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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 juin 2017 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. 

 

 

 Informations du Maire         

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens de la tenue de la 

fête des voisins qui aura lieu le 10 juin 2017 sur le site de la salle municipale 

de Denholm. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens de la tenue de la 

fête nationale du Québec qui aura lieu le 24 juin 2017 sur le site la salle 

municipale de Denholm. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, remercie les citoyens qui ont participé 

à la consultation publique tenue le 20 mai 2017, que la consultation 

publique à été un grand succès comptant 108 participant(e)s et remercie le 

Directeur général pour son bon travail dans ce dossier. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens d'un problème 

majeur de ponceaux sur le chemin Poisson-Blanc à la hauteur du ruisseau 

Brice près de l'intersection des chemins du Poisson-Blanc et des 

Verges-d'Or et que la municipalité devra effectuer des travaux majeurs à 

cet endroit dans un avenir à court terme. 

     

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens des travaux en 

cours au Parc des chutes de Denholm effectués par le pôle d’excellence en 

récréotourisme Outaouais (PERO). 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens qu'une étude de 

circulation a été effectuée par ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET)  sur le chemin 

Paugan et que le conseil municipal attend les résultats. 
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 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que le 15 juin 

prochain sera la journée contre la violence aux aînés. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que l'Association 

Culturelle de Denholm tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 

27 juin 2017 à 19h à la salle du Centre communautaire et culturel de 

Denholm. 

 

 

 1.  Ordre du jour         

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

 2.   Législation, Greffe & Conseil       

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 mai 2017 

 

2.3 Adoption de l'état des revenus et dépenses, du journal des salaires et du bilan 

au 31 mai 2017 

 

2.4 Congrès de la FQM 

 

2.5 Avis de motion - Règlement portant sur l'entretien des chemins privés 

 

2.6 Avis de motion - Règlement portant sur le brûlage 

 

2.7 Avis de motion - Règlement portant sur le les feux d'artifice et des lanternes 

volantes 

 

2.8 Avis de motion - Règlement modificateur au règlement de zonage et de 

lotissement no R91-09-14A 

 

 

 3.   Finances, Administration et Ressources humaines     

 

 

 4.  Travaux publics         

 

4.1 Résolution - RIRL 

 

4.2 Plan et devis - RIRL 

 

4.3 Contrat - Glissière de sécurité 

 

 

 5.  Loisirs & Culture         

 

 

 6.  Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1 Appui - Projet Baie de Plomb 
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 7.  Sécurité Incendies         

 

7.1 Rapport du mois de mai 2017 - SSI 

 

7.2 Embauche pompière 

 

7.3 Embauche cadet pompier 

 

 8.  Divers et Correspondance       

 

8.1  Journal La Gatineau - Publicité fête nationale 

 

8.2 Association Lac du Poisson-Blanc - Demande de signalisation 

 

8.3 Autorisation utilisation du terrain de soccer - Soccer Val-des-Monts 

 

8.4 Autorisation utilisation du terrain de balle - Balle-molle Val-des-Monts 

 

8.5 Adhésion 2017 - Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO) 

 

 

 9.  Varia           

  

9.1  Congédiement employé no 19-02 

 

9.2  Achat d'un tracteur à gazon 

 

 

10.  Période de questions 

 

 

11.  Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR17-06-097 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et deux 

(2) personnes sont présentes dans la salle municipale, et déclare la séance du conseil 

ouverte à 19 h. 

          

MD AR17-06-098 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’Il y a deux (2) ajouts apportés à l'ordre du jour au varia comme suit : 

 

 9.1 Congédiement employé no 19-01 

 9.2 Achat d'un tracteur à gazon 

 

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. 
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MD AR17-06-099 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2017 

 

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

de la séance ordinaire du 9 mai 2017 et qu’aucune modification n’est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017. 

 

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

 

 

MD AR17-06-100 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 MAI 2017 

 

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

des comptes payés et des comptes à payer au 31 mai 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Anik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU, QUE ce conseil approuve les comptes à payer de 14 631 $, des comptes 

payés de 98 642 $ et des prélèvements de 22 009 $ ainsi que les salaires payés de 

32 416 $ en date du 31 mai 2017 pour un montant total de 135 282 $ pour les 

chèques nos 999113 à 999207 et les prélèvements nos 275 à 284. 

 

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

 

 

MD AR17-06-101 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 au 31 mai 2017; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Anik Gagnon 

 

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

bilan au 31 mai  2017. 

 

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

 

 

MD AR17-06-102 CONGRÈS DE LA FQM 

 

ATTENDU QUE le congrès de la Fédération des municipalités du Québec se tiendra 

du 28 au 30 septembre 2017 à Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 
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Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

 ET RÉSOLU que le conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon et le 

Directeur général, monsieur Stéphane Hamel à participer au congrès de la FQM à 

Québec, au coût de sept cent soixante dollars (760 $), plus les taxes applicables 

chacun et de défrayer leurs coûts de repas, d'hébergement et de déplacement. 

