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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm, tenue le 7 avril 2015 à 19 heures au  
419, chemin du Poisson-Blanc à Denholm. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 
   Madame Danielle Cillis, Maire suppléante 

Madame Marie Gagnon, conseillère poste   # 1 
Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2 
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste  # 3 
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste  # 4 
    

ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Monsieur Gaétan Guindon, Maire 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
 

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE :   
 

                                  Madame Sylvie Lévesque, Directrice générale intérimaire 

__________________________________________ 
 

 
 

1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour  

 
3. Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2015.  

 
4. Adoption du Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 

2015.  
 
5. Greffe  

5.1 Politique d’octroi de subvention, dons et commandites de la 
Municipalité de Denholm 
 

6. Administration et Ressources Humaines  
6.1 Système de paie – Employeur D / installation du Grand Livre web, 

formation et suivi pour l’interface avec MegaGest-PG Solution 
 

7. Finances  
7.1 Adoption des comptes payés et au 31 mars 2015 
7.2 Adoption des comptes à payer au 31 mars 2015 
 

8. Travaux Publics  
8.1 Location de la machinerie rétrocaveuse 
8.2 Soumission sur invitation pour la fourniture de pneus neufs, 

rechapés et service d’installation 
8.3 Appel d’offre pour la vente du fardier, du convoyeur et du camion 

Ford 1994 – L9000 
8.4 Remplacement de ponceau du Parc des chutes sur le chemin 

Paugan 
8.5 Renouvellement de l’entente entre la Municipalité de 

Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm concernant la collecte 
des ordures ménagères et du recyclage pour l’année 2015 
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9. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture  
9.1 Règlement d’emprunt – Salle communautaire – taux de taxation 
9.2 Croix-Rouge – Contribution annuelle 2015 
9.3 Signature de l’entente pour le transport adapté – Volet souple 
 

10. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 
10.1 COBALI : Formulaire d’adhésion 
 

11. Sécurité publique  
11.1 Service sécurité des incendies 

11.1.1 Dépôt du rapport d’intervention 
11.1.2 Inspection des bâtiments de risques élevés et très élevés 
11.1.3 Dossier premiers répondants 

 

11.2 Services policiers 

Aucun item 
 

12. Divers 

Aucun item 

 

13. Correspondance 

Aucun item 

 
14. Période de questions  

 
 

15. Clôture de la séance 
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 1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Son Honneur, la Maire suppléante, Madame Danielle Cillis, constate qu’il y 
a quorum et sept (7) personnes sont présentes dans la salle; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte à 19h00. 

 

MD-15-04-048 2       ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’une modification est apportée à l’Ordre du jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé  
 
ET RÉSOLU QUE l’Ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-04-049  3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU      

CONSEIL DU 3 MARS 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 3 mars 2015 et 
qu’aucune modification n’est apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du  
3 mars 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-04-050 4        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 24 FÉVRIER 2015 

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil extraordinaire du 24 février 2015 et 
qu’il n’y a aucun changement à apporter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil extraordinaire 
du 24 février 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5     GREFFE  
 

MD-15-04-051  POLITIQUE D’OCTROI DE SUBVENTIONS, DONS ET COMMANDITES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  
 
ATTENDU QUE  le Conseil par sa résolution 14-07-79 s’est doté d’une 
politique concernant l’étude des demandes de subventions, dons et 
commandites des organismes, associations, groupes et individus;   
 
ATTENDU QUE  il y a lieu d’apporter des modifications à ladite politique;   
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil abroge la résolution numéro 14-07-79 
adoptant la politique d’octroi de subventions, dons et commandites et la 
remplace par la présente. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette politique entre en vigueur à compter 
des présentes et celle-ci fait partie intégrante de l’annexe de la présente 
séance. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
  

6 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  
 

MD-15-04-052  SYSTÈME DE PAIE – EMPLOYEUR D / INSTALLATION DU GRAND LIVRE 
WEB, FORMATION ET SUIVI POUR L’INTERFACE AVEC MEGAGEST PG 
SOLUTIONS 
 
ATTENDU QUE  nous avons fait l’installation d’un nouveau système de 
paie Employeur D dans la gestion finance;   
 
