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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 

8 août 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  

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

 

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 que la demande de 

réduction du nombre de postes au sein du conseil municipal à été rejetée par 

le MAMOT. 

 

• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que la municipalité 

n'a toujours pas eu de nouvelle du Ministère des transports au sujet de l'étude 

de circulation effectuée au mois de mai 2017. 

 

• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, rappel aux citoyens que des élections 

municipales se tiendront le 5 novembre 2017. 

 

• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que des travaux de 

réfection d'une partie du chemin des Voyageurs et du chemin du 

Poisson-Blanc seront effectué cet automne par le Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et Électrification des transports et que la date d'échéance 

est prévue pour le 27 octobre 2017. 

 

• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que la municipalité 

procédera à un appel d'offres sur invitation pour les travaux de réfection du 

glissement de terrain sur le chemin Paugan. 
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• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que la collecte des 

matières résiduelles est toujours en rodage et qu'une solution permanente est 

à l'étude pour effectuer les cueillettes sur l'ensemble des routes de la 

municipalité en saison estivale. 

 

 

 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 11 juillet 2017 

 

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

 

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

au 31 juillet 2017 

 

2.4 Avis de motion - Règlement modificateur au plan d'urbanisme 

 

2.5 Avis de motion - Règlement modificateur au règlement de zonage 

 

2.6 Avis de motion - Règlement modificateur au règlement de lotissement 

 

2.7 Adoption du projet de règlement PU 2017-01 

 

2.8 Adoption du projet de règlement Z2017-04 

 

2.9 Adoption du projet de règlement L 2017-01 

 

2.10 Adoption du règlement Z2017-03 

 

2.11 Adoption du règlement 2017-01 

 

 

 3.   Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Rémunération du personnel électoral - Élections 2017 

 

 

 4.  Travaux publics         

 

4.1 Résolution TECQ 2014-2018 

 

4.2 Contrat de concassage  

 

4.3 Contrat déneigement - Chemin des Voyageurs 

 

4.4 Paiement de la garantie - Construction du pont des chutes 

 

 

 5.  Loisirs& Culture         
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 6.   Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1 Autorisation de signature - Entente avec le PERO 

 

6.2  Autorisation signature - MERN 

 

 

 7.  Sécurité Incendies         

 

7.1 Rapport du mois de juillet 2017 - SSI 

 

7.2 Résolution signatures - Ententes 911 

 

 

 8.  Divers et Correspondance        

 

8.1  Appui - Municipalité de Montcerf-Lytton 

 

 

 9.  Varia           

  

9.1 Solidarité Ristigouche 

 

 

10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR17-08-132 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

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

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

conseil ouverte à 19 h. 

   

        

MD AR17-08-133 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il y a une modification apportée à l'ordre du jour au varia point 9.1. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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. 

 

 

MD AR17-08-134 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2017 

 

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

de la séance ordinaire du 11 juillet 2017 et qu’aucune modification n’est apportée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2017. 

 

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

 

 

MD AR17-08-135 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 JUILLET 2017 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU, QUE ce conseil approuve les comptes à payer de 33 959 $, des comptes 

payés de 44 747 $ et des prélèvements de 23 842 $ ainsi que les salaires payés de 

33 368 $ en date du 31 juillet 2017 pour un montant total de 135 916 $ pour les 

chèques nos 999313 à 999375 et les prélèvements nos 301 à 313. 

 

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

 

 

MD AR17-08-136 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 juillet 2017; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

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

bilan au 31 juillet 2017. 

 

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 modificateur au plan 

d'urbanisme; 

 

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 modificateur au 

règlement de zonage; 
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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 modificateur au 

règlement de lotissement; 

 

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. 

