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Canada 
Province de Québec 
Comté de Gatineau 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Denholm 
 
 
Procès-verbal de la séance de conseil de la municipalité de Denholm tenue le 
7 juin 2016 à 19 h à la salle municipale de Denholm sis au 419, chemin du 
Poisson-Blanc. 
 
Sont présents :  
 

Monsieur Gaétan Guindon, Maire  
Madame Marie Gagnon, conseillère poste # 1  
Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2  
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste # 3  
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste # 4 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste # 5 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
 

   
Aussi présent : 
 

Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de secrétaire 
d’assemblée. 
 
 

Son Honneur, le maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum 
et déclare l’assemblée ouverte. 

 
Note au procès-verbal (1) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens de la rencontre avec la Ministre Stéphanie Vallée 
concernant la problématique sur le chemin Paugan.  
 
Note au procès-verbal (2) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens de la problématique du CLSC de Low « qu’il puisse avoir un 
service adéquat » avec le CLSC de Cantley ainsi que le CISSSO. 
 
Note au procès-verbal (3) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens que « Art aux Chutes » aura lieu le 20 et 21 août 2016. 
 
 
Note au procès-verbal (4) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens que la formation « Premiers répondants niveau 2 » est 
présentement en recrutement.  
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Note au procès-verbal (5) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens que « L’audit Financier 2015 » sera présenté par Madame 
Marie- Claude Grondin de la firme Langevin Grondin CPA inc. 
 
 
 

  Ordre du jour          
 

1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
1.3 Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2016  
 

   2.  Greffe          
    

2.1 Avis de motion –Règlement concernant l’herbicyclage  
 
   2.2 Tenue du registre concernant le règlement d'emprunt pour la   
    verbalisation du chemin Paris 
       
   3.  Finances, Administration et Ressources humaines   

 
3.1 Adoption des comptes payés au 31 mai 2016 
 
3.2 Adoption des comptes à payer au 31 mai 2016 
 
3.3 Adoption du rapport de revenus et dépenses, du rapport comparatif, 

du bilan et du journal des salaires 
 
3.4 Nomination de Madame Marie Gagnon - mairesse suppléante et 

autorisation signataire de tous les effets bancaires et autres 
documents 

 
3.5 Embauche de Monsieur André Collard – Entretien ménager –

Conciergerie et homme à tout faire 
 
3.6 Autorisation au directeur général Monsieur Stéphane Hamel à 

participer à une nouvelle formation « Les leviers financiers de la 
gestion des matières résiduelles 

 
   4.  Voirie          
 

4.1 Octroi du contrat den-1502A concernant le pont sur le chemin 
Paugan 

 
4.2 Concassage d’asphalte 
  
4.3 Achat de 1500 T/M asphalte recyclés 
  
4.4 Abrogation de la résolution MDAR16-05-094 

 
   4.5 Appel d’offres – Achat d’un camion 
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   5.  Loisirs & Culture        
        

6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 
 
7. Sécurité Incendies        
 
8. Divers         
 

  9. Varia          
 
 9.1 _________________________________ 
  
 9.2 _________________________________ 
  

10. Correspondance        
 
10.1  Résidence St-Louis de France - Donation 
 
10.2 Commandite – Tournoi de Golf Santé Vallée de – la – Gatineau (SVG) 

et le Centre d’Interprétation de la Protection de la Forêt contre le Feu 
(CIPFF)- Souper 50 $ 

 
10.3 Commandite - Fondation Québécoise du Cancer 
 
10.4 Installation, enlèvement, et entreposage de bouées sur le corridor de 

la voie navigable de la rivière Gatineau de Low à Bouchette 
 
10.5 Maison de la Culture – Carte de membre 25 $ 
 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 

 
            

 
 
MD AR16-06-107 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    
Le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et dix-huit 
(18) personnes sont présentes dans la salle municipale, et déclare la séance 
du conseil ouverte à 19 h. 

          
 

MD AR16-06-108  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU QU’aucune modification n’est apportée à l'ordre du jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté. 

 
 ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 

 pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-06-109 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 
2016  
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 mai 2016 et 
qu’aucune modification n’est apportée ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de 
conseil du 10 mail 2016. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Marie Gagnon, à l'effet qu’un règlement 
portant sur l’herbicyclage sera déposé à une séance ultérieure.  

