
          Procès Verbal du Conseil # 83 
           de la Municipalité de Denholm 

 
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

 

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

Municipalité de Denholm, tenue mardi le 6 mai 2014 à 19 heures. 

 

ÉTAIENT présent(e)s   Monsieur Gaétan Guindon, maire 

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 Linda Quesnel 

    

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

Note au procès-verbal (1) 

 

Son Honneur, le maire, monsieur Gaétan Guindon, aimerait souligner  
la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 

2014. 

 

Note au procès-verbal (2) 
 

Exceptionnellement le point 4 sera traité en début de la séance  

 

Note au procès-verbal (3) 

 

Les  visites de prévention incendies commenceront dès la semaine 

prochaine 

 

Note au procès-verbal (4) 

 

Centre Communautaire : État des travaux 

_________________________________________________________ 

 

 

 

1. Ouverture de la séance / Meeting to order 

 

2. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 

 

3. Adoption des procès-verbaux / Adoption of minutes 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 1
er

 avril 2014 / Regular 

conuncil meeting minutes held on April, 1st 2014 

 

4. Greffe 

4.1  Dépôt, présentation et adoption des États financier et Rapport 

du vérificateur externe – 2013 / Deposit, presentation and 

adoption of the financial statement – auditor’s report  –  2013 
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5. Direction générale et Ressources humaines / General 

Management and Human Ressources 

5.1 Nomination de Madame Chantal Giraldeau au poste de 

Directrice Générale; 

5.2 Nomination de Madame Sylvie Lévesque au poste d’adjointe 

administrative; 

5.3 Autorisation de signature des effets bancaires et autres 

documents officiels; 

5.4 Abroger la Résolution 14-05-128 – nomination de la personne 

responsable – règlement d’emprunt #555844 

 

6. Finance / Finance 
6.1  Comptes payés au 31 mai 2014 / Account’s paid 

6.2  Comptes à payer 31 mai 2014 / Account’s payable 

6.3  Autorisation formation et congrès – Directrice générale 

6.4  Compensation salariale – Nathalie Therrien  

6.5 Autoriser le paiement à la Municipalité de Low –Incendie / To 

authorize payment  to Low Municipality Fire department 

6.6 Achat d’une génératrice pour la salle communautaire- Centre 

d’hébrergement 

  

7. Travaux publics / Public work 

 

Aucun item à cette rubrique 

 

8. Loisirs et culture / Recreation and culture  
8.1 Nomination de Monsieur Richard Poirier à titre de délégué 

intérimaire au (CRSBPO) Autorisation au comité du Marché pour 

une demande de subvention 

 

9. Urbanisme et environnement / Planning and Environment 
9.1  Dépôt du procès- verbal du CCU 

 

10. Communications / Communications 
 

Aucun item à cette rubrique 

 

11 Service des incendies 

11.1 Don à l’association des pompiers volontaires de Kasabazua 

11.2 Instauration du logitiel TARGET 911   

  

12.   Sécurité publique / Public sécurity 

 

Aucun item à cette rubrique 

 

13.   Correspondance / Correspondence 

 

Aucun item à cette rubrique 

 

14.   Varia / Miscellaneous 
  

15.   Période de questions / Question period 

 

16.  Clôture de la séance et levée de l’assemblée / Closing of the 

meeting 
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14-05-124              ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par: Roger Chénier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

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

qu’il que présenté tout en gardant le varia ouvert. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

  

14-05-125 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 1
ER

 AVRIL 2014  

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par: Annik Gagnon 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 1
er

 avril 

2014 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  

 

14-05-126 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS 

FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET DU 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 

2013 __ 

 

CONSIDÉRANT QUE le vérificateur comptable externe a procédé à 

la vérification de l’année 2013 et qu’il a remis son rapport de 

vérification à la Directrice générale adjointe par intérim, madame Linda 

Quesnel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale adjointe par intérim doit, 

lors d’une session du conseil, déposer le rapport financier et le rapport 

du vérificateur externe conformément à l’article 966.3 du Code 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’après le dépôt et l’approbation du rapport 

financier, par le Conseil municipal, la Directrice générale adjointe par 

intérim transmet au Ministère des Affaires municipales des Régions et 

occupation du Territoire le rapport financier du vérificateur externe en 

vertu de l’article 176.2 dudit Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Roger Chénier 
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ET RÉSOLU que le Conseil de la Municipalité de Denholm accepte et 

approuve les états financiers préparés par la vérificatrice, madame 

Janique Éthier, CGA, située au 18, rue Principale, C.P. 129, Gracefield, 

Québec, J0X 1W0, pour l’année 2013. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-127 DÉMISSION DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE  