 

 

MD AR17-08-137 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFICATEUR  No PU 2017-01 AU PLAN D'URBANISME 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No PU 2017-01 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No PU 2017-01 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a demandé à la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau de modifier son plan de zonage afin d’autoriser l’usage 

industriel pour les lots 4 944 416 et 5 980 367 et que cette modification projetée 

rencontre les  exigences du schéma d’aménagement de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a adopté le règlement 

no 2016-299 « Modifiant le règlement no 87-43 édictant le schéma d’aménagement 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification de 

l’affectation à vocation dominante forestière pour une vocation industrielle dans la 

Municipalité de Denholm » à la séance du 21 mars 2017 par sa résolution 

no 2017-R-AG090 est entré en vigueur le 17 mai 2017 conformément à l’article 53.9 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme de la municipalité doit à cette fin être 

modifié afin de rendre conforme le règlement no PU 2017-01; 

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 8 août 2017 par Marie Gagnon 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le présent projet de règlement no PU 2017-01 

modifiant le plan d’urbanisme de la Municipalité de Denholm statue et décrète ce 

qui suit :  

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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ARTICLE 2 

 

Le plan d’urbanisme no PU 2017-01 de la Municipalité de Denholm, tel que déjà 

amendé, est modifié au plan des affectations en remplaçant l’affectation « forestier » 

par l’affectation « industrielle » pour les lots 4 944 416 et 5 980 367, le tout tel que 

montré sur le plan joint à l’annexe 1 du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le plan d’urbanisme no PU 2017-01 de la Municipalité de Denholm, tel que déjà 

amendé, est modifié à l’article 3.1 par l’ajout, à la classe d’affectations 

« agglomération », de l’affectation « industrielle ». 

 

 

ARTICLE 4 

 

Le plan d’urbanisme no PU 2017-01 de la Municipalité de Denholm, tel que déjà 

amendé, est modifié à l’article 3.2 par l’ajout, à la suite de l’affectation 

« E) Affectation conservation », de l’affectation et de la description suivante : 

 

F)   AFFECTATION INDUSTRIELLE  

 

L’affectation industrielle comprend des espaces identifiés à titre de zones 

présentant une concentration d’activités industrielles.  

 

La municipalité, dans le cadre de son plan d’urbanisme et son règlement de 

zonage, pourra moduler le développement de cette affectation en toute 

conformité pourvu que les usages permis ne rentrent pas en conflit avec les 

intentions d’aménagement pour cette affectation du territoire. 

 

À l’intérieur de la classe des usages industriels sont réunis les établissements 

industriels apparentés soit par la nature des opérations effectuées, l’occupation 

des emplacements, l’édification ou l’occupation des bâtiments. 

 

Tout bâtiment ou tout terrain utilisé pour la fabrication de produits bruts, 

semi-finis ou finis et nécessitant peu d’éloignement en raison des incidences 

faibles ou modérées sur le voisinage.  

 

Cette classe d’usage comprend également les usages tels que : « Entreprise de 

transport, d’entreposage, de vente de matériaux de construction, commerce de 

gros, centre de tri et récupération des résidus de construction et domestiques 

non dangereux, fabrication et vente, transformation. » 

 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Avis de motion donné :   Le 8 août 2017 

Adoption du projet de règlement :       Le 8 août 2017 

Consultation publique tenue:  Le 

Adoption du règlement :        Le         

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

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Gaétan Guindon     Stéphane Hamel 

Maire      Directeur général,  

       Secrétaire-trésorier et Greffier 

 

 

MD AR17-08-138 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFICATEUR  No Z 2017-04 AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No Z  2017-04 

 

RÈGLEMENT No Z 2017-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No R91-09-14A 

DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil Municipal a demandé à la MRC Vallée de la Gatineau 

de modifier son plan de zonage afin d’autoriser l’usage industriel pour les lots 

4 944 416 et 5 980 367 et que cette modification projetée rencontre les  exigences 

du schéma d’aménagement de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a adopté le règlement 

no 2016-299 « Modifiant le règlement no 87-43 édictant le schéma d’aménagement 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification de 

l’affectation à vocation dominante forestière pour une vocation industrielle dans la 

Municipalité de Denholm » à la séance du 21 mars 2017 par sa résolution 

no 2017-R-AG090 est entré en vigueur le 17 mai 2017 conformément à l’article 53.9 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage no R91-09-14A  de la municipalité doit 

à cette fin être modifié afin de rendre conforme le règlement no Z 2017-04; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné le 8 août 2017 par Sylvie Lagacé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le présent projet de règlement no Z 2017-04 

modifiant le règlement de zonage de la Municipalité de Denholm, statue et décrète 

ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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ARTICLE 2 

 

Le règlement de zonage no R91-09-14A de la Municipalité de Denholm, tel que déjà 

amendé, est modifié au plan de zonage pour créer une zone à vocation dominante 

industrie à partir d’une partie de la zone F182, représentée par les lots 4 944 416, 

