÉ AU CENTRE 

RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUE DE L’OUATOUAIS (CRSBPO)   

 

Considérant que le Centre Régional de Service aux Bibliothèques 

Publiques de l’Outaouais demande aux membres du conseil de nommer 

un délégué pour superviser le service de la bibliothèque et être 

l’interlocuteur privilégié auprès du CRSBPO pour toutes questions 

d’ordre administrative; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Danielle 

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

que  ce conseil nomme la conseillère madame Sylvie Lagacé, déléguée 

auprès du CRSBPO. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-16 DÉPÔT DU RAPPORT PORTANT SUR LA LISTE DES 

PERSONNES PHYSIQUES AYANT VERSÉ UN OU PLUSIEURS 

DONS DONT LE TOTAL EST DE 100$ OU PLUS – ÉLECTIONS 

2013  

 

La Directrice générale dépose le rapport portant sur la liste des 

personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est 

de 100$ ou plus reçus de chacun des candidats à l’élection générale du 

3 novembre 2013. Le rapport sera transmis au Directeur général des 

élections du Québec, Direction du financement des partis politiques, tel 

que prévu à la loi. 

 

Les rapports reçus sont ceux du maire Gaétan Guindon,  des 

conseillères Danielle Cillis, Marie Gagnon, Sylvie Lagacé, Annick 

Gagnon, des conseillers Roger Chénier et Richard Poirier. 

 

 

 

14-01-17 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 13-07-205 DU PROCÈS-VERBAL  

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  DU 2 JUILLET 

2013  

 

Il est procédé au dépôt du procès-verbal de correction rédigé par la 

Directrice générale  de la résolution numéro 13-07-205 du procès-

verbal de la séance ordinaire du conseil  du 2 juillet 2013 qui constituait 

une erreur de frappe lors de l’inscription du poste budgétaire qui 

recevait un montant affecté en lien avec l’achat des camions incendie. 
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14-01-18 ÉTABLIR LA DATE POUR L’ADOPTION DU BUDGET 2013  

 

Considérant que le Conseil d'une municipalité locale doit, durant la 

période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le 

budget de la Municipalité pour le prochain exercice financier et y 

prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 

Considérant que le Code municipal (article 954) permet,  lors d'une 

année d'élection générale au sein de la municipalité, de prolonger la 

date d’adoption du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante; 

 

Considérant que le Conseil avait avisé les contribuables de la  

Municipalité, lors de la séance régulière du conseil du 3 décembre 2013 

que la date pour l’adoption du budget 2014 serait annoncée lors de la 

séance régulière du 14 janvier 2014; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Annik 

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

que ce conseil établisse la date  du 29 janvier 2014 à 19h00 afin de  

tenir l’assemblée extraordinaire pour l’adoption du budget municipal 

2014. L’assemblée prendra place à l’endroit habituel, soit la caserne 

d’incendie au 419 chemin Poisson-Blanc à Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-19 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

ENTRE LA MRC DES COLLINES-DE L’OUTAOUAIS ET LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM CONCERNANT LA 

DISPOSITION DES DÉCHETS  

 

Considérant que la MRC Vallée de la Gatineau exploite un centre de 

transbordement des déchets; 

 

Considérant que la MRC Vallée de la Gatineau a adopté un règlement 

qui empêche la Municipalité de Denholm de transporter leur déchet au 

Centre de transbordement de la MRC Vallée de la Gatineau, situé à 

Maniwaki, en raison des coûts d’opération trop élevés; 

 

Considérant que la MRC des Collines de L’Outaouais détient depuis 

2006 un certificat d’autorisation du Ministre du développement durable 

qui autorise la MRC à recevoir les déchets en provenance des 

municipalités de la région à leur site situé au 28 chemin La Pêche, à 

Val-des-Monts; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm doit conclure une 

entente avec la MRC des Collines de l’Outaouais; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm approuve les modalités 

du projet d’entente soumis à notre municipalité par la MRC des 

Collines; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Annik 

Gagnon, appuyé par monsieur le conseiller, Roger Chénier et 

résolu que ce conseil autorise monsieur le Maire, Gaétan Guindon 

ainsi que  la Directrice générale, madame Sandra Bélisle,  à signer, le 

protocole d’entente à intervenir pour la période 2014 à 2018 présenté 

par la MRC des Collines. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-20 APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS DE 

L’OUTAOUAIS – MAINTIEN DU COURS DE RÉPARATION 

D’ARMES À FEU (ARMURERIE) AU CFP VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU  

 

Considérant que le CFP Vallée-de-la-Gatineau offre le seul cours 

complet de réparation d’armes à feu au Canada; 

 

Considérant que le CFP dispose d’équipements à la fine pointe de la 

technologie pour offrir cette formation; 

 

Considérant que ce cours créé en 1987, jouit d’une excellente 

réputation et a permis la formation de réparateurs et réparatrices d’armes 

à feu partout au Canada; 

 

Considérant les nombreuses démarches entreprises par la CSHBO 

depuis 2002 suite aux premières interventions du MELS  relativement à 

la possible abolition du programme d’armurerie; 

 

Considérant que le maintien de tout programme est essentiel au 

maintien et au développement de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

Considérant les départs anticipés à la retraite d’armuriers et 

d’armurières et les besoins de relèves dans ce domaine, tant au niveau 

régional, provincial que national; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Annik 

Gagnon, appuyé par madame la conseillère  Marie Gagnon et résolu 

que ce conseil appui les démarches entreprises par la CSHBO ainsi que 

par la MRC vallée-de-la-Gatineau relativement au maintien du cours de 

réparation d’armes à feu ainsi que le maintien des autres formations 

actuellement offertes et à venir au CFPVG. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-21 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE POUR UN SERVICE D’ENTRAIDE EN 

SÉCURITÉ INCENDIE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM   

 

Considérant qu’un protocole d’entente intermunicipale est obligatoire 

entre les municipalités afin de respecter le Schéma de couverture en 

sécurité incendie; 

 

Considérant la réouverture du département en Sécurité incendie de la 

Municipalité de Denholm; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Danielle 

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

ce conseil autorise le Maire et la Directrice générale  à signer, pour et 

au nom de la Municipalité de Denholm, le protocole d’entente 

intermunicipale à intervenir entre les Municipalités de Low et Denholm 

ainsi que tout autres documents  relatifs à cette entente. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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14-01-22 DÉMISSION DE MONSIEUR CHRISTIAN COCQUIÈRE, 

MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME   

 

 Considérant que monsieur Christian Cocquière a avisé, par écrit,  la 

Municipalité de Denholm de sa démission comme membre du CCU en 

date du 14 janvier 2014; 

 

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

Poirier, appuyé par monsieur le conseiller, Roger Chénier d’accepter 

la démission de monsieur Christian Cocquière et de lui souhaiter du 

succès dans ses projets futurs.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

14-01-23 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu que la présente séance 

soit close à 20:35 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

    

Gaétan Guindon  Sandra 

 Maire Directrice générale 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Sandra Bélisle, 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 14 janvier 2014. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle, Directrice générale 

 

 