 
 
 
MD AR16-06-110  TENUE DU REGISTRE CONCERNANT LE RÈGLEMENT D'EMPRUNT 

  2016-05 POUR LA VERBALISATION DU CHEMIN PARIS 
 

ATTENDU QUE les citoyens du chemin Paris travaillent à la verbalisation 
dudit chemin depuis une dizaine d’années ; 
 
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau a déposé une offre de 
services pour l’étude du plan d’évaluation et de verbalisation ; 
 
ATTENDU QUE lors d’une séance tenue le 10 mai 2016, le conseil de la 
municipalité de Denholm a adopté le règlement numéro 2016-05 décrétant 
une dépense de 70 000 $ et un emprunt de 70 000 $ sur une période de 15 
ans pour la verbalisation du chemin Paris ; 
 
ATTENDU QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites 
sur la liste référendaire de la municipalité de Denholm peuvent demander 
à ce que le règlement fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant 
leur nom, adresse et qualité et en opposant leur signature dans le registre 
ouvert à cette fin pour le règlement 2016-05 ; 
 
ATTENDU QUE le registre sera accessible de 9 h à 19 h le mercredi 15 juin 
2016 au bureau de la municipalité de Denholm situé au 419, chemin 
Poisson-Blanc à Denholm ; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demande requis pour que le règlement 
numéro 2016-05 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de neuf (9) et si 
ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter ; 
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ATTENDU QUE le résultat de la procédure d’enregistrement pour le 
règlement numéro 2016-05 sera annoncé à 19 h, le mercredi 15 juin 2016 
au bureau de la municipalité de Denholm situé au 419, chemin Poisson-
Blanc à Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise la 
tenue du registre le 15 juin 2016 concernant « la Verbalisation du chemin 
Paris ».  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
 
        _______________________________ 

      Gaétan Guindon, Maire 
 
 

 
MD AR16-06-111     ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 2016 

 
ATTENDU QUE deux (2) membres du comité des finances ont effectué la 
vérification des comptes payés au 31 mai 2016 soit Madame Marie Gagnon, 
et Monsieur Richard Poirier ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Roger 
Chénier que ce conseil approuve les rapports des revenus et dépenses, les 
comptes payés au 31 mai 2016 pour les chèques nos 998245 à 998309 
ainsi que les prélèvements nos 116 à 121 se répartissant comme suit : un 
montant de 6 159,07 $ pour les prélèvements, un montant de 47 801,31 $ 
pour le paiement des salaires et un montant de 87 997,85 $ pour les 
comptes payés pour une somme globale de 141 958,23 $.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 

MD AR16-06-112  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2016 
 

ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 mai 2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu que ce conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 mai 2016 pour un montant total de 13 545,27 $ pour les chèques 
nos 998310 à 998 329. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-06-113 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES,DU RAPPORT 

COMPARATIF,DU BILAN ET DU JOURNAL DES SALAIRES 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du journal des 
salaires, des rapports des revenus et dépenses du rapport comparatif, du 
bilan et du journal des salaires ; 

 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Richard 
Poirier d'adopter le journal des salaires, et le rapport des revenus et 
dépenses. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 

      pas voté. 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 

MD AR16-06-114 NOMINATION DE MADAME MARIE GAGNON -  MAIRESSE SUPPLÉANTE 
ET AUTORISATION SIGNATAIRE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET 
AUTRES DOCUMENTS 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire effectuer un changement au 
poste de maire suppléant ; 
  
ATTENDU QUE suite à une réunion de travail du conseil municipal la 
candidature de la conseillère, Madame Marie Gagnon a été retenue ; 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu de nommer la nouvelle mairesse suppléante, Madame 
Marie Gagnon et qu'elle soit mandatée à remplacer le Maire Monsieur 
Gaétan Guindon lors de son absence au conseil de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau et à toutes autres réunions nécessitant la présence du Maire. 
 
Il est de plus résolu que la mairesse suppléante, Madame Marie Gagnon, est 
autorisée à signer tous documents ou chèques pour et au nom de la 
municipalité en l’absence du Maire Monsieur Gaétan Guindon. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-06-115 EMBAUCHE DE MONSIEUR ANDRÉ COLLARD – ENTRETIEN MÉNAGER, 
CONCIERGERIE ET HOMME À TOUT FAIRE 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm a un besoin imminent d’un 
employé pour l'entretien ménager pour le bureau municipal, le centre 
communautaire, la caserne ainsi que le garage ;  
 
ATTENDU QUE Monsieur André Collard possède une solide expérience de 
plus de 40 ans dans ce domaine et est prêt à composer avec un horaire 
atypique ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Richard Poirier appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm, suite à la 
recommandation du directeur général, autorise l’embauche de Monsieur 
André Collard, en entretien ménager, conciergerie, et homme à tout faire à 
temps partiel à raison de 12 heures semaine au tarif horaire de 13 $ 
heures. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire    
n'ayant pas voté. 
 