5 980 367, le tout tel que montré sur le plan joint à l’annexe 1 du présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le règlement de zonage no R91-09-14A de la Municipalité de Denholm, tel que déjà 

amendé, est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 6.5.1.8, des articles et du texte 

suivants : 

 

6.6 Dispositions applicables aux zones à vocation industrielle (I) 

 

6.6.1 Hauteur des bâtiments principaux 

 

La hauteur minimale du bâtiment principal doit être de deux mètres 

quarante (2,40 m) du sommet du solage au sommet des murs 

extérieurs à moins de dispositions contraires. Concernant certains 

bâtiments, la hauteur maximale des bâtiments principaux est de deux 

(2) étages. 

 

6.6.2 Marge avant 

 

Le ou les murs de tout nouveau bâtiment devront être construits à une 

distance minimum de douze (12) mètres de l'emprise existante de la 

rue publique ou privée; 

 

Dans le cas d'une voie de circulation automobile existante ne 

possédant pas de largeur d'emprise connue, la marge avant doit être 

calculée  de la  façon suivante : 

 

Le  point   de départ  de mesure  est    le  centre  visuel  de la voie de  

circulation  automobile.  À partir  de ce  point, l'on  doit mesurer la 

moitié de la largeur d'une emprise conforme au règlement de 

lotissement pour ce type de voie de circulation. Au résultat de ce  

calcul  s'ajoute   les  douze  (12) mètres réglementaires, le total obtenu 

devient la marge avant à être respectée; 

 

À moins qu'il ne soit autrement spécifié, aucun bâtiment principal, parti 

de bâtiment principal ne doit être implanté à moins de sept mètres et 

demi (7.5 m) de profondeur de la ligne arrière de l’emplacement pour 

le premier étage. Pour chaque étage ou demi-étage supplémentaire, 

une distance de cinq (5) mètres par étage ou demi-étage doit être 

ajoutée à la profondeur minimum  de sept mètres et  demi (7.5 m). 

 

6.6.3 Marge  latérale sur rue 

 

Les dispositions de l'article 6.6.3 s'appliquent en les adaptant. 

 

6.6.4 Marges latérales 

  

Les dispositions de l'article 6.6.3 s'appliquent en les adaptant. 
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6.6.5 Emplacement  intérieur / Bâtiments principal isolé de deux (2) étages 

et moins 

 

Pour tout bâtiment principal de deux (2) étages et moins, le total des 

marges latérales doit être d'un minimum de quinze (15) mètres, mais 

en aucun cas une des marges latérales ne pourra être inférieure à six 

(6) mètres. 

 

6.6.6 Marge arrière 

 

À moins qu'il ne soit autrement spécifié, aucun  bâtiment  principal ne 

doit être implanté à moins de cinq (5) mètres de profondeur de la 

ligne arrière de l’emplacement pour le premier  étage,   dans le cas 

d'un bâtiment de deux étages, cette marge est portée à dix (10) 

mètres. 

 

6.6.7 Marge riveraine 

 

La distance à respecter de la ligne des hautes eaux est de quinze (15) 

mètres. 

 

6.6.8 Superficie occupée du terrain 

 

La  superficie  d'occupation  au  sol  de tout  bâtiment  principal et 

secondaire à être implanté ne peut excéder quinze pour cent (15 %) 

de la superficie totale de l'emplacement. 

 

6.6.9 Usages spécifiquement autorisés dans la zone I-182.1 

 

Nonobstant toutes autres dispositions applicables à cet effet, dans la 

zone I-182.1, seuls sont autorisées les activités de tri, de recyclage et 

de valorisation des déchets de construction.  

 

6.6.10 Usages spécifiquement prohibés dans la zone I-182.1 

 

Nonobstant toutes autres dispositions applicables à cet effet, dans la 

zone I-182.1, les activités d’enfouissement de déchets de toute nature, 

de même que l’incinération y sont strictement prohibées.  