ATTENDU QUE  Madame Nancy Gagnon ainsi que Madame Sylvie 
Lévesque n’ont pas reçu la formation de ce nouveau logiciel de paie au 
coût total de cent quatre-vingt-quinze dollars (195 $) sans les taxes pour 
les deux (2) titulaires;   
 
ATTENDU QUE  le coût de l’installation du Grand Livre Web est de cent 
dollars (100 $) de l’entreprise (#2239060) et (#2239062); ce coût inclut la 
formation et le suivi pour l’interface avec PG Solutions; 
 
ATTENDU QU’il ya aura par la suite un coût récurant de dix (10 $) par 
traitement de paie pour le fichier GL. 
 

 26 paies par an pour 223960 = 260 $ 
 12 paies par an pour 223962 = 120 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’installation et le suivie pour ce 
nouveau système de paie Employeur D ainsi que la formation qui en 
découle. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7 FINANCES 
 

MD-15-04-053 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 mars 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 31 mars 2015 
pour les numéros de chèques #997026 à #997138 se répartissant comme 
suit : un montant de 40 470,65 $ pour le paiement des salaires et un 
montant de 167 498,46 $ pour les dépenses du fonds général pour un 
grand total 207 969,11 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-04-054 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 mars 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 mars 2015 pour un montant total de 7 855,17 $. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

8  TRAVAUX PUBLICS  
 

MD-15-04-055   LOCATION DE LA MACHINERIE RÉTROCAVEUSE   
 
ATTENDU QUE le Service des Travaux publics est remis en service depuis 
le 4 août 2014;  
 
ATTENDU QUE la location d’une chargeuse-rétrocaveuse CASE 580 
SUPER N-WT est actuellement en cours avec J.R. Brisson au montant de 
2 100,00 $ sans les taxes par mois pour une durée de 36 mois; 
 
ATTENDU QUE  la chargeuse-rétrocaveuse actuelle ne répond pas aux 
exigences et aux besoins actuels et futurs pour l’entretien des chemins de 
la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE le Gestionnaire intérimaire du service des Travaux 
publics, monsieur Ghyslain Robert doit procéder à un échange pour la 
location d’une chargeuse-rétrocaveuse CASE 580 SUPER N-WT plus 
adaptée et plus récente, soit  2015 avec godet quatre-en-un et sorties 
auxiliaires pour le même montant de location et le financement sera CNH 
Industriel Capital. 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Gestionnaire intérimaire du service 
des Travaux publics, monsieur Ghyslain Robert à procéder à l’échange 
pour la location de la chargeuse-rétrocaveuse CASE 580 SUPER N-WT plus 
adaptée et plus récente, soit 2015 avec godet quatre-en-un et sorties 
auxiliaires pour le même montant de location chez J.R. Brisson. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-04-056   SOUMISSISON SUR INVITATION POUR LA FOURNITURE DE PNEUS 
NEUFS, RECHAPÉS ET SERVICE D’INSTALLATION 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat et l’installation 
de pneus neufs ou rechapés sur les équipements de machineries lourdes 
pour assurer la sécurité de nos travailleurs; 

  
ATTENDU QUE la Mairie de Denholm demande des prix pour la fourniture 

et l’installation de pneus neufs ou rechapés auprès de différentes 
entreprises; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Gestionnaire intérimaire des 
Travaux publics, monsieur Ghyslain Robert, à procéder à une soumission 
sur invitation pour pneus neufs ou rechapés et service d’installations 
auprès de différentes entreprises de la région. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-04-057   APPEL D’OFFRE POUR LA VENTE DU FARDIER, DU CONVOYEUR ET DU 
CAMION FORD 1994 - L9000 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm possède un fardier et un 
convoyeur  qui ne sont actuellement pas utilisé et que le camion Ford 1994 
- L9000 est désuet et ne répond plus aux besoins de la municipalité. 
 
