
Procès-verbal du conseil de 46 
la Municipalité de Denholm 

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm, tenue le 5 mai 2015 à 19 heures au  
419, chemin du Poisson-Blanc à Denholm. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

Monsieur Gaétan Guindon, Maire 
                                                    Madame Marie Gagnon, conseillère poste  # 1 

Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2 
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste  # 4 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 

 
ÉTAIT ABSENT :   

 
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste  # 3 

 
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 7 avril 2015  
 
4. Greffe  

 
Note  Son honneur le Maire, monsieur Gaétan Guindon, tient à remercier 
personnellement, Madame Danielle Cillis, conseillère et Maire suppléante 
pour l’excellent travail qu’elle a su accomplir, pour le remplacer, afin de lui 
permettre de se mériter ses deux (2) semaines de vacances. 
 
4.1 Entente relative à l’entretien du chemin Denholm et du chemin 

limitrophe des Cantons 
 

5. Administration et Ressources Humaines  
5.1 Réembauche de monsieur Mario Turpin le 4 mai 2015 pour une 

période de vingt (20) semaines  au poste de coordonnateur de 
vidange des boues septiques et aide au département de 
l’urbanisme  
 

6. Finances  
6.1 Adoption des comptes payés au 30 avril 2015 
6.2 Adoption des comptes à payer au 30 avril 2015 
 

7. Travaux Publics  
7.1 Crédit bail - Camion 10-Roues 
7.2 Achat de pneus  
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8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture  

 

Note : C’est avec joie que le Maire, monsieur Gaétan Guindon, souligne 
l’ouverture officielle du Bingo le 6 mai 2015, dans les locaux municipaux. 
Denholm est fier d’accueillir tout ses citoyens, amis et voisins. 
 

9 Urbanisme, Environnement et Développement Économique 
9.1 Lac Sam - Caroline Brossard - Frais d’arpenteur et de notaire 
9.2 Association des motoneiges - Demande d’accord pour traverser 

certains chemins municipaux 
9.3 Démission de la présidente du CCU - madame Danielle Cillis  
 

10 Sécurité publique  
10.1 Service sécurité des incendies 

10.1.1 Dépôt du rapport d’intervention 
10.1.2 Demande d’appui – Municipalité de Montcerf-Lytton 

10.2 Services policiers 

Aucun item 
 

11.  Divers 

 
Note : Son Honneur, le maire, monsieur Gaétan Guindon, aimerait 
souligner  la Semaine québécoise des personnes handicapées 2015 et tient 
à sensibiliser la population à l’importance d’adopter une attitude positive à 
l’égard de celles-ci et de poser des gestes, même les plus simples, pour 
contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale. 
 

11.1  Résolution 2015-04-CMD8919 – Impacts des actions de Greenpeace                                                                                                                                                                                               

sur l’économie de la région 

12.  Correspondance 

Aucun item 

 

13.  Période de questions  
 
 

14.  Clôture de la séance 
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  1      OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Son Honneur, le Maire monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a 
quorum et quatorze  (14) personnes sont présentes dans la salle; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte à  19h02. 

 

MD-15-05-067        2       ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’aucune modification n'est apportée à l’Ordre du jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE l’Ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-05-068 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 7 AVRIL 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 7 avril 2015 et 
qu’aucune modification n’est apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du  
7 avril 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4     GREFFE  
 

MD-15-05-069  ENTENTE RELATIVE À L’ENTRETIEN DU CHEMIN DENHOLM ET DU 
CHEMIN LIMITROPHE DES CANTONS 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm et la Municipalité de 
Val-des-Monts désirent conclure une entente relative à l’entretien estival 
et hivernal du chemin Denholm ainsi que pour le chemin limitrophe des 
Cantons;  
 