 

 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Avis de motion donné :   Le 8 août 2017 

Adoption du projet de règlement :       Le 8 août 2017 

Consultation publique tenue:  Le 

Adoption du règlement :        Le         

Date de publication :   Le  

 

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

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Gaétan Guindon     Stéphane Hamel 

Maire      Directeur général,  

       Secrétaire-trésorier et Greffier 
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MD AR17-08-139 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFICATEUR  No L 2017-01 AU RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No L 2017-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM AFIN D’Y INTÉGRER DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES 

SUPERFICIES ET DIMENSIONS DES LOTS À L’INTÉRIEUR DES ZONES À VOCATION 

INDUSTRIELLE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a demandé à la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau de modifier son plan de zonage afin d’autoriser l’usage 

industriel pour les lots 4 944 416 et 5 980 367 et que cette modification projetée 

rencontre les  exigences du schéma d’aménagement de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a adopté le règlement 

no 2016-299 « Modifiant le règlement no  87-43 édictant le schéma d’aménagement 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en vigueur et portant sur une modification de 

l’affectation à vocation dominante « forestière » pour une vocation « industrielle » 

dans la Municipalité de Denholm » à la séance du 21 mars 2017 par sa résolution 

no 2017-R-AG090 est entré en vigueur le 17 mai 2017 conformément à l’article 53.9 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement de la Municipalité de Denholm doit 

à cette fin être modifié afin de rendre conforme le règlement no L 2017-01; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné le 8 août 2017 par 

Roger Chénier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le présent projet de règlement no L 2017-01 

modifiant le règlement de lotissement de la Municipalité de Denholm, statue et 

décrète ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le règlement de lotissement de la Municipalité de Denholm est modifié par l’ajout 

de l’article 7.2.6 et du texte suivants : 

 

7.2.6  Superficies et dimensions minimums des lots à l’intérieur des zones à vocation 

dominante industrielle 

 

7.2.6.1  Lot situé en partie ou en totalité à l’extérieur d’un corridor riverain de 

100 mètres 
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Caractéristiques du 

lot à l’extérieur d’un 

corridor riverain de 

100 mètres 

Superficie 

minimale 

en mètre carré 

Largeur 

minimale 

en mètre 

Profondeur 

minimale 

en mètre 

Lot non desservi 

 

3 000 50 50 

 

 

7.2.6.2 Lot situé en partie ou en totalité à l’intérieur d’un corridor riverain de 

100 mètres 

 

Caractéristiques du 

lot à l’intérieur d’un 

corridor riverain de 

100 mètres 

Superficie 

minimale 

en mètre carré 

Largeur 

minimale 

en mètre 

Profondeur 

minimale 

en mètre 

Lot non desservi 

 

4 000 60 60 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Avis de motion donné :   Le 8 août 2017 

Adoption du projet de règlement :       Le 8 août 2017 

Consultation publique tenue:  Le 

Adoption du règlement :        Le         

Date de publication :   Le  

 

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

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Gaétan Guindon     Stéphane Hamel 

Maire      Directeur général,  

       Secrétaire-trésorier et Greffier 

 

 

MD AR17-08-140 RÈGLEMENT NO Z 2017-03 MODIFIANT L'ARTICLE 3.5 DU RÈGLEMENT SUR LE 

ZONAGE NO R91-09-14 (PERMIS ET CERTIFICATS) DE LA MUNICIPALITÉ DE 

DENHOLM 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par Roger Chénier à la séance du 

11 juillet 2017; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance du 

11 juillet 2017; 

 

ATTENDU QUE ce présent règlement abroge et remplace l'article 3.5 du règlement 

no R91-09-14 de la Municipalité de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le présent projet de règlement soit adopté, à ces causes, il est 

ordonné et statué par règlement portant le no Z 2017-03 ce qui suit : 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement. 
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3.5 AMENDES 

 

Toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement rend le 

contrevenant passible, dans le cas d'une première infraction d'une amende de 

trois cents dollars (300 $) et les frais, mais n'excédant pas mile dollars (1 000 $) 

et les frais. Dans le cas de toute infraction subséquente, d'une amende de pas 

moins de cinq cents dollars (500 $) et les frais, mais n'excédent pas deux miles 

dollars (2 000 $) et les frais. 

 

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une 

infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende édictée au 

présent article, pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. 