 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 
MD AR16-06-116 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL MONSIEUR STÉPHANE 

HAMEL À PARTICIPER À UNE NOUVELLE FORMATION « LES LEVIERS 
FINANCIERS DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
ATTENDU QUE cet atelier dynamique et participatif abordera les sujets de 
l’organisation de la gestion des matières résiduelles au Québec et le 
financement de la gestion des matières résiduelles au Québec ; 
 
ATTENDU QUE les objectifs spécifiques est de distinguer les sources de 
financement et leurs caractéristiques respectives, comprendre les facteurs 
de performance des programmes de financement, identifier les éléments 
permettant accroître la performance de la gestion des matières résiduelles 
sur son territoire en fonction des réalités régionales ; 
 
ATTENDU QU’À la fin de la formation, le participant sera en mesure de 
maximiser les subventions auxquelles la municipalité de Denholm a droit 
pour le financement de la gestion des matières résiduelles. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise le 
directeur général Monsieur Stéphane Hamel à participer à la formation 
« Les leviers financiers de la gestion des matières résiduelles au coût de 
membre de deux-cent- soixante et cinq dollars (265 $) avant taxes.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire    
n'ayant pas voté. 

 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MDAR16-06-117     OCTROI DU CONTRAT DEN-1502A CONCERNANT LE PONT SUR 

LE CHEMIN PAUGAN 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Denholm par le biais du Système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) a reçu 
cinq (5) offres pour la construction d'un pont sur le chemin Paugan à la 
hauteur du Parc des chutes de Denholm pour le contrat DEN-1502A ; 
  
CONSIDÉRANT les offres reçues des entreprises suivantes : 
 
Ross and Anglin Ltée 265 673,10 $; 
Excavation Mario Roy Inc 291 419,55 $; 
Construction FGK Inc. 186 490,50 $; 
L.A. Hebert Ltée 232 444,80 $; 
David Riddell Excavation (9129-6558 Québec Inc.) 256 881,56 $ 
 
CONSIDÉRANT l'analyse de conformité et la recommandation d'octroyer 
le contrat au plus bas soumissionnaire conforme par le comité de sélection 
de la municipalité et par le service de génie municipal de la MRC Vallée-de-
la-Gatineau ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Richard 
Poirier et résolu d'octroyer le contrat de la construction du pont sur le 
chemin Paugan à la hauteur du Parc des chutes de Denholm (contrat DEN-
1502A) à la compagnie Construction FGK Inc. au montant de 186 490,50 $ 
avant les taxes applicables et de mandater la surveillance des travaux au 
service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 
MD AR16-06-118 CONCASSAGE D’ASPHALTE 

 
ATTENDU QUE la municipalité dispose d'asphalte à recycler ; 
  
ATTENDU QUE l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse propose à la municipalité 
le concassage au même prix qu'en 2015 à la tonne métrique soit 4,50 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise le 
concassage de l'asphalte à recycler dont elle dispose, de contrat de gré à 
gré à l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse, au prix de 4,50 $ par tonne 
métrique.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MDAR16-06-119 ACHAT DE 1500 T/M D’ASPHALTE RECYCLÉS 

 
ATTENDU QUE la sablière Denholm est un partenaire important de la 
municipalité de Denholm ; 
  
ATTENDU QUE la sablière Denholm a proposé à la municipalité 1500 
tonnes métriques d'asphalte recyclée au prix de douze (12 $) la tonne 
métrique soit huit (8 $) de rabais de la tonne sur le marché actuel ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise 
l'achat de 1500 tonnes métriques d'asphalte, de contrat de gré à gré, à 
l'entreprise Sablière Denholm (Carrière Edelweiss) au prix de douze (12 $) 
par tonne métrique.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MDAR16-06-120 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION MDAR16-05-094 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm avait reçu une soumission du 
concessionnaire Lachapelle Dodge de Gatineau pour un camion Dodge Ram 
2016 4x4 au montant 34 630 $ avant taxes ; 
  
ATTENDU QUE le camion n’était plus disponible au moment de l’achat  
dudit camion ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise 
l’abrogation de la résolution portant le numéro MDAR16-05-094.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MDAR16-06-121 APPEL D’OFFRE – ACHAT D’UN CAMION 

 
ATTENDU QUE le camion 115 nécessite d'importantes réparations qui 
pourraient coûter jusqu'à 10 000 $ ; 

 
ATTENDU QUE le camion 115 est un 2006 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que l'achat d'un camion neuf serait 
plus économique pour la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a reçu plusieurs soumissions, dont 
deux (2) retenues ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise 
l'acquisition d'un camion Dodge Ram 2016 4x4 Quad cab 2016 au prix de 
35 600 $ plus les taxes applicables de Chrysler Fleet & Commercial Sales  
via le concessionnaire Ottawa Dilawri Chrysler. 
 