ATTENDU QUE suivant les dispositions de l’article 569 du Code municipal 
du Québec, toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute 
autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou 
partie d’un domaine de leur compétence.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE par ces motifs, ce Conseil accepte une entente à 
intervenir avec la Municipalité de Val-des-Monts, relativement à 
l’entretien du chemin Denholm et du chemin limitrophe des Cantons, et 
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de plus, autorise Son Honneur le Maire, monsieur Gaétan Guindon et la  
Directrice générale intérimaire, madame Sylvie Lévesque à signer, pour et 
au nom de la Municipalité de Denholm, tous les documents pertinents. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
  

5 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  
 

MD-15-05-070  RÉEMBAUCHE DE MONSIEUR MARIO TURPIN LE 4 MAI 2015 POUR 
UNE PÉRIODE DE VINGT (20) SEMAINES AU POSTE DE 
COORDONNATEUR DE VIDANGE DES BOUES SEPTIQUES ET AIDE AU 
DÉPARTEMENT DE L'URBANISME POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2015 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm requiert l'embauche d'un 
Coordonnateur de vidange des boues septiques et aide au département de 
l'urbanisme pour la période estivale 2015; 
 
ATTENDU QUE monsieur Mario Turpin possède déjà les compétences 
ainsi que la formation nécessaires pour coordonner le programme de 
vidange des boues septiques pour l'année 2015; 
 

               EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil réembauche monsieur Mario Turpin pour une 
période de vingt (20) semaines pour la période estivale 2015 pour 
coordonner le programme de vidange des boues septiques et aider au 
département de l’urbanisme au taux horaire de dix-sept dollars (17,00 $) 
de l’heure et ce, rétroactivement au 4 mai 2015. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-41-400-141 «Salaire régulier – Boues septiques»      
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

6 FINANCES 
 

MD-15-05-071 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 AVRIL 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 30 avril 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 30 avril 2015 
pour les numéros de chèques #997139 à #997233 se répartissant comme 
suit : un montant de 40 505,67 $ pour le paiement des salaires et un 
montant de 89 374,13 $ pour les dépenses du fonds général pour un grand 
total 129 879,80 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-05-072 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 30 avril 2015; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
30 avril 2015 pour un montant total de 5 933,45 $ pour les numéros de 
chèques #997238 à #9972445. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

7  TRAVAUX PUBLICS  
 

MD-15-05-073   LOCATION CRÉDIT BAIL – CAMION 10-ROUES AVEC BOÎTE DOMPEUSE 
ET ÉQUIPEMENTS QUATRE (4) SAISONS  
 
ATTENDU QUE le Service des Travaux publics requiert l’utilisation d’un 
camion 10-Roues avec boîte dompeuse et équipements quatre (4) 
saisons, pour effectuer divers travaux;  
 
ATTENDU QUE le Service des Travaux publics doit se procurer un camion 
10-Roues avec boîte dompeuse et équipements quatre (4) saisons pour 
effectuer le déneigement sur le territoire de la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE l’Officier municipal, monsieur Michel Canuel a publié un 
appel d’offre sur le site de la SEAO (Le Système Électronique d’Appel 
d’Offre du Gouvernement du Québec) et que la fermeture dudit appel 
d’offre était le 21 avril 2015 à 11h00; 

 
ATTENDU QUE les soumissionnaires pour  pour l’achat d’un camion 10-
Roues avec boîte dompeuse et équipements quatre (4) saisons sont les 
suivant : 
 

 Les Équipements Lourds Papineau   268 228,85 $   avant txs 
 Les Machineries Saint-Jovite inc.  279 990,00 $   avant txs 