 

Que ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Avis de motion donné :   Le 11 juillet 2017  

Adoption du projet de règlement :       Le 11 juillet 2017 

Adoption du règlement :        Le 8 août 2017 

Date de publication :   Le 9 août 2017 

réfet,  

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

 

 

___________________________________ ______________________________________ 

Gaétan Guindon Stéphane Hamel 

Maire Directeur Général,  

 Secrétaire-Trésorier et Greffier 

 

 

MD AR17-08-141 RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 2017-01 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

ATTENDU QUE le conseil peut désigner, en vertu de l’article 431 du code municipal 

du Québec (LRQ, c C-27.1), les endroits où sont affichés les avis publics pour des fins 

municipales; 

 

ATTENDU QU'en vertu de l’article 431 du code municipal du Québec (LRQ, 

c C-27.1), la publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se 

fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à au moins 

deux endroits différents; 

 

ATTENDU QU'en vertu de la Loi 122 le présent règlement doit prévoir une 

publication sur Internet; 

 

ATTENDU QU'UN avis de motion à été donné à la séance ordinaire du 

11 juillet 2017 par Marie Gagnon; 
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ATTENDU QUE ce règlement abroge tout règlement ou résolution antérieurs portant 

sur ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

  

ET RÉSOLU QUE le présent projet de règlement soit adopté à savoir ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent  projet de règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Les avis publics pour des fins municipales soient affichés aux endroits suivants : 

 

• Complexe municipal de Denholm, 419, chemin du Poisson-Blanc, Denholm 

(Québec)  J8N 9C8; 

• À l'intersection des chemins Paugan et Farrellton dans la Municipalité de 

Denholm; 

• Sur le site web officiel de la Municipalité de Denholm à l'adresse 

www.denholm.ca 

 

 

ARTICLE 3 

  

Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit toute 

réglementation municipale antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE 4 

  

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Avis de motion donné :   Le 11 juillet 2017 

Adoption du projet de règlement :       Le 11 juillet 2017 

Adoption du règlement :        Le  8 août 2017     

Date de publication :   Le  9 août 2017 

 

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

 

 

__________________________________ ______________________________________ 

Gaétan Guindon Stéphane Hamel 

Maire Directeur général,  

 Secrétaire-trésorier et Greffier 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR17-08-142 RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

CONSIDÉRANT QUE les élections municipales 2017 auront lieu le 5 novembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir une élection la municipalité doit embaucher du 

personnel électoral temporaire et le rémunérer; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite établir par résolution la rémunération du 

personnel électoral pour l’élection du 5 novembre 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d’adopter le tableau suivant concernant la rémunération du personnel 

électoral pour l’élection du 5 novembre 2017 et abroge toute résolution antérieure 

portant sur la rémunération du personnel électoral : 

 

 

 Gazette 

officielle 

Salaires adoptés 

Président d’élection   

Confection et révision de la liste 

électorale 

406 $ 

par électeur 

406 $ 

par électeur 

Tenue du scrutin 

 

536 $ Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin par anticipation 

 

357 $ Taux horaire 

fonctionnaire 

Formation 0 $ Taux horaire 

fonctionnaire 

Secrétaire d’élection   

Confection et révision de la liste 

électorale 

¾ président 305 $ 

Par électeur 

Formation 0 $ Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin 

 

¾ président Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin par anticipation 

 

¾ président Taux horaire 

fonctionnaire 

Adjoint(e) au président d'élections   

Formation 0 $ Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin 

 

1/2 président Taux horaire 

fonctionnaire 

Tenue du scrutin par anticipation 

 

1/2 président Taux horaire 

fonctionnaire 

Personnel électoral   

Scrutateur bureau de vote 14,06$/heure 16$/heure 

Secrétaire de bureau de vote 13,50$/heure 16$/heure 

Préposer au maintien de l’ordre 14,06$/heure Taux horaire 

fonctionnaire 

Président table de vérification 11,25$/heure 16$/heure 

Membres d’une table de vérification 11,25$/heure 16$/heure 

Présence à une formation 0 $ 30 $ 

Membre, secrétaire et agent reviseur 

de la commission de révision de la 

liste électorale 

15,75$/heure Taux horaire 

fonctionnaire 

 

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

    

MD AR17-08-143 TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 

2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU, QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle :  

 

• la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 

à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2014-2018; 

 