 

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

 

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Marie Gagnon qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement portant sur l'entretien 

des chemins privés; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 

 

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Lagacé qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement portant sur le brûlage; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Roger Chénier qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement portant sur les feux 

d'artifices et des lanternes volantes; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Anik Gagnon qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement modificateur au 

règlement de zonage et lotissement no R91-09-14A; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 

 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

    

MD AR17-06-103 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL (VOLET REDRESSEMENT) 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Denholm a pris 

connaissance des modalités d’application du Volet – Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL); 
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ATTENDU QUE les élus sont informés que le programme PIRRL reconnait comme 

prioritaire de procéder à la réfection du chemin Paugan, du chemin Poisson-Blanc et 

du chemin du Lac Cardinal et qu’en ce sens la Municipalité de Denholm pourrait 

recevoir une subvention allant jusqu’à 90 % pour des travaux estimés à cinq millions 

six cent vingt mille six cent trente-deux dollars et cinquante cents (5 620 632,50 $); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (MTMDET) pour l’élaboration des plans et devis de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau a obtenu un avis favorable du MTMDET; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s'engage à participer financièrement à 10 % de la 

totalité des travaux. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière et confirme son engagement à faire élaborer les plans et 

devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 

 

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

        

 

MD AR17-06-104 PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (VOLET 

REDRESSEMENT) ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut déposer une demande de subvention dans 

le cadre du programme PIRRL Volet – Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Anik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau à préparer les plans et devis de déposer au nom de la Municipalité une 

demande de subvention pour la somme totale d’aide possible dans le cadre du 

programme PIIRL volet RIRL. 

 

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

 

 

MD AR17-06-105 OCTROI CONTRAT GLISSIÈRES SÉCURITÉ 

  

CONSIDÉRANT QUE suite aux travaux d'urgence sur le chemin du Lac du Cardinal 

en mai 2017 le besoin d'installé des glissières de sécurité à la hauteur du ruisseau 

Baker; 

 

CONSIDÉRANT l'offre de service d'installation de glissières de sécurité usagées de 

l'entreprise J.B.G. Lajeunesse au prix de trois mille trois cent vingt-cinq dollars 

(3 325 $), plus les taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l'octroi du contrat de gré à gré pour l'installation 

de glissières de sécurité usagées sur le chemin du Lac du Cardinal à l'entreprise 

J.B.G. Lajeunesse au prix de trois mille trois cent vingt-cinq dollars (3 325 $), plus les 

taxes applicables. 

 

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

        

    

     LOISIRS ET CULTURE 

   

        

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR17-06-106 APPUI AU PROJET DU LAC DU PLOMB 

  

ATTENDU QUE la compagnie 2911423 Canada inc. est propriétaire d’un immeuble 

formé des lots rénovés : 4 943 848, 4 944 887, 4 943 863, 4 943 894 et 4 945 015 

situés dans la Municipalité de Denholm et totalisant 336,68 hectares; 

 

ATTENDU QUE ladite compagnie a déposé à la municipalité, un nouveau concept 

d’aménagement de son projet de la Baie de Plomb, tel que préparé par l’urbaniste, 

monsieur Gilles Ruest; 

 

ATTENDU QUE pour procéder à la réalisation de son projet de Centre de 

Villégiature, ladite compagnie doit adresser à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

une requête de modification du zonage F176, F173, C153 pour un zonage 

villégiature avec les usages T1, T5, T6, T7, T9, H1, H2 C1,C5,C6, S1, S2, étant donné 

que l’affectation forestière actuelle et ses usages permis ne correspondent pas aux 

objectifs d’usages villégiature de son projet; 

 

ATTENDU QUE ladite compagnie sollicite l’appui de la municipalité concernant ses 

démarches de demande de désignation d’affectation villégiature de son immeuble 

auprès de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif de la municipalité appuie unanimement le 

projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accorde son appui à la 

compagnie 2911423 Canada inc. dans ses démarches auprès de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau, et demande que le zonage villégiature remplace le zonage 

forestier des zones F173, F176, C153. 

 

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

        

 



 2017 Procès-verbal #132 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

MD AR17-06-107 EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE POMPIÈRE – FRANCE BOYER 

 

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

partiel à combler; 

 

ATTENDU QUE le Chef du Service de sécurité incendies, monsieur Yves Binette, a 

procédé à la sélection d’une candidate et en recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Anik Gagnon 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de 

madame France Boyer à titre de pompière 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. 

  

 

MD AR17-06-108 EMBAUCHE D’UN NOUVEAU POMPIER CADET – ALEX GINGRAS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de cadets pompiers à 

temps partiel à combler; 

 

ATTENDU QUE le Chef du Service de sécurité incendies, monsieur Yves  Binette, a 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de 

monsieur Alex Gingras à titre de pompier cadet 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. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

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

rapport du Service sécurité incendies du mois de mai 2017. 