 
ATTENDU QUE Les Équipements Lourds Papineau a été le plus bas 
soumissionnaire conforme au montant de deux cent soixante-huit mille 
deux cent vingt-huit dollars et quatre-vingt-cinq (268 228,85 $)avant les 
taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise, à procéder à la location crédit-bail 
d’un camion 10-Roues avec boîte dompeuse et équipements quatre (4) 
saisons avec Crédit Municipal & Manufacturier REXCAP inc., au montant 
mensuel de deux mille six cent dollars (2 600 $) avant les taxes pour une 
période de soixante (60) mois, au taux de 3,15 %. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 
02-32-000-516 « Location Machinerie Outillage ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-05-074   ACHAT DE PNEUS 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de huit (8) pneus 
d’été réchapés pour le Sterling, une jante avant pour le Sterling, deux (2) 
pneus avant pour le Sterling, quatre (4) pneus pour le D-305 (GMC 2006) 
et quatre (4) pneus pour le 115 (Ford F-350); 
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ATTENDU QUE des prix ont été demandés auprès de différents 
soumissionnaires pour l’achat de pneus pour le Service des Travaux 
publics ainsi que pour le Service des Incendies;  

 
ATTENDU QUE les soumissionnaires pour l’achat de pneus sont les 
suivant : 
 

 Les Pneus Lavoie   8 664,84 $   avant taxes 
 Benson  7 261,01 $   avant taxes 

 
ATTENDU QUE l’Entreprise Les Pneus Lavoie est le plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU QUE le Coordonnateur des Travaux publics, monsieur 
Ghyslain Robert en fait la recommandation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du Coordonnateur des 
Travaux publics, monsieur Ghyslain Robert, entérine l’achat de huit (8) 
pneus d’été réchapés pour le Sterling, une jante avant pour le Sterling, 
deux (2) pneus avant pour le Sterling, quatre (4) pneus pour le D-305 
(GMC 2006) et quatre (4) pneus pour le 115 (Ford F-350) auprès de 
l'entreprise Les Pneus Lavoie au montant de 7 261,01 $  avant les taxes.  

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaire numéro : 
02-32-000-525 « Entretien & Réparation – Véhicules incendies »  
02-22-000-525 « Entretien & Réparation – Véhicules Voirie ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 

Aucun item à cette rubrique  
 
 

9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

MD-15-05-075  SUBDIVISION DU CHEMIN DU LAC SAM CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ 
DE MADAME CAROLINE BRASSARD – FRAIS D’ARPENTEUR ET DE 
NOTAIRE  
 
ATTENDU QUE madame Caroline Brassard - Propriétaire 7123825 Canada 
Inc., cède à la Municipalité de Denholm le lot 6, lots 7C et 7D du Rang 8, 
Cantons de Denholm; 
 
ATTENDU QUE la seule considération exigée par madame 
Caroline Brassard est que la Municipalité de Denholm assume tout les frais 
relatifs à cette cession; 
 
ATTENDU QUE l’estimé des honoraires de Desnoyers, Laroche, notaires et 
conseillers juridique s.p.a. est entre 2 000,00 $ et 2 500,00 $, plus les taxes 
applicables et les frais de publication au montant de 115,00 $ et les frais de 
messagerie, le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE l’estimation des honoraires de Nadeau, Fournier, 
arpenteurs géomètre, pour la subdivision du chemin du Lac Sam 
concernant la propriété de madame Caroline Brassard est de 3 800,00 $ 
avant les taxes;    
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
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Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, accepte la cession de madame 
Caroline Brassard à la Municipalité de Denholm du lot 6, lots 7C et 7D du 
Rang 8 du Canton de Denholm, et de plus, autorise Son Honneur le Maire, 
monsieur Gaétan Guindon et la Directrice générale intérimaire, madame 
Sylvie Lévesque à signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, 
tous les documents pertinents. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-19-000-412 «Services juridiques – Autres»      
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-05-076      DEMANDE D’ACCORD POUR TRAVERSER, LONGER OU UTILISER 

L’ACCOTEMENT DE CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE l’administrateur du Club de motoneigistes/Association des 
motoneigistes de l’Outaouais (AMO),  a transmis à la Municipalité de 
Denholm une demande  afin d’obtenir un accord pour circuler sur le 
chemin Trans-Outaouais débutant à la hauteur du chemin du Lac Sam 
jusqu'à la limite de la Municipalité et ce, pendant la saison hivernale, soit 
du 15 décembre au 31 mars ou selon les conditions de neige;  
 
ATTENDU QUE l’AMO s’engage à fournir et installer  la signalisation 
appropriée de nature permanente ou amovible sur les chemins 
municipaux et sur les sentiers de motoneiges destinée à améliorer la 
sécurité des usagers du sentier et à respecter les règlements de 
signalisation d’un passage routier avec circulation sur la chaussée ou 
l’accotement tel que décrits au guide de signalisation de la FCMQ 
(Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec). 
 

