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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 

6 décembre 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 no 1 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Monsieur Roger Chénier, Conseiller  poste no 3  

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 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) :  

 

Le Maire informe les citoyens que le bureau municipal sera fermé pour la période 

des fêtes du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017 inclusivement. 

 

Note au procès-verbal (2) :  

 

Le Maire rappel aux citoyens que le Noël des enfants 2016 a eu lieu le 

samedi 3 décembre 2016 à la salle du Centre communautaire et culturel de 

Denholm. Quarante et un (41) enfants ont participés à l’évènement.  Il tient 

également à remercier l'Association culturelle de Denholm, les bénévoles de la 

guignolée et la Municipalité de Val-des-Monts pour avoir permis à la guignolée de 

solliciter les gens à l'intersection de chemin du Pont et Route 307. 

 

Note au procès-verbal (3) :  

 

Le Maire indique aux citoyens qu'une rencontre est prévue avec la direction 

régionale du Ministère des transports (MTQ) pour discuter des chemins Paugan, des 

Voyageurs et du Poisson-Blanc et de la gestion de notre territoire par le bureau du 

MTQ de Papineauville. 

Note au procès-verbal 4) :  

 

Le Maire indique aux citoyens que la municipalité débute en régie la collecte des 

ordures et du recyclage. 
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Note au procès-verbal (5) :  

 

Le Maire indique aux citoyens qu'une rencontre à eu lieu avec la Municipalité de Lac 

Ste-Marie portant sur des échanges de services et d'équipements entre les deux (2) 

municipalités. 

 

1. Ordre du jour 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2. Greffe et Conseil 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2016 

 

2.2 Avis de motion - Règlement taux des taxes 2017 

 

2.3 Avis de motion - Règlements Sûreté du Québec 

 

2.4 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 

30 novembre 2016 

 

2.5 Adoption du rapport de revenus et dépenses, du bilan et du journal des 

salaires au 30 novembre 2016 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Adhésion à l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) 

 

3.2 Adoption - Quotes-parts RIAM 2017 

 

3.3 Visa prépayée pour essence camion F-150 

 

4. Voirie 

 

4.1 Soumission amplificateurs cellulaire travaux publics/pompiers 

 

5. Loisirs et Culture 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 

 

6.1 Appui à monsieur Paul Rollin et madame Maryline Caron. 

 

6.2 Représentation de la municipalité sur le comité de développement 

économique régional.  

 

7. Sécurité Incendies        

 

7.1 Accès aux rapports DSI-2003 par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

7.2 Embauche pompier - Mikael Haddlesey 

 

7.3 Embauche pompier - Yves Gingras 

 

7.4 Rapport du mois de novembre – SSI 
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8. Divers 

 

9. Correspondance 

 

9.1 Association du Lac Cardinal - Demande de bail terre publique 

 

9.2 Appui Municipalité de Low - CLSC 

 

9.3 Demande de soutien financier - Association Lac Épinette 

 

9.4 Vente camion Ford F-350 défectueux 

 

10.  Varia 

 

10.1 Embauche au poste d'éboueur. 

 

11. Périodes de questions 

 

12. Fermeture de l’assemblée 

 

MD AR16-12-244 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et six (6) personnes 

sont présentes dans la salle municipale, et déclare la séance du conseil ouverte à 

19 h 09. 

 

MD AR16-12-245 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’Il y a un ajout apporté à l'ordre du jour au point 10.1; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Roger Chénier et 

résolu que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adoptée. 

 

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

 

 

         ______________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-246 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2016 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 8 novembre 2016 et qu’aucune modification n’est 

apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2016. 

 

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

 

 

         ______________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 
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Avis de motion  Avis de motion est donné par Marie Gagnon, à l'effet qu’un règlement sera déposé 

à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant les taux de taxes 2017 et 

qu'il y aura dispense de lecture conformément à la loi. 

 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Roger Chénier, à l'effet qu’un règlement sera déposé 

à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant le stationnement 

applicable par la Sûreté du Québec et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Annik Gagnon, à l'effet qu’un nouveau règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant les nuisances 

applicable par la Sûreté du Québec et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Annik Gagnon, à l'effet qu’un nouveau règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant les systèmes 

d'alarmes applicable par la Sûreté du Québec et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Sylvie Lagacé, à l'effet qu’un nouveau règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant la sécurité, la paix 

et l'ordre applicable par la Sûreté du Québec et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Roger Chénier, à l'effet qu’un nouveau règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant les animaux 

applicable par la Sûreté du Québec et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Richard Poirier, à l'effet qu’un nouveau règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant le colportage 

applicable par la Sûreté du Québec et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

 

MD AR16-12-247 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

30 NOVEMBRE 2016 

 

ATTENDU QUE le comité des finances a effectué la vérification des prélèvements, 

des comptes payés et des comptes à payer au 30 novembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Roger Chénier et 

résolu, que ce conseil approuve les comptes à payer de 110 141,14 $, des comptes 

payés de 25 879,63 $ et des prélèvements de 20 874,47 $ ainsi que les salaires payés 

de 33 143,62 $ en date du 30 novembre 2016 pour un montant total de  131 015,61 $ 

pour les chèques nos 998671 à 998728 et les prélèvements nos 198 à 206. 