L'autre soumission retenue pour un camion identique provenait du Garage 
J.E. Gendron auto de Maniwaki au prix de 41 000 $ plus taxes applicables.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 

MDAR16-06-122 RÉSIDENCE ST-LOUIS DE FRANCE - DONATION 
 
ATTENDU QUE notre région connaît un vieillissement de sa population qui 
s’accélérera au cours des prochaines décennies ; 
 
ATTENDU QUE ce vieillissement se traduit déjà par une croissance 
soutenue au poids démographique des personnes âgées de 65 ans et plus 
liée à la combinaison de deux phénomènes, une fécondité relativement 
faible et une augmentation de l’espérance de vie ; 
 
ATTENDU QUE le projet « Résidence St-Louis de France » est primordial 
pour notre petite localité et beaucoup de citoyens en bénéficieront ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu le conseil de la municipalité de Denholm autorise cinq (5) 
versements aux montants de deux-mille-cinq-cents (2500 $) par année 
pour une période de cinq (5) ans.   
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
           
     

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MDAR16-06-123 COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF SANTÉ VALLÉE DE LA GATINEAU 
(SVG) ET LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA PROTECTION DE LA 
FORÊT CONTRE LE FEU (CIPFF)- SOUPER 50 $ 
 
ATTENDU QUE la 4e édition du « tournoi de Golf bénéfice » conjoint au 
profit de la Fondation Santé Vallée de la Gatineau et du Centre 
d’interprétation de la Protection de la forêt contre le feu aura lieu le 24 
août 2016 ; 
 
ATTENDU QUE ce conseil est en accord avec l’importance que la 
municipalité de Denholm participe à cette levée de fonds ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu que ce conseil de la municipalité de Denholm autorise 
cette demande de financement pour le souper uniquement au montant de 
cinquante dollars (50 $).  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
           
     

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 

MDAR16-06-124 COMMANDITE – FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 
 
ATTENDU QUE certains traitements en oncologie ne sont disponibles que 
dans les grands centres hospitaliers situés en milieux urbains ; 
 
ATTENDU QUE la Fondation québécoise du cancer fut fondée en 1979 
pour pallier à cette terrible injustice et souhaite que tous les Québécois 
soient égaux dans l’accès aux soins ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm tient à cœur la santé de ces 
citoyens, il est plus qu’important d’appuyer la Fondation québécoise du 
cancer et faire en sorte que chaque femme et chaque homme de notre 
région puissent recevoir tout le soutien dont ils ont besoin ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise 
cette demande de financement au montant de cent-cinquante dollars 
(150 $). 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MDAR16-06-125 INSTALLATION, ENLÈVEMENT ET ENTREPOSAGE DE BOUÉES SUR LE 

CORRIDOR DE LA VOIE NAVIGABLE DE LA RIVIÈRE GATINEAU DE LOW 
À BOUCHETTE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Low aimerait installer les bouées sur le 
corridor de la voie navigable de la rivière Gatineau de Low à Bouchette ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
ATTENDU QUE la municipalité de Low formera un comité qui préparera 
un projet pour les bouées afin d’obtenir des subventions ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Kazabazua, Gracefield, Lac Sainte-
Marie et Denholm ont été sollicitées par la municipalité de Low pour ce 
beau projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise une 
contribution de (1057,77 $) pour l’installation, l’enlèvement, et 
l’entreposage des bouées sur le corridor de la voie navigable de la rivière 
Gatineau de Low à Bouchette. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 

MDAR16-06-126 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT POUR LA MAISON DE LA CULTURE – 
CARTE DE MEMBRE 25 $ 
 
ATTENDU QUE depuis la disparition de la salle Gilles Carle, que de 
réflexion, de décisions pour obtenir l’accord de principe pour transformer 
l’auditorium de la cité étudiante en salle moderne de plus de 400 places ; 
  
ATTENDU QUE la campagne de recrutement se déroulera du 23 mai au 17 
juin 2016 sous le thème « Ma culture, j’y suis fidèle » ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise la 
sollicitation pour notre carte de membre au montant de vingt-cinq dollars 
(25 $).  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MDAR16-06-127 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE, tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Annik 
Gagnon et résolu que la séance soit levée à 20 h 13. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

           
     
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 

 
Je, soussigné, Gaétan Guindon, Maire de la Municipalité de Denholm, 
signe le présent procès-verbal attestant qu’il représente le reflet 
authentique de la rencontre. 
 
Et j’ai signé ce 7ème jour de juin 2016. 
 

 
      _____________________________ 
      Gaétan Guindon, Maire 
      Municipalité de Denholm 
 
 
 
Je, soussigné, Stéphane Hamel directeur général, secrétaire-trésorier 
et greffier de la Municipalité de Denholm, contresigne le présent 
procès-verbal attestant qu’il représente le reflet authentique de la 
rencontre et 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 7ème jour de juin 2016. 

 
 
        _____________________________ 
        Stéphane Hamel 
        Directeur général, 
        Secrétaire-trésorier et greffier 
        Municipalité de Denholm  
  