• la municipalité approuve et autorise la programmation de travaux envoyée 

préalablement au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

• La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à vingt-huit dollars (28 $) par habitant par 

année, soit un total de cent quarante dollars (140 $) par habitant pour 

l’ensemble des cinq (5) années du programme; 

 

• La municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR17-08-144      CONCASSAGE / TAMISAGE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de gravier et roches pour effectuer certains 

travaux de rechargement et de remplacement de ponceaux sur les chemins Paugan 

et du Poisson-Blanc dans le cadre du programme PAARRM; 

 

ATTENDU QUE tous les équipements de l'entrepreneur Les Excavations JBG 

Lajeunesse inc. requis pour effectuer le concassage/tamisage sont présentement sur 

le territoire de Denholm et par le fait même qu'il n'y a aucun frais de transport; 

  

ATTENDU QUE l'entrepreneur Les Excavations JBG Lajeunesse inc. propose à la 

municipalité le concassage/tamisage à un prix rabais de deux dollars et cinquante 

cents (2,50 $) par tonne métrique; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

concassage/tamisage de cinq mille cinq cents (5 500) tonnes métriques de gravier et 

de roches quatre (4) pouces à huit (8) pouces par contrat de gré à gré à 

l'entrepreneur Les Excavations JBG Lajeunesse inc., et ce, au prix de deux dollars et 

cinquante cents (2,50 $) par tonne métrique.  

 

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

 

 

MD AR17-08-145 OFFRE DE CONTRAT DU MTMDET (RENOUVELLEMENT) 

 

ATTENDU QU’une entente pour l’entretien d’hiver du chemin des Voyageurs se 

terminait le 30 avril 2017; 

 

ATTENDU QUE l’entente se doit d’être renouvelée pour une période d’une (1) année 

et incluant une clause pour deux (2) années subséquentes, si applicable; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général et Secrétaire-trésorier, 

monsieur Stéphane Hamel, à signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm 

le contrat d’entretien d’hiver du chemin des Voyageurs avec le Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. 

 

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

 

 

MD AR17-08-146 PAIEMENT FINAL - PONT DES CHUTES 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a octroyé le contrat de la construction 

du pont sur le chemin Paugan à la hauteur du Parc des Chutes de Denholm (contrat 

no DEN-1502A) à la compagnie Construction FGK inc., au montant de cent quatre-

vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars et cinquante cents (186 490,50 $), 

avant les taxes applicables; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a mandaté la surveillance des travaux au 

service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 
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ATTENDU QUE la compagnie Construction FGK inc. a soumis une deuxième 

demande de paiement au montant de dix mille cinq cent quarante-huit dollars et 

quatre-vingt-trois cents (10 548,83 $) qui correspond au cinq pourcent (5 %) retenu 

pour la garantie; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues du service de génie municipal de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de libérer la retenu puisque la période de garantie 

d'un an est terminée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

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

retenue de cinq pourcent (5 %) au montant de dix mille cinq cent quarante-huit 

dollars et quatre-vingt-trois cents (10 548,83 $), incluant les taxes applicables 

concernant la construction du pont sur le chemin Paugan à la hauteur du Parc des 

Chutes de Denholm, à la compagnie Construction FGK inc. 

 

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

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR17-08-147 AUTORISATION SIGNATURE DE L'ENTENTE AVEC LE PERO 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm à confier au PERO la réfection des 

sentiers du Parc des Chutes de Denholm, le tout tel que décrit dans le rapport 

d’inspection et diagnostic des sentiers, analyse réalisée en décembre 2016 par la 

Société Sylvicole de la Haute-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la municipalité et le PERO désirent signer une entente de réalisation 

du projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel, signe l'entente de réalisation du projet de réfection des sentiers du 

Parc des Chutes de Denholm pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

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

 

 

MD AR17-08-148 AUTORISATION SIGNATURE - DEMANDE D'UTILISATION DU TERRITOIRE PUBLIC 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a fait une demande d'utilisation du 

territoire public au Ministère Énergie et Ressources Naturelles du Québec, référence 

no 00012517907; 

 

ATTENDU QUE le MERN demande une résolution autorisant une personne à signer 

au nom de la Municipalité de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
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Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU  QUE l'Officier municipal, monsieur Michel Canuel, signe pour et au nom 

de la Municipalité de Denholm tous les documents relatifs à la demande d'utilisation 

du territoire public au ministère Énergie et Ressources Naturelles du Québec, 

référence no 00012517907. 