 

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

 

 

        _______________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-12-248 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, ET DU JOURNAL 

DES SALAIRES 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du journal des salaires, du 

rapport des revenus et dépenses et du bilan; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Marie Gagnon 

d'adopter le journal des salaires, le rapport des revenus et dépenses, le bilan et le 

rapport comparatif au 30 novembre 2016. 

 

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

 

 

         ______________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-249 ADHÉSION UMQ 

 

ATTENDU QUE la municipalité fait partie de la mutuelle d'assurance de l'Union des 

Municipalités du Québec; 

  

 ATTENDU QUE l'UMQ représente les intérêts de tous ses membres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Roger Chénier et 

résolu, que ce conseil autorise l'adhésion à l'UMQ pour l'année 2017 au coût de cent 

soixante-seize dollars (176 $), plus les taxes applicables. 

 

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

 

 

    _____________________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-250 RIAM QUOTE-PART 2016 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm fait partie de la 

Régie inter municipale de l’aéroport de Maniwaki Haute-Gatineau (RIAM); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu, que ce conseil autorise le paiement de la quote-part 2016 pour un montant 

de deux mille neuf cent soixante-trois dollars (2 963 $) pour les opérations et de 

mille trois cent six dollars (1 306 $) pour la dette, pour un total de quatre mille deux 

cent soixante-neuf dollars (4 269 $). 

 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-12-251 VISA PRÉPAYÉE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a fait l'acquisition d'un camion Ford F-150 pour son 

service d'inspection en urbanisme et son service de sécurité d’incendie; 

  

 ATTENDU QUE la municipalité ne dispose pas de réservoir d'essence pour faire le 

plein; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Marie Gagnon et 

résolu, que ce conseil autorise d'avoir recours à une carte de crédit Visa prépayée de 

cinq cent dollars (500 $) pour l’achat d’essence du camion Ford F-150 du service 

d'inspection en urbanisme et du service de sécurité incendie. 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-252 AMPLIFICATEURS CELLULAIRE ET CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 

 

ATTENDU QUE le réseau cellulaire n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire de 

la municipalité; 

  

 ATTENDU QU'avec un amplificateur de signal le réseau cellulaire est disponible sur la 

majorité du territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE pour des raisons de sécurité, la municipalité doit équiper sa flotte de 

machineries pour être en constante communication avec les services d’urgence; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu, que ce conseil autorise d'équiper chaque machinerie de sa flotte d'un 

amplificateur cellulaire de marque Wilson au coût de cent soixante-quinze dollars et 

quatre-vingt-dix cent (175,90 $), plus les taxes applicables ainsi que de caméras de 

surveillance au coût de quatre-vingt-neuf dollars (89 $), plus les taxes applicables. 

 

 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-253 APPUI AUX PROPRIÉTAIRES DU 419, CHEMIN DU LAC CARDINAL 

 

ATTENDU QUE les propriétaires du 419, chemin du Lac Cardinal sollicitent l'appui de 

la municipalité pour faire l'acquisition d'une terre publique adjacente à leur propriété; 

  

 ATTENDU QUE les motifs de leur demande sont raisonnables et justifiés; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Roger Chénier et 

résolu, que ce conseil appui la demande d'acquisition d'une partie du matricule 

no 5979-90-6021-0-000-0000 situé dans la Municipalité de Denholm de monsieur Paul 

Rollin et de madame Maryline Caron. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-254 REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

 

CONSIDÉRANT que le développement touristique est considéré comme une priorité 

d’intervention pour la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT les changements réalisés dans les dernières années dans la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau quant à la promotion et au développement touristique; 

 

CONSIDÉRANT que la partie sud de la rivière Gatineau représente un potentiel de 

développement incroyable; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation des gens présents le 22 novembre 2016 à Low 

concernant la mise en place d’un comité de développement de la partie sud de la 

rivière Gatineau. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm délègue le directeur général, 

monsieur Stéphane Hamel, à siéger au comité de développement de la partie sud de 

la rivière Gatineau.  

 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-255 MRC - RAPPORTS DSI-2003 

 

CONSIDÉRANT l’adoption d'une résolution par la municipalité relative à l’accès aux 

rapports DSI-2003 par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT que cette résolution était nominative et qu’elle autorisait l’accès 

spécifiquement au coordonnateur préventionniste alors en poste à la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT le départ du coordonnateur préventionniste de la MRC de la Vallée 

de-la-Gatineau, nommé à ces résolutions suite à leur adoption; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2016-R-AG229 adoptée par le Conseil de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau, en date du 16 août 2016, demandant à la municipalité de 

Denholm de modifier sa résolution pour la rendre non nominative, afin d’autoriser le 

coordonnateur préventionniste en poste à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, d’avoir 

accès aux rapports DSI-2003 du ministère de la Sécurité publique pour la municipalité 

de Denholm; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Richard Poirier et 

résolu d'abroger la résolution autorisant le coordonnateur préventionniste de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau, à accéder aux DSI-2003 du ministère de la Sécurité 

publique pour la Municipalité de Denholm afin de la rendre non nominative. 

