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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 octobre 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 Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

 

Est absent : 

 

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

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. 

 

Informations du Maire  

 

▪ Le Maire informe les citoyens présents sur les travaux routiers en cours. 

▪ Le Maire informe les citoyens présents sur la situation de la COVID-19 et 

mentionne de visiter le site web de la municipalité pour les prochaines séances 

de Conseil. 

▪ Le Maire informe les citoyens présents que le Député Robert Buissière a 

confirmé une subvention de 32 000 $ suite à l’accord Fédéral-Provincial pour 

l'aide aux municipalités. 

▪ Le Maire informe les citoyens présents sur l’avancement des travaux de 

l’entreprise TERRACUBE. 

 

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 8 septembre 2020 

 

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

30 septembre 2020 

 

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

au 30 septembre 2020 

 

1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Adoption – Projet de Règlement no 2020-005 
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4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

4.1 Achat abrasif – Service des Travaux publics 

 

4.2  Reddition compte PAVL – Fin travaux chemin Paugan 

 

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

 

5.1 Renouvellement du Protocole d’entente pour l’utilisation des services de 

bibliothèque de la Municipalité de Val-des-Monts 

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

6.1     Demande de financement 2021 - Le Grenier des Collines 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1  Rapport Mensuel du Service sécurité incendies 

 

7.2  Demande aide financière - Formation pompiers 

 

8.  Hygiène du milieu & Environnement 

 

9.  Divers et Correspondance 

    

9.1  Transfert du PADF à Lac Sainte-Marie 

 

9.2 Appui au Projet d’amélioration et de rénovation de la salle de spectacle de la 

Maison de la culture de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

10.  Varia  

 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR20-10-105 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 7 personnes sont 

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

 

MD AR20-10-106 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 Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

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. 
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MD AR20-10-107 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 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 8 septembre 2020. 

 

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

 

MD AR20-10-108 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

30 SEPTEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

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

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Gaétan Guindon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 33 609,08 $ des comptes 

payés de 35 700,06 $, des prélèvements de 30 236,15 $ ainsi que les salaires payés de 

43 129,35 $ en date du 30 septembre 2020 pour un montant total de 142 273,64 $ 

pour les chèques nos 2055 à 2105, les prélèvements nos 270 à 280 et les salaires du 

mois. 

 

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

 

MD AR20-10-109 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 au 30 septembre 2020; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

bilan et le rapport comparatif comptable au 30 septembre 2020. 

 

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

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Richard Poirier que le Conseil de la Municipalité de 

Denholm adoptera un règlement d’emprunt pour financer temporairement la 

subvention du Programme RIRL; 
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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. 

MD AR20-10-110 PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-005 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT TEMPORAIRE DE 

5 730 238 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DU QUÉBEC ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) 

 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à l’article 

1061.1 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU la confirmation de la subvention du ministère des transports datée du 

30 juillet 2020, afin de permettre des immobilisations routières; 

 

ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de dix (10) ans; 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'emprunter temporairement la somme de 5 730 238 $ 

en attendant le financement sur une période de dix (10) ans; 

 

ATTENDU QUE l’Avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil 

tenue le 5 octobre 2020 et que le Projet de règlement a été déposé à cette même 

séance; 

 

Le Conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

 

ARTICLE 2 Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du 

Ministère des transports dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL), 

le conseil est autorisé à dépenser la somme de 5 730 238 $. Pour se 

procurer cette somme, la municipalité est autorisée à emprunter 

jusqu'à concurrence de ladite somme pour une période de dix (10) ans 

(terme correspondant à celui du versement de la subvention). 

 

ARTICLE 3 La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses 

engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuelles, en appropriant chaque année la subvention 

du ministère des transports, conformément à la convention intervenue 

entre le ministre des transports et la municipalité de Denholm, le 

30 juillet 2020, jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 4 Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l'emprunt, il est imposé par le présent règlement et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale 

à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 
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ET RÉSOLU d’adopter ce Projet de règlement no 2020-005; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, 

monsieur Stéphane Hamel, à signer tous les documents pertinents à cet emprunt pour 

et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

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

           

Gaétan Guindon    Stéphane Hamel 
Maire      Directeur général 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES  

 

Conformément à l’article 446 du Code municipal, le présent certificat atteste que le 

Règlement no 2020-005 a reçu toutes les approbations nécessaires à son entrée en 

vigueur, et ce, selon les dates suivantes :  

 

Avis de motion :     Le 5 octobre 2020  

Adoption du projet de règlement : Le 5 octobre 2020 

Publication du projet de règlement : Le 6 octobre 2020 

Adoption du règlement :  Le 3 novembre 2020 

Entrée en vigueur :    Le 3 novembre 2020 

Certificat de publication :  Le 4 novembre 2020 

 

EN FOI DE QUOI, ce certificat d’attestation des approbations requises est donné ce  

4 novembre 2020. 

 

Stéphane Hamel 

Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier  

 

MD AR20-10-111 REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Hamel est le Directeur général, secrétaire-

trésorier et greffier de la Municipalité de Denholm; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin d’un représentant afin de représenter 

et/ou signer certains documents avec les différents ministères du Gouvernement du 

Québec; 
 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète que 

monsieur Stéphane Hamel, Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la 

Municipalité de Denholm, est le représentant autorisé de la Municipalité de Denholm 

auprès de l’ensemble des ministères du Gouvernement du Québec. 