 

CONSIDÉANT QUE  l’Adjointe administrative, madame Nathalie 

Thérien a remis sa démission aux membres du conseil en date du 2 mai 

2014 et sera effective à compter du 12 mai 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la démission de  l’Adjointe 

administrative, madame Nathalie Thérien; 

 

QUE toutes sommes dues lui  soit déboursées,  en conformité avec son 

contrat de travail, et ce, en date de son départ; 

 

QUE ce conseil autorise le maire à faire le nécessaire pour entreprendre 

les démarches pour combler le poste devenu vacant. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-128 ABROGER LA RÉSOLUTION NUMÉRO 14-03-66 

NOMINATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU SUIVI 

DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT AUPRÈS DU 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES DES RÉGIONS 

ET OCCUPATION DU TERRITOIRE  (MAMROT) – DOSSIER 

555844   

 

 

CONDISÉRANT QUE la Municipalité doit désigner une ou des 

personnes responsables du suivi du projet de règlement d’emprunt 

numéro #555844 auprès du MAMROT; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Adjointe administrative, madame Nathalie 

Thérien avait été nominée  lors de la séance du conseil du 4 mars 2014 

(14-02-55) comme personne responsable du suivi du projet de 

règlement d’emprunt pour le dossier #555844; 

 

CONSIDÉRANT la démission de l’Adjointe administrative; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme la Directrice Générale adjointe 

par intérim, madame Linda Quesnel comme personne responsable du 

suivi du projet de règlement d’emprunt numéro #555844 portant sur le 

projet de construction de la Salle Communautaire auprès des autorités 

compétentes et de la direction du financement du Ministre des Affaires 

Municipales, Régions et Occupation du territoire; 
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ET DE PLUS, autorise la Directrice Générale adjointe par intérim, 

madame Linda Quesnel à signer pour et au nom de la Municipalité tous 

documents relatifs au règlement d’emprunt. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14-05-129 REPORTER LE CONGÉ DU 1
ER

 JUILLET 2014 AU 30 JUIN 

2014 - FÊTE DU CANADA  
 

CONSIDÉRANT QUE le congé férié de la Fête du Canada est un 

mardi cette année et que les employé(e)s demandent au conseil de le 

reporter au lundi 30 juin 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par: Richard Poirier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil accepte de reporter le congé férié de la 

Fête du Canada du mardi 1
er

 juillet 2014 au lundi 30 juin 2014. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  

14-05-130 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 AVRIL 2014 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d’approuver les comptes payés au 30 avril 2014, se 

répartissant comme suit : un montant de  18 764,10 $ pour le paiement 

des salaires et un montant de 83 117,22 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de  101 188,32 $. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-131 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL  2014 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à 

payer du 30 avril 2014, pour les numéros de chèques 996190 à 996201  

pour un montant total de  4 250,83 $. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-05-132 DÉPÔT DU RAPPORT ÉVOLUTIF ET COMPARATIF DES 

REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2014  

 

CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale adjointe par intérim 

dépose le rapport de l’état évolutif et comparatif des revenus et 

dépenses au 31 mars 2014, tel que requis par l’article 176.4 du Code 

municipal du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU le Conseil accepte le dépôt du rapport évolutif et 

comparatif des revenus et dépenses au 31 mars 2014, en annexe. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

  

14-05-133 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA 

VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA FIRME 

COMPTABLE JANIQUE ÉTHIER CGA  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adoptée lors 

d’une session régulière de son conseil municipal, tenue le 5 mars 2013, 

la résolution portant le numéro 13-03-80 aux fins de mandater la firme 

comptable Janique Éthier CGA, 18, rue Principale, C.P.129, Gracefield 

(Québec) J0X 1W0; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Janique Éthier CGA a fait 

parvenir ses honoraires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 

2013 au montant de 11 784,94 $  taxes incluses; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Sylvie Lagacé 