ATTENDU QUE les sections de chemins et traverses de routes 
demandées sont :  
 

chemin du Poisson-Blanc:  chemin du Lac Sam: 
N  45   48   980 N 45   53   378 
W 075  45  765 W 075  45  539 
 
N 45   48   793 N 45   53   348 
W 075  44  785 W 075  46  115 
  
N 45   48   808 N 45   53   501 
W 075  44  057 W 075  44  940 
 
N 45  54  164 
W 075  44  033 

 
chemin Base de plein air :  chemin Paugan : 

N 45  54  175 N 45  47  316 
W 075  44  014 W 075  42  836 

 
ATTENDU QUE l’AMO détient une assurance responsabilité civile 
totalisant cinq millions de dollars (5 000 000 $) couvrant toutes les 
activités usuelles à l’exploitation d’un Club de motoneigistes excluant 
l’organisation et la tenue de courses. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Marie Gagnon 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’Association des motoneigistes de 
l’Outaouais à circuler sur les chemins : du Poisson-Blanc, du Lac Sam,  
Paugan, chemin de la Base de plein air et le chemin Trans-Outaouais 
débutant à la hauteur du chemin du Lac Sam jusqu'à la limite de la 
Municipalité, et ce, pendant la saison hivernale soit du 15 décembre au 
31 mars ou selon les conditions de neige. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
10 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

     11.1  SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

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

 
 

MD-15-05-077 DEMANDE D’APPUI – MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON POUR LE 
CRÉDIT D’IMPÔT : POMPIERS 
 
ATTENDU QUE  la Commission Godbout veut abolir le crédit d’impôt pour 
les pompiers volontaires;   
 
ATTENDU QUE  la disposition fiscale en question, instaurée il y a 4 ans, 
permet aux pompiers ayant effectué au moins deux cents (200) heures de 
services, de demander un crédit d’impôt de 480 $, soit l’équivalent de 16 % 
d’un montant de 3 000 $; 
 
ATTENDU QUE la disparition de cet avantage pourrait compliquer le 
recrutement de nouveaux pompiers; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST   
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE de demander à la Ministre de la sécurité publique, 
madame Lise Thériault de réviser sa position et de laisser cet avantage à 
nos pompiers volontaires;  
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit envoyée à la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et à toutes les municipalités de la 
Vallée-de-la-Gatineau pour appui. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
           11.2  SERVICE POLICIER 

 
Aucun item à cette rubrique 
 
 

12 DIVERS 
 

MD-15-05-078 RÉSOLUTION 2015-04-CMD8919 – IMPACTS DES ACTIONS DE 
GREENPEACE SUR L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION 
 
ATTENDU QUE la prise de position du maire de Saguenay, monsieur 
Jean Tremblay, dans le litige entre Greenpeace et la compagnie forestière 
RÉSOLU (PFR) a des effets sur les régions; 
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ATTENDU QUE la compagnie forestière RÉSOLU (PFR), comme toutes les 
entreprises forestières québécoises, doivent respecter des normes 
gouvernementales et environnementales très strictes et obligatoires; 
 
ATTENDU QUE la ressource forestière est exploitée et gérée dans une 
perspective de développement durable; 
 