 

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

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Note au procès-verbal 

 

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

rapport du Service  sécurité des incendies du mois de juillet 2017. 

 

 

MD AR17-08-149      AUTORISATION DE SIGNATURES - SERVICE DE RÉPARTITION TÉLÉPHONIQUE 911 

ET LE SERVICE DE RÉPARTITION SECONDAIRE INCENDIE 

 

ATTENDU QUE le service actuel de répartition téléphonique 911 et de répartition 

secondaire incendie sont administré par le Groupe CLR inc.; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite du service offert par le Groupe CLR inc.; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire s'entendre avec le Groupe CLR inc. pour le 

service de répartition téléphonique 911 et de répartition secondaire incendie sur une 

période de cinq (5) ans; 

 

ATTENDU QUE le tarif est le produit de la taxe déterminé par l'agence en 

contrepartie de la fourniture et de l'exploitation du SCAU; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement no 2016-06 décrétant 

l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgences 911 le 

10 mai 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le Maire, monsieur Gaétan Guindon et le Directeur général et 

Secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Hamel, signent l'entente de répartition 

téléphonique 911 et l'entente de répartition secondaire incendie pour et au nom de 

la Municipalité de Denholm avec le Groupe CLR inc.; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser l'Agence Municipale de financement et de 

développement des centres d'urgence 911 du Québec, à verser directement au 

Groupe CLR inc., le produit de la taxe déterminée par l'agence en contrepartie de la 

fourniture et de l'exploitation SCAU. 

 

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

  

MD AR17-08-150      ASSURANCE-EMPLOI - APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE MONTCERFT-LYTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau n'est plus considéré 

comme une région éloignée et qu'elle l’était par le passé et que les travailleurs 

saisonniers avaient droit à cinq (5) semaines supplémentaires d'assurance-emploi; 

 

CONSIDÉRANT QUE les cinq (5) semaines ne sont pas suffisantes avant le retour au 

travail, les semaines devraient être majorées à la hausse; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans notre région, il y a beaucoup d'emplois saisonniers dans 

le tourisme, la foresterie et la restauration, etc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l'assurance-emploi, le nombre de prestataires a baissé, 

mais ce n'est pas une réalité régionale; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains prestataires saisonniers ne peuvent recevoir de 

prestations jusqu'à leur retour au travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les statistiques, notre Municipalité Régional de Comté est 

l'une des plus pauvres de la province de Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU'une hausse des semaines de prestations de l'assurance-emploi 

serait bénéfique pour l'ensemble de l'Outaouais; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d'appuyer la Municipalité de Montcerft-Lytton dans sa demande au 

Premier Ministre, monsieur Justin Trudeau, de revoir la politique de 

l'assurance-emploi afin que nos citoyens puissent recevoir des prestations de plus 

longue durée. 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette résolution soit envoyée à notre Député fédéral, 

monsieur William Amos, à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, ainsi qu'à toutes les 

municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour appui. 

 

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

 

 

MD AR17-08-151 SOLIDARITÉ RISTIGOUCHE 

 

ATTENDU QUE la petite Municipalité de Ristigouche de cent cinquante-sept (157) 

habitants, sollicite l'aide des municipalités du Québec dans le cadre de son procès 

contre la pétrolière Gastem,  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm comprend bien la réalité de la 

Municipalité de Ristigouche; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm est une municipalité dévitalisée ayant un 

budget très serré mais veux quand même aider la Municipalité de Ristigouche; 

 

ATTENDU QUE si l'ensemble des municipalités du Québec feraient don de cent 

dollars (100 $) chacune l'objectif de la Municipalité de Ristigouche serait atteint; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm fasse don de cent dollars (100 $) à la 

Municipalité de Ristigouche et lui souhaite bonne chance. 

 

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 12 septembre 2017 à 19 h 

et qu'une consultation publique portant sur le projet TERRACUBE est fixée au 

13 septembre à 19 h. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Une période de questions a eu lieu. 

 

 

MD AR17-08-152 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 Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 20. 

 

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 8e jour d’août 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 8e jour d’août 2017. 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  