Appuyé par : Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU que le Conseil autorise le paiement des honoraires 

professionnels à la firme comptable Janique Éthier CGA, sise au 18, 

rue Principale, C.P. 129, Gracefield (Québec) J0X 1W0, au montant de 

11 784,94 $ taxes incluses pour la préparation et vérification des états 

financiers de la Municipalité de Denholm pour l’exercice finissant le 31 

décembre 2013. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 

budgétaire numéro 02-13-000-413 ‘Comptabilité et vérification – 

Gestion financière et administration’. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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14-05-134 PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE LOW POUR SERVICE 

DE PREMIÈRE LIGNE – INTERVENTION  

 

CONSIDÉRANT l’appel d’urgence  reçu à la Municipalité, soit : 

   

 Le 14 Avril 2014 appel concernant l’inondation sur le  

chemin Paugan,  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Low a répondu à l’appel 

d’urgence; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement de la facture reçue 

de la Municipalité de Low pour un montant total de 1070,00 $ (taxes 

n/a) pour les services de première ligne soit; 

 

 Facture 422 au montant de 1 070,00 $, 

 

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

02-22000-439 « Sécurité incendie – Entente inter municipale ». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-135 COMMANDITE À L’ASSOCIATION DE LA FOIRE DE 

POLTIMORE  

 

CONSIDÉRANT QUE la foire de Poltimore demande au conseil de 

la Municipalité, une aide financière pour la réalisation de leur 

évènement annuel;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que le Conseil autorise l’achat d’un espace publicitaire 

au montant de 20,00 $ à l’Association de la foire de Poltimore pour 

commanditer cette activité. 

 

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

02-19000-970 « Autres – Don, commandite, civilité ». 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-05-136 AUTORISATION À MADAME SYLVIE LAGACÉ, 

CONSEILLÈRE DE PARTICIPER À UNE JOURNÉE 

RESSOURCEMENT ET DE RÉSEAUTAGE  
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU que le Conseil autorise madame Sylvie Lagacé, 

conseillère à participer à une journée de ressourcement et de 

réseautage donnée par AGIR…OUTAOUAIS au Moulin de Wakefield 

au coût de 25,00 $ ainsi que les frais de kilométrage et repas.   

 

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

02-11000-454 « Conseil municipal – Formation et perfectionnement ». 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

  

14-05-137 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – ALBATROS VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU (MANIWAKI)   

 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles d’Albatros Vallée-de-la-

Gatineau de Maniwaki accompagnent les personnes en fin de vie à 

l’hôpital, au foyer ou à domicile, sur tout le territoire de la MRC et ils 

forment également leurs membres et sensibilisent la population aux 

soins palliatifs ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que le Conseil autorise un don au montant de 50,00 $ à 

Albatros Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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

02-19000-970 « Autres – Don, commandite, civilité ». 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-138 EMBAUCHE DE MONSIEUR EMMANUEL CHARRETTE À 

TITRE DE JOURNALIER POUR LA VOIRIE (TEMPS 

PARTIEL)    

 

CONSIDÉRANT QUE l’inventaire prévu en avril 2013 n’a pas été 

effectué; 

 

CONSIDÉRANT QUE le désordre et la malpropreté du garage 

municipal nuisent à la prise d’un nouvel inventaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est d’une très grande importance que le 

garage soit nettoyé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte l’embauche de monsieur 

Emmanuel Charrette à titre de journalier pour la voirie à temps partiel 

pour effectuer le nettoyage du garage municipal entre le 6 mai au 6 

juin 2014 au taux horaire de 17,00 $ et permettra de faire un nouvel 

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

02-32000-141 « Voirie municipale été  – Salaire régulier ». 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-139 TRANSACTION ET QUITTANCE – GRIEF VOIRIE – 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM   

 

CONSIDÉRANT QUE l’Employeur et le syndicat sont liés par une 

convention collective; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les salariés ont déposé un grief concernant 

leur fin d’emploi; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arbitre Noël Mallette a rendu une décision 

rejetant les griefs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les salariés ont demandé la révision judiciaire 

de cette décision; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les parties ont décidé de régler à l’amiable le 

présent dossier; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de régler le présent dossier, l’employeur 

s’engage à verser dans les dix (10) jours de la présente entente, la 

somme de 3 500,00 $ représentant 1 750,00 $ pour chaque salarié; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte la transaction et quittance du 

grief de la voirie et s’engage à verser la somme de 3 500,00 $ 

représentant 1 750,00 $ pour chaque salarié. 

