
2018 Procès-verbal #115 du conseil de la Municipalité de Denholm 

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 extraordinaire de la municipalité de Denholm tenue le 14 juin 

2018 à 19h à la salle municipale de Denholm, sis au 419, chemin du Poisson-Blanc. 

 

Sont présents :  
 

Monsieur Gaétan Guindon    Maire  

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Monsieur Paul Brouillard, 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. 

 

L'avis de convocation a été signifié tel que requis par le code municipal à l’ensemble des 

membres du conseil municipal. 
 

Son Honneur, le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et  

  

1. Ordre du jour 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

2.  Travaux Publics 

 

2.1     Octroi contrat études – Chemin Paugan 

 

3. Période de questions 

 

4. Fermeture et levée de la séance 

 

MD AS18-06-101 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 2 personnes sont 

présentes dans la salle municipale et déclare la séance extraordinaire ouverte à 19 h. 

 

MD AS18-06-102 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’aucune modification n’est apportée à l'ordre du jour; 

    

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adopté. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

MD AS17-06-103 OCTROI DE CONTRAT ÉTUDE GEOTECHNIQUE – CHEMIN PAUGAN 
 

ATTENDU QUE pour effectuer les travaux de réparation du chemin Paugan la 

municipalité a besoin d’une étude géotechnique; 
 

ATTENDU QUE le service de génie municipal de la MRCVG a demandé des soumissions 

pour ces services et n’a reçu qu’une seule soumission; 
 

ATTENDU QUE le service de génie municipal de la MRCVG recommande de donner le 

mandat à la firme Englobe Corporation au coût de 30 450$; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par  Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 
 

ET RÉSOLU que la Municipalité de Denholm mandate la firme Englobe Corp. Pour la 

préparation d’une étude géotechnique requise pour effectuer les travaux de réparations 

sur le chemin Paugan. 
 

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

Note au procès-verbal 
 

Une période de questions a eu lieu 
 

MD AS18-06-104 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

ATTENDU QUE la période de questions est terminée et que l’ordre du jour est épuisé;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 19h12. 

 

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 j’ai signé ce 14e jour de juin 2018. 

 

 

 

 

____________________________________ 

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 14e jour de juin 2018. 

 

 

 

_______________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

Secrétaire-trésorier et Greffier 

Municipalité de Denholm 