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR17-06-109 PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE - JOURNAL LA GATINEAU 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm tiendra un événement pour la fête 

nationale du Québec le 24 juin 2017; 

 

ATTENDU QUE le journal régional La Gatineau propose un forfait publicitaire pour la 

promotion de l'événement; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU de promouvoir la fête nationale du Québec à Denholm le 24 juin 2017 

via le journal La Gatineau à raison d'un tiers de page pour deux (2) parutions au coût 

de deux cent quatre-vingt-cinq dollars (285 $), plus les taxes applicables par 

parution. 

 

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

          

 

MD AR17-06-110 ASSOCIATION DU LAC DU POISSON-BLANC - SIGNALISATION  

 

ATTENDU QUE l’Association des propriétaires du lac du Poisson-Blanc demande à la 

Municipalité de Denholm de faire la correction des panneaux indiquant le chemin 

Trans-Outaouaise et de chemin du Lac Sainte-Marie (secteur Denholm), de 

panneaux indicatifs indiquant clairement la direction vers le chemin 

Trans-Outaouaise et Lac-Ste-Marie (secteur Denholm) sur le chemin 

du Poisson-Blanc et de l’installation de panneaux de vitesse manquant sur le chemin 

du Poisson-Blanc aux alentours du lac Newton, et ce, afin d'arrêter la confusion des 

gens empruntant ce chemin entre les deux (2) municipalités; 

ATTENDU QUE la municipalité est consciente du problème et veut le corriger; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm de procéder à l'installation 

de panneaux de circulation afin de faciliter la circulation entre les municipalités de 

Denholm et de Lac-Ste-Marie. 

 

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

            

 

MD AR17-06-111 UTILISATION DU TERRAIN DE SOCCER - SOCCER VAL-DES-MONTS   

ATTENDU QUE Soccer Val-des-Monts a fait une demande d'utilisation du terrain de 

soccer de la Municipalité de Denholm; 

ATTENDU QUE plusieurs joueurs sont des citoyens de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise  Soccer 

Val-des-Monts  à utiliser son terrain de soccer sans frais. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR17-06-112 UTILISATION DU TERRAIN DE BALLE- BALLE-MOLLE VAL-DES-MONTS 

  

ATTENDU QUE Balle-Molle Val-des-Monts a fait une demande d'utilisation du 

terrain de balle de la Municipalité de Denholm; 

ATTENDU QUE plusieurs joueurs sont des citoyens de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise Balle-Molle 

Val-des-Monts à utiliser son terrain de balle sans frais. 

 

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

        

 

MD AR16-06-113 RENOUVELLEMENT – ADHÉSION MUNICIPALE AU PÔLE D’EXCELLENCE EN 

RÉCRÉOTOURISME OUTAOUAIS – ADHÉSION (PERO) 

 

ATTENDU QUE le Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO) est un 

atout pour le support au développement de ce secteur d’activités, secteur 

prometteur et s’inscrit dans les projets de diversification économique de notre 

région; 

  

ATTENDU QUE le PERO désire s’associer avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et 

les dix-sept (17) municipalités de son territoire pour les accompagner dans la mise 

sur pied, la coordination et l’encadrement de projets de développements;    

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal approuve l’adhésion 2017 de la Municipalité 

de Denholm, au Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO), au coût de 

deux cents (200 $), plus les taxes applicables. 

 

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

 

MD AR16-06-114 CONGÉDIEMENT - EMPLOYÉ No 19-02 

 

ATTENDU QUE l'employé no 19-02 ne répond plus aux exigences de son poste; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU de congédier l'employé no 19-02. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR17-06-115 ACHAT D'UN TRACTEUR À GAZON COMMERCIAL/INDUSTRIEL   

ATTENDU QUE la municipalité a un urgent besoin d'un tracteur à gazon 

commercial/industriel; 

ATTENDU QUE le conseil a retenu l'unique des trois soumissions reçues pour un 

tracteur commercial/industriel de l'entreprise Sontrac John Deere au prix de dix mille 

six cent dollars (10 600 $), plus les taxes applicables; 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm de faire l'acquisition d'un 

tracteur John Deere, modèle Z91E, année 2017 de l'entreprise Sontrac John Deere 

au prix de dix mille six cent dollars (10 600 $), plus les taxes applicables; 

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

        

Note au procès-verbal 

 

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

que la prochaine séance ordinaire du conseil est fixée au 11 juillet 2017 à 19 h 00. 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

 

MD AR17-06-116 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 Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 41. 

 

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

    

       

   

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 atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi 

de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

Et j’ai signé ce 6e jour de juin 2017. 

 

 

_________   ______ 

      Gaétan Guindon, Maire 

      Municipalité de Denholm 
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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 juin 2017. 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  

 