 

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

02-32000-412 « Voirie municipale été  – Services juridiques ».  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-140 ACHAT D’UN RÉSERVOIR À DIESEL USAGÉ AVEC BOYEAU 

ET PISTOLET    

 

CONSIDÉRANT QUE le réservoir à diesel actuel est désuet et doit 

être remplacé; 

 

CONSIDÉRANT QUE d’en faire l’achat est plus avantageux que d’en 

faire la location ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Officier municipal a fait la vérification de 

prix auprès de plusieurs  fournisseurs de la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Les Huiles Raymond » offre le 

meilleur prix pour un réservoir à diesel de 500 gallons usagés à double 

parois garantie 20 ans ainsi que  le boyau et le pistolet au montant de   

2 838.75 $ excluant les taxes. 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’achat du réservoir à diesel 

usagé ainsi que le boyau et le pistolet de l’entreprise Les Huiles 

Raymond pour la somme de 2 838,75 $ excluant les taxes. 

 

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

numéros 02-22-000-649 « Sécurité incendie  – Pièces et accessoires » 

02-32000-525 « Voirie municipale été  – Entretien & réparation 

véhicules voirie ».  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

  

 

14-05-141                AUTORISER PAIMENT À LA MUNCICIPALITÉ DE LOW 

  

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Ghyslain Robert est Directeur du 

service des incendies pour la Municipalité de Denholm et pour la 

Municipalité de Low; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il désire être membre et assister au congrès de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le coût pour devenir membre est de 264,44 $, 

pour le congrès le coût est de 442.65 $ pour un total de 707,09 $ taxes 

incluses et que la Municipalité de Low débourserait la moitié avec la 

Municipalité de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement à la Municipalité 

de Low pour un total de 353,55 $ taxes incluses pour monsieur 

Ghyslain Robert afin de devenir membre et de participer au congrès de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec. 

 

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

numéros 02-22-000-454 « Sécurité incendie  – Formation & 

perfectionnement ».  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

   

14-05-142 COMITÉ MARCHÉ DE DENHOLM   

 

CONSIDÉRANT QUE le Marché doit se doter d’un stationnement tel 

qu’exigé par la MRC Vallée-de-la-Gatineau, suite aux projets déposés 

et l’obtention de subventions volet II FSTD reçues; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 5 000,00 $ a été budgété à cette 

effet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde au Marché de Denholm un 

montant n’excédant pas 5 000,00 $ pour la mise en place du 

stationnement et accepte que monsieur Jean Durand supervise lesdits 

travaux bénévolement considérant son expertise et ses compétences 

dans le domaine. 

 

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

02-62-000-723 « Promotion développement économique  – Marché 

Denholm ».  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

14-05-143 DÉMISSION DE ROGER CHÉNIER, MEMBRE DU COMITÉ 

CONSULTATIF EN URBANISME   

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Roger Chénier a avisé, par écrit la 

Municipalité de Denholm de sa démission comme membre du CCU en 

date du 28 avril 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la démission de monsieur  

Roger Chénier et de lui souhaiter du succès dans ses projets futurs.  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-144 NOMINATION DE MONSIEUR RICHARD POIRIER À TITRE 

DE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 

(CCU)  

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la démission d’un membre du Comité 

Consultatif en Urbanisme (CCU) un poste est demeuré vacant; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Richard Poirier a démontré un 

intérêt pour le poste vacant; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la candidature de  monsieur 

Richard Poirier, à titre de membre du Comité Consultatif en 

Urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-145 ABROGER LA RÉSOLUTION NUMÉRO 12-09-256, DE 

NOMMER MONSIEUR MICHEL CANUEL COMME 

GESTIONNAIRE DÉPARTEMENT INCENDIE   

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire abroger la résolution numéro 

12-09-256 qui nomme monsieur Michel Canuel, gestionnaire du 

département incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil a adopté la résolution numéro  

14-03-85 pour l’embauche de monsieur Ghyslain Robert à titre de 

Directeur du département sécurité incendie; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil abroge la résolution numéro 12-09-256 

qui nommait monsieur Michel Canuel comme gestionnaire du 

département incendie. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

14-05-146 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère, Annik Gagnon, 

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

présente séance soit close à 20:17 heures. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

    

Gaétan Guindon  Linda Quesnel 

 Maire Directrice générale adjointe 

  par intérim 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Linda Quesnel, Directrice générale adjointe par 

intérim 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 6 mai 2014. 

 

 

 

   

Linda Quesnel, Directrice générale adjointe par intérim 

  