 

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

 

 

_______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-256 EMBAUCHE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE MIKAEL HADDLESEY 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de pompiers à temps partiel 

à combler; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Yves Binette, a 

procédé à la sélection d’un candidat et en recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Marie Gagnon et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de monsieur 

Mikael Haddlesey à titre de pompier à temps partiel dont la rémunération sera fixée 

selon l’échelle salariale des pompiers en vigueur. 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-257 EMBAUCHE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE YVES GINGRAS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de pompiers à temps partiel 

à combler; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Yves Binette, a 

procédé à la sélection d’un candidat et en recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Annik Gagnon et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de monsieur 

Yves Gingras à titre de pompier à temps partiel dont la rémunération sera fixée selon 

l’échelle salariale des pompiers en vigueur. 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 
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Note au procès-verbal :  

 

Le Maire informe les citoyens des activités du Service de sécurité incendie du mois de 

novembre 2016. 

 

MD AR16-12-258 DEMANDE DE BAIL MERN LAC CARDINAL 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm se préoccupe de la santé du Lac cardinal 

et veut le protéger; 

 

ATTENDU QUE la terre publique matricule no 5580-80-4291-0-000-0000 est un 

endroit sensible pour l'écosystème du Lac Cardinal; 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm veut créer un parc de conservation à cet 

endroit; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Danielle Cillis et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm fasse une demande de bail au 

ministère de l'énergie et des ressources naturelles du Québec afin de créer un parc de 

conservation sur une partie de la terre publique matricule no 5580-80-4291-0-000-

0000 tel qu'illustrée sur la matrice jointe à cette résolution. 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-259 CLSC - APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 163-10-2016 de la municipalité de Low qui 

demande que les services au CLSC soient rétablis avec réception; 

 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'autres services liés à la santé à proximité;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm appui la Municipalité de Low dans 

sa demande que les services au CLSC soit rétablis avec réception et que cette 

résolution soit acheminée au Ministre de la santé monsieur Gaétan Barrette et à la 

Ministre de la justice, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de 

Gatineau madame Stéphanie Vallée. 

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-260 DEMANDE DE FINANCEMENT – TEST D’EAU – LAC ÉPINETTE 

 

CONSIDÉRANT QUE pour une reprise des prélèvements d’eau, les coûts de 

participation au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) sont de trois cent 

soixante-douze dollars (372 $) par station pour la saison 2017; 
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CONSIDÉRANT QUE l’Association du lac Épinette a fait une demande de financement 

par écrit à la Municipalité de Denholm;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise une aide financière à 

l’Association du Lac Épinette au montant de deux cent cinquante dollars (250 $) pour 

le réseau de prélèvement d’eau en 2017.  

   

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

 

 

_______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-261 SOUMISSIONS - VENTE CAMION F-350 2006 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est allé en appel d'offres pour la vente d'un 

véhicule Ford F-350 2006 défectueux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus haute reçue au prix de deux mille cent 

cinquante dollars (2 150 $) de monsieur Jean-François Delangie;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis appuyé par Richard Poirier et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise la vente du camion Ford 

F-350 2006 niv #1FTWW31P86ED17994 à monsieur Jean-François Delangie pour la 

somme de deux mille cent cinquante dollars (2 150 $) tel quel, sans garantie et que le 

directeur général, monsieur Stéphane Hamel est autorisé à faire une procuration à 

monsieur Jean-François Delangie pour effectuer le transfert du véhicule.    

 

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

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-12-262 NOMINATION DE MONSIEUR MATHIEU CHARLEBOIS AU POSTE D’ÉBOUEUR POUR 

LE SERVICE DE CUEILLETTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 

 

ATTENDU QUE la municipalité fera la cueillette des ordures et du recyclage pour les 

municipalités de Denholm et Low à partir du 1er janvier 2017; 

 

 ATTENDU la nécessité d’embaucher un éboueur afin de pourvoir à la cueillette des 

ordures et recyclage et tout travail selon les directives et décisions émanant de la 

direction générale; 

 

 ATTENDU QUE le conseil désire nommer monsieur Mathieu Charlebois au titre 

d’éboueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Annik Gagnon et 

résolu, que ce conseil nomme monsieur Mathieu Charlebois à titre d’éboueur, et ce, à 

partir du 3 janvier 2017, pour une période de probation de six (6) mois à raison de 

quarante (40) heures par semaine au salaire horaire de seize dollars (16 $). 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

 

______________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

Note au procès-verbal 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentes à la séance que 

la prochaine séance extraordinaire du conseil est fixée au 15 décembre 2016 à 18 h 30 

et 19 h 00. 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu 

 

MD AR16-12-263 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 03. 

 

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 6e jour de décembre 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 6e jour de décembre 2016. 

 

 

______________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

Secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 