ATTENDU QUE l’achat d’un camion 10-Roues équipé pour le déneigement 
est nécessaire pour l’entretien des chemins de la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE la vente du fardier, du convoyeur et du camion Ford 1994 
-  L9000 serviront de mise de fonds pour l’acquisition du camion 10-Roues 
équipé pour le déneigement; 
 
ATTENDU QUE le Gestionnaire intérimaire des Travaux publics, monsieur 
Ghyslain Robert, doit procéder à des appels d’offre pour la vente du  
fardier, du convoyeur et du camion Ford 1994 - L9000; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Gestionnaire intérimaire des 
Travaux publics, monsieur Ghyslain Robert, à procéder à un appel d’offre 
pour la vente du fardier, du convoyeur et du camion Ford 1994 – L9000 
qui serviront de mise de fonds pour l’acquisition du camion 10-Roues 
équipé pour l’entretien des chemins de la municipalité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-04-058 REMPLACEMENT DE PONCEAU DU PARC DES CHUTES SUR LE CHEMIN 
PAUGAN 
 
ATTENDU QUE le ponceau du Parc des Chutes sur le chemin Paugan 
doit être changé pour accepter le débit d’eau ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire donc procéder au remplacement du 
ponceau et augmenter la sécurité routière à cet endroit; 
 

ATTENDU QUE nous avons reçu l’analyse des travaux à effectuer par les 
services du génie Municipal de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront effectués selon les recommandations 
du service du génie Municipal de la MRC Vallée-de-la-Gatineau afin de 
répondre à la sécurité des usagers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Gestionnaire intérimaire des 
Travaux publics, monsieur Ghyslain Robert, à procéder à un appel d’offre 
pour l’installation de deux (2) ponceau sur le chemin Paugan au Parc des 
Chutes.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-04-059 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE  ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE 

VAL-DES-MONTS ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
CONCERNANT LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DU 
RECYCLAGE POUR L’ANNÉE 2015  
 
ATTENDU QUE les municipalités concernées ont convenu à une entente 
pour la collecte des ordures ménagères et du recyclage pour le secteur du 
chemin Denholm; 
 
ATTENDU QU’il a été convenu que la Municipalité de Denholm facture la 
Municipalité de Val-des-Monts au tarif en vigueur pour la collecte des 
ordures ménagères et du recyclage pour les résidents de son territoire; 
 

ATTENDU QU’ 'il n'y a aucune modification au tarif 2015;   
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon et 
la Directrice générale intérimaire/Secrétaire-trésorière, madame Sylvie 
Lévesque à renouveler l'entente pour l‘année 2015 avec la Municipalité de 
Val-des-Monts pour le service de la collecte des ordures ménagères et du 
recyclage pour les résidents de Val-des-Monts situés près de notre 
territoire, et ce, au même tarif que l'année 2014, soit deux cent quarante 
dollars (240 $) par unité de logement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

9 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 

MD-15-04-060 RÈGLEMENT D’EMPRUNT –  SALLE COMMUNAUTAIRE – TAUX DE 
TAXATION SPÉCIALE 

 
ATTENDU QUE  le règlement numéro  2014-01-01 décrétant une dépense 
de 801 300 $ et a été adopté  à la séance du Conseil du  1er avril 2014; 

 
ATTENDU QUE l’article 4 du règlement 2014-01-01 précise que le 
remboursement du règlement d’emprunt sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le 
nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au 
paiement de cette compensation; 
 
ATTENDU QUE les ententes de financement dudit règlement d’emprunt 
taxe spéciale  ont été adopté à la séance  du 3 mars2015; 
 
ATTENDU QU’il y a huit cent quarante-cinq (845) immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation  
et qu’en conséquence le montant établi est de treize dollars et vingt-deux 
(13,22$) par immeuble imposable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil fixe le versement pour le remboursement du 
règlement d’emprunt numéro 2014-01-01 à treize dollars et vingt-deux 
(13,22$) par  immeuble imposable, pour l’année 2015, et ce, à compté du 
1er janvier 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-04-061 CROIX-ROUGE – CONTRIBUTION ANNUELLE 2015 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de 
soutien de l’organisme Croix-Rouge Canadienne; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm renouvelle cette contribution 
à chaque année; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier   
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la donation au montant de cent 
cinquante dollars (150 $) pour l’année 2015. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-04-062  SIGNATURE DE L’ENTENTE  POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ – VOLET 
SOUPLE   
 
