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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 

1er décembre 2020 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 Marie Gagnon, 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 

 

 

Est absent : 

 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Aussi présent : 

 

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

 

Informations du Maire  

 

Monsieur le Maire demande une minute de silence en mémoire de monsieur 

Jean Varin décédé récemment. 

  

• Monsieur le Maire informe les citoyens que la séance spéciale pour 

l’adoption des prévisions budgétaires est prévue le 8 décembre 2020 à 

19h.  

• Monsieur le Maire informe les citoyens que les travaux routiers sont 

terminés. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens de l’obligation de la municipalité 

d’effectuer la cueillette du compostage qui débutera en 2021 et que la 

municipalité a débuté des discussions sur du partage d’équipements à 

cet effet avec la municipalité de Lac Sainte-Marie. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens que la municipalité est une des 

100 municipalités sélectionnées pour un audit par la Commission 

municipale sur l’éthique et la déontologie. 

 

1. Ordre du jour  

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Législation, Greffe & Conseil 

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 

 

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

30 novembre 2020 
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2.3 Adoption de l'état des revenus et dépenses, du journal des salaires et du bilan 

au 30 novembre 2020 

 

2.4 Calendrier des séances de Conseil 2021 

 

2.5 Déclaration d’intérêts pécuniaires des élus 

 

2.6 Avis de motion - Règlement sur la tarification des taxes et compensations 2021 

 

1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Services juridiques 

 

4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

4.1 Demande de paiement no 2 contrat no DEN-1803 

 

4.2 Programmation Programme TECQ 2019-2023 

 

4.3  Programme d’aide à la voirie locale - Volet projets particuliers d’amélioration 

 

5. Santé, Bien-être, Vie sociale, Loisirs & Culture 

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

6.1 Carrefour jeunesse emploi VG – Contribution financière 

 

6.2 Demande d’aide financière d’Expédition LSM 

 

6.3 Demande d’aide financière – Bingo entraide 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1    Rapport Mensuel 

 

7.2    Entente fourniture mutuelle Service sécurité incendies – Municipalité de Low 

 

8.  Hygiène du milieu & Environnement 

 

9.  Divers et Correspondance 

    

9.1    Entente intermunicipale – Lac Sainte-Marie 

 

9.1    Appui au Groupe Noveco 

 

10.  Varia  

 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 
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LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR20-12-138 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, qu’il y a quorum et aucune personne n’est 

présente dans la salle municipale et déclare la séance du Conseil ouverte à 19h 

 

MD AR20-12-139 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune modification apportée à l'ordre du jour; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté. 

 

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

 

MD AR20-12-140 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et qu’aucune modification 

n’est apportée; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020. 

 

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

 

MD AR20-12-141 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

30 NOVEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer au 30 novembre 2020; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 25 759.42 $ des comptes 

payés de 219 152,72 $, des prélèvements de 29 529,72 $ ainsi que les salaires payés 

de 42 716,66 $ en date du 30 novembre 2020 pour les chèques nos 2106 à 2201, les 

prélèvements nos 281 à 295 et les salaires du mois. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 
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MD AR20-12-142 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, ET DU JOURNAL 

DES SALAIRES 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du journal des salaires, 

du rapport des revenus et dépenses, du bilan et des rapports comparatifs au 

30 novembre 2020; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

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

bilan au 30 novembre 2020. 

 

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

 

MD AR20-12-143 CALENDRIER DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL 2021 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm se doit de publier le calendrier des séances 

de Conseil d'avance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm tiendra ses séances de 

Conseil ordinaire 2021 les mercredis comme suit : 

 

13 janvier 2021      19h 7 juillet 2021              19h 

3 février 2021       19h 4 août 2021              19h 

3 mars 2021         19h 15 septembre 2021      19h 

7 avril 2021           19h 6 octobre 2021          19h 

5 mai 2021           19h 3 novembre 2021     19h 

2 juin 2021            19h 8 décembre 2021      19h 

 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les séances ordinaires de Conseil se tiennent à la salle 

du Centre communautaire et culturel de Denholm à 19h. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

Le Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la Municipalité de Denholm, 

monsieur Stéphane Hamel, déclare et certifie que les élus du Conseil municipal de 

Denholm, monsieur Gaétan Guindon, Maire, monsieur Richard Poirier, Conseiller 

poste no 1, madame Marie Gagnon, 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 et madame Danielle Cillis, Conseillère poste 

no 6, ont tous déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires. 