ATTENDU QUE l'aménagement durable des forêts vise à maintenir ou à 
améliorer la santé à long terme des écosystèmes forestiers, afin d'offrir aux 
générations d'aujourd'hui et de demain, les avantages environnementaux, 
économiques et sociaux que procurent ces écosystèmes; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Ressources naturelles du Québec apporte 
un soin jaloux à l'évaluation de la performance forestière et 
environnementale et que l'accès à la matière ligneuse en forêt publique est 
un privilège accordé à un nombre restreint d'organismes, d'entreprises 
forestières et d'usines de transformation du bois. Ceux qui jouissent de ce 
privilège doivent s'acquitter de certaines obligations, notamment, celle de 
s'assurer que la récolte des bois respecte les indicateurs de performance 
établis par le ministère; 
 
ATTENDU QUE le ministère a mis en place un outil précieux pour la mise 
en œuvre du nouveau régime forestier: "le système de gestion 
environnementale et d'aménagement durable des forêts". Ce système 
permet de réduire les impacts de ses activités d'aménagement forestier sur 
l'environnement par la mise en place, dans toutes les régions du Québec, 
des mécanismes de gestion rigoureux; 
 
ATTENDU QUE en 2005, le ministère a adopté onze (11) Objectifs de 
Protection et de Mise en Valeur (OPMV) des ressources du milieu forestier 
qui ont été intégrés aux plans généraux d'aménagement forestier de 
2008-2013. Chaque unité d'aménagement forestier s'est alors vue assigner 
des objectifs qui devaient être atteints par la réalisation d'activités 
d'aménagement forestier; 
 
ATTENDU QUE la nature de certaines activités forestières peut modifier 
l'environnement de façon substantielle. Le ministère a étudié quelques-
unes de ces activités dans le but de vérifier si les modifications avaient des 
effets néfastes sur l'environnement forestier. En conséquence de quoi, il 
s'est employé à trouver des moyens pour y remédier; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté une politique de consultation 
sur les orientations du Québec en matière de gestion et de mise en valeur 
du milieu forestier. Cette politique encadre la tenue des consultations 
publiques, que le Ministre des Ressources naturelles tient auprès de la 
population du Québec; 
 
ATTENDU QUE la forêt, au Québec tout comme ailleurs, contribue 
largement à l'économie; 
 
ATTENDU QUE dans l'ensemble des régions au Québec, la forêt, est le pain 
et le beurre des citoyens qui l'habitent et que nous en prenons un soin 
jaloux, pour les générations futures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE faire prendre conscience à Greenpeace des impacts de 
leurs actions sur les travailleurs, leurs familles et des régions, dans leur 
campagne de boycottage des produits provenant de la transformation, par 
la compagnie RÉSOLU, de la matière ligneuse forestière; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU DE trouver d'autres solutions et de pourparlers, 
que celle qui a un effet désastreux sur l'économie de plusieurs régions du 
Québec, dans leur litige envers cette compagnie; 
 
ET QU’une copie de cette résolution soit expédiée à : 
 

 M. Nicolas Mainville, Directeur pour Greenpeace Québec; 
 M. Richard Garneau, Président et Chef de la direction RÉSOLU; 
 M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec; 
 Mme Stéphanie Vallée, Ministre de la Justice et Procureure 

générale du Québec, Ministre responsable de la condition 
féminine et Ministre responsable de la région de l’Outaouais; 

 M. Laurent Lessard, Ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs; 

 M. Jacques Daoust, Ministre de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations; 

 M. David Heurte, Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 

 M. Pierre Moreau, Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

 M.  Stéphane Bédard, Chef de l’opposition officielle; 
 M. François Legault, Chef du deuxième groupe d’opposition; 
 M. Jean Tremblay, maire de Saguenay; 
 MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et Municipalités 

 
AINSI QU’aux 47 usines de Produits Forestiers RÉSOLU. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTION  
 
La période de questions est ouverte à 19h43. 
 
 

MD-15-04-079  15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 20h04. 

 
 
 
 
 

________________________________________ _______________________________________ 
Gaétan Guindon         Sylvie Lévesque 
Maire                        Directrice générale intérimaire 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal du conseil de 56 
la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 

 
 
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 5ième jour du mois de mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale intérimaire 
 

 