ATTENDU QUE la Loi exige de la Municipalité qu’elle offre ce service 
lorsqu’il y a une demande sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec offre un 
programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise avec 
une problématique tel que vit Denholm et que ce programme permet 
l’obtention de subvention afin de financer une partie des coûts relatifs au 
transport adapté; 
 
ATTENDU QU’une entente de service est nécessaire afin de répondre à la 
demande de service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 

 ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le renouvellement de l’entente de 
service de transport adapté avec madame Céline McGrath et autorise le 
Maire, monsieur Gaétan Guindon et la Directrice générale 
intérimaire/Secrétaire-trésorière, madame Sylvie Lévesque, à signer ladite 
entente pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 
 
ADOPTÉ À L’UNANINITÉ 
 

 
10 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
MD-15-04-063  COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU LIÈVRE (COBALI) – 

FORMULAIRE D’ADHÉSION  
 

ATTENDU QU’il est opportun de nommer un délégué pour assurer la 
présence constante d’un représentant de la Municipalité de Denholm 
auprès de COBALI; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité adhère au COBALI et désir nommer 
monsieur Michel Canuel, officier en urbanisme, comme représentant de la 
Municipalité de Denholm;    
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm adhère au Comité du Bassin 
versant de la rivière du Lièvre (COBALI) et nomme monsieur 
Michel Canuel, officier en urbanisme à le représenter. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

     10.1  SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

Dépôt du rapport d’activités mensuelles des sorties du Service de Sécurité 
Incendies. 

 
 

MD-15-04-064 INSPECTIONS DES BÂTIMENTS CLASSÉS RISQUES ÉLEVÉS ET TRÈS 
ÉLEVÉS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure une entente 
avec la MRC de Pontiac pour organiser et effectuer les inspections des 
bâtiments classés risques élevés et très élevés du territoire de la 
Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QU’un protocole d’entente intermunicipale est obligatoire entre 
la Municipalité de Denholm et la MRC de Pontiac afin de permettre les 
inspections des bâtiments des risques élevés et très élevés; 

 
ATTENDU QU’un protocole d’entente intermunicipale entre la 
Municipalité de Denholm et la MRC de Pontiac est nécessaire afin 
d’autoriser monsieur Jonathan Perreault, technicien en préventions des 
incendies à la MRC de Pontiac  d’effectuer les inspections de risques élevés 
et très élevés sur le territoire désigné; 
 
ATTENDU QU’il y aura compilation et traitement des statistiques sur les 
inspections effectuées, qu’il y aura analyse des données et rédaction de 
rapports afin de fournir des recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon et 
la Directrice générale intérimaire, madame Sylvie Lévesque à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Denholm, le protocole d’entente 
intermunicipale, à intervenir entre la Municipalité de Denholm et la 
MRC de Pontiac ainsi que tout autres documents  relatifs à cette entente. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-04-065  DOSSIER PREMIERS RÉPONDANTS  

 
ATTENDU QUE la mairie s’est vu informée sur le programme de premiers 
répondants et a rencontrée les intervenants en milieu de la santé; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est en accord avec le projet de premiers 
répondants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon 
ainsi que ses Officiers, messieurs Ghyslain Robert et Michel Canuel, a 
signer un protocole d’entente avec l’Agence de la santé et des services 
sociaux pour la mise en place d’un service de premiers répondants sur le 
territoire de la Municipalité de Denholm. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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           10.2  SERVICE POLICIER 
 
Aucun item à cette rubrique 
 
 

12 DIVERS 
 

Aucun item à cette rubrique 
 

 
13 CORRESPONDANCE 

 
Aucun item à cette rubrique 

 
 

14 PÉRIODE DE QUESTION  
 
La période de questions est ouverte à 19h30. 
 
 

MD-15-04-066 15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 19h49. 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ _______________________________________ 
Danielle Cillis          Sylvie Lévesque 
Maire suppléante          Directrice générale intérimaire 
 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 
 
 
Je, soussignée, Sylvie Lévesque, Directrice générale intérimaire 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 signée ce 7ième jour du mois d’avril 2015 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale intérimaire 
 

 