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR20-12-144 SERVICES JURIDIQUES 

 

ATTENDU QUE la municipalité est en contact régulièrement avec une firme juridique; 
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ATTENDU QUE les avocats conseils de la municipalité est la firme DHC avocats et que 

la municipalité souhaite prolonger l’entente jusqu’au 31 décembre 2021; 

 

ATTENDU QUE l’offre de service est au coût de trois cent soixante-quinze dollars 

(375 $) pour la Municipalité de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de reconduire l'entente avec la firme DHC avocats pour un forfait illimité 

de consultations juridiques pour un montant de trois cent soixante-quinze dollars 

(375 $), plus les taxes applicables. 

 

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

 

AVIS DE MOTION  AVIS DE MOTION est donné par Richard Poirier, à l'effet qu’un règlement sera déposé 

à une séance ultérieure à savoir, le Règlement sur la tarification des taxes et 

compensations 2021 et qu'il y aura dispense de lecture conformément à la Loi. 

 

 

  VOIRIE 

 

MD AR20-12-145 DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 CONTRAT NO DEN-1803 – EUROVIA AU MONTANT 

DE 3 144 295,60 $ 

 

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

pour la réfection des chemins Paugan, du Lac du Cardinal et du Poisson-Blanc 

(contrat no DEN-1803) à la compagnie Eurovia; 

  

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; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Eurovia soumise une deuxième demande de paiement 

au montant de 3 144 295,60 $, incluant les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues du Service de génie municipal de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau d'effectuer le premier paiement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement no 2 

du contrat no DEN-1803 concernant la réfection des chemins Paugan, du Lac du 

Cardinal et du Poisson-Blanc, à la compagnie Eurovia (Construction Edelweiss Inc.), au 

montant de 3 144 295,60 $, incluant les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire ayant voté. 
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MD AR20-12-146 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 

(TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 

 

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 2019 à 2023; 

▪ 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 de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE : 

 

▪ La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle;  

▪ La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 2019-2023; 

▪ La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-

jointe 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 de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

▪ La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

▪ La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution. 

▪ La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

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

 

MD AR20-12-147 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION-DOSSIER NUMÉRO 00029588-1-83005(07)-2020-06-05-32 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
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ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU que le conseil de la municipalité de Denholm approuve les dépenses d’un 

montant de 25 000 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec. 

 

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

 

     LOISIRS ET CULTURE 

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR20-12-148 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI VG – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de contribution 

financière de la part de Carrefour Jeunesse Emploi Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE cet organisme vise les jeunes de notre municipalité dans la recherche 

d’emplois; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise une contribution 

financière au montant de trois cents dollars (300 $) pour l’année 2021 à Carrefour 

Jeunesse Emploi Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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

 

MD AR20-12-149 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE D’EXPÉDITION LSM 

 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles d’Expédition LSM entretiennent les sentiers de 

motoneige unissant les municipalités de Denholm, Lac-Sainte-Marie et Kazabazua 

depuis plusieurs années. 

 

CONSIDÉRANT QU’Expédition LSM a demandé la somme de mille cinq cent dollars 

(1 500 $) pour financer l’entretien des sentiers des trois (3) municipalités et qu’elles 

sont en mesure de partager lesdits frais entre elles. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU de verser la somme de cinq cent dollars (500 $) à Expédition LSM et de 

transmettre une copie de la présente résolution aux municipalités de Lac Sainte-Marie 

et Kazabazua pour qu’elles versent une contribution respective de cinq cent dollars 

(500 $) chacune à Expédition LSM. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 

 

MD AR20-12-150 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – BINGO ENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE le Bingo Entraide sollicite la Municipalité de Denholm pour une aide 

financière pour venir en aide à environ vingt-cinq (25) enfants dans le besoin qui 

fréquentent les écoles primaires de Poltimore, Notre-Dame-de-la-Salette et 

Val-des-Monts afin de leur acheter bottes et manteaux d’hiver; 

 

ATTENDU QUE les professeurs soumettent une liste d’enfants dans le besoin à 

monsieur Richard Poirier; 

 

ATTENDU QUE monsieur Richard Poirier s'occupe de procurer les bottes et manteaux 

pour les enfants; 

 

ATTENDU QUE des enfants de Denholm font partis des enfants dans le besoin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une aide financière de mille dollars (1 000 $) à 

Bingo Entraide, représenté par monsieur Richard Poirier afin d’équiper les enfants dans 

le besoin de bottes et manteaux. 

 

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

le conseiller Richard Poirier s’étant retiré. 

 

MD AR20-12-151 ACHAT VÉHICULE POUR LE SERVICE CUEILLETTES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission du garage G. Hubert Automobiles ltée de 

Maniwaki pour un Camion Dodge Ram 4x4, année 2013, a été retenue au prix 

comptant de quatorze mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars (14 995 $), plus les 

taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le véhicule sera utilisé pour les cueillettes des matières 

résiduelles, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm approuve l’achat au 

comptant de gré à gré du Camion Dodge Ram 4x4, année 2013, du garage G. Hubert 

Automobiles Ltée de Maniwaki, au prix de quatorze mille neuf cent quatre-vingt-

quinze dollars (14 995 $), plus les taxes applicables; 

 

IL DE PLUS RÉSOLU d’utiliser une partie de la subvention obtenue dans le contexte de 

la pandémie COVID-19 et d’autoriser le Directeur général, secrétaire-trésorier et 

greffier, monsieur Stéphane Hamel et/ou le Maire, monsieur Gaétan Guindon, à signer 

les documents relatifs à la transaction pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 
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SÉCURITÉ INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR20-12-152 SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LAC 

SAINTE-MARIE ET LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM   

 

CONSIDÉRANT la volonté des municipalités de Denholm et Lac Sainte-Marie de 

s’entendre sur un partage de ressources et/ou d’équipements pour les cueillettes 

d’ordure, recyclage et compostage ainsi que le pompage des boues septiques; 

 

CONSIDÉRANT qu’une entente entre les parties serait profitables pour les deux (2) 

municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire monsieur Gaétan Guindon et le Directeur 

général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur Stéphane Hamel, à négocier et à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, une entente intermunicipale à 

intervenir entre les municipalités de Lac Sainte-Marie et Denholm ainsi que tout autres 

documents relatifs à une entente sur un partage de ressources et/ou d’équipements 

pour les cueillettes d’ordure, recyclage et compostage ainsi que le pompage des 

boues septiques. 

 

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

 

MD AR20-12-153 APPUI AU PROJET DU GROUPE NOVECO 

 

ATTENDU QUE le représentant du Groupe Noveco, monsieur Daniel Lacasse, 

demande à la Municipalité de Denholm d’appuyer le projet d’implantation d’une usine 

de granulation de fils électriques résiduels à Denholm; 

 

ATTENDU QUE l’endroit des opérations projeté par le projet est l’ancienne propriété 

de l’usine désaffectée de la Commonwealth Plywood; 

  

ATTENDU QUE le Règlement de zonage permet ce genre d’activités sur cette 

propriété; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm désire appuyer le projet d’implantation 

d’une usine de granulation de fils électriques résiduels du Groupe Noveco. 

 

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

 

Le Maire informe les conseillers que la prochaine réunion ordinaire de Conseil sera le 

mercredi 13 janvier 2021 à 19h à la salle communautaire de Denholm et que la séance 

extraordinaire sur les prévisions budgétaires 2021 sera le mardi 8 décembre 2020. 

 

  VARIA 

 

MD AR20-12-154 CADEAUX DE NOEL – EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de souper des employés pour la fête de Noël afin 

de respecter les consignes sanitaires reliées à la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT les délais de plusieurs mois pour obtenir des articles à l’effigie de la 

municipalité, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU de donner un montant de cent dollars (100 $) à chacun des employés 

permanents de la municipalité comme cadeau de Noël 2020. 

 

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

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Note au procès-verbal 

 

 Aucune période de questions n’a eu lieu. 

 

MD AR20-12-155 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19h17. 

 

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 1er jour de décembre 2020 

 

 

 

_______________________________________________________ 

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 1er jour de décembre 2020 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, Secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 

 

 

 

 