 

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

 

  TRAVAUX PUBLICS 

 

MD AR20-10-112 VOIRIE HIVER - COMMANDE DE SABLE AB-10 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de deux mille (2 000) tonnes métriques (TM) 

de sable AB-10 pour effectuer le sablage des routes pour la période hivernale; 
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ATTENDU QUE la Sablière Denholm inc. est une entreprise locale; 

 

ATTENDU QUE la Sablière Denholm inc. propose à la municipalité un prix de huit 

dollars et dix sous (8,10 $) par tonne métrique (TM) pour le sable AB-10; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’achat de gré à 

gré de deux mille (2000) tonnes métriques de sable AB-10 de Sablière Denholm, et ce, 

au prix de huit dollars dix sous (8,10 $) par tonne métrique (TM). 

 

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

 

MD AR20-10-113 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION - DOSSIER NUMÉRO 00026509-1-83005 (07) – 2018-07-06-25 

 

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 les travaux sont terminés; 

 

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; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier (chemin Paugan) 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 Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU que le Conseil de la Municipalité de Denholm informe le Ministère des 

transports du Québec que les travaux sont terminés et approuve les dépenses d’un 

montant de 350 000 $, et ce, 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. 

 

MD AR20-10-114 DEMANDE DE PAIEMENT NO 3 CONTRAT NO DEN-1703 – EUROVIA 

(CONSTRUCTION EDELWEISS INC.) AU MONTANT DE 481 147,83 $ 

 

ATTENDU QUE suite aux sinistres du 30 octobre 2017 la Municipalité de Denholm a 

octroyé le contrat de la construction pour la réfection du chemin Paugan 

(contrat no DEN-1703) à la compagnie Eurovia (Construction Edelweiss inc.), au 

montant de 1 337 598 $; 

  

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 (Construction Edelweiss inc.) à soumis une 

troisième demande de paiement au montant de 481 147,83 $, incluant les taxes 

applicables; 
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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 Marie Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement no 3 

du contrat no DEN-1703 concernant la réfection du chemin Paugan, et ce, suite aux 

sinistres du 30 octobre 2017, à la compagnie Eurovia (Construction Edelweiss inc.), au 

montant de 481 147,83 $, incluant les taxes applicables. 

 

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

 

     LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR20-10-115 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’UTILISATION DES 

SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de 

Val-Des-Monts arrive à échéance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

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

général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur Stéphane Hamel, à signer, pour et 

au nom de la Municipalité de Denholm, le renouvellement de l’entente intermunicipale 

avec la Municipalité de Val-des-Monts, concernant l’utilisation de la bibliothèque de 

cette municipalité par les citoyens de Denholm. 

 

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

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR20-10-116 DEMANDE DE FINANCEMENT 2021 - LE GRENIER DES COLLINES 

    

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

la part de l'organisme Le Grenier des Collines; 

 

ATTENDU QUE Le Grenier des Collines est un organisme de charité qui répond à des 

besoins de la population de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise une aide financière 

pour l’année 2021 au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) à l’organisme 

Le Grenier des Collines. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens présents du rapport du 

Service sécurité incendies du mois de septembre 2020. 

 

MD AR20-10-117 DEMANDE AIDE FINANCIÈRE – FORMATION POMPIERS 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendies municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 

services de sécurité incendies afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 

nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Denholm prévoit la formation de 2 pompiers pour 

le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement 

et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au Ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ses 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au Ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 
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MD AR20-10-118 PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a reçu confirmation de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau d’une aide financière de 21 000 $ du Programme 

d'aménagement durable des forêts (PADF); 

 

CONSIDÉRANT l’urgence de réparer et modifier une partie de la route Trans-

Outaouaise jugée dangereuse situé sur le territoire de Lac Sainte-Marie; 

 

CONSIDÉRANT la demande de transférer l’aide financière du Programme 

d'aménagement durable des forêts de la Municipalité de Denholm à la Municipalité 

de Lac Sainte-Marie par la Municipalité de Lac Sainte-Marie 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le transfert de l’aide financière de 21 000$ du 

programme d'aménagement durable des forêts (PADF) à la municipalité de Lac 

Sainte-Marie et d’aviser Monsieur Dominic Lauzon de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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

 

MD AR20-10-119 APPUI AU PROJET D’AMÉLIORATION ET DE RÉNOVATION DE LA SALLE DE 

SPECTACLE DE LA MAISON DE LA CULTURE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

CONSIDÉRANT le coût du projet présenté par la Maison de la Culture pour 

l’amélioration et la rénovation de la salle de spectacle à Cité étudiante de la Haute-

Gatineau a augmenté de façon significative; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet entre dans l’une des priorités d’interventions de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT l’organisme a déjà obtenu du financement supplémentaire pour la 

réalisation de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité 

d’aménagement et de développement de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau lors de 

la rencontre tenue le 1er septembre 2020 dans ce dossier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie la Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau 

dans la recherche de financement supplémentaire pour le projet d’amélioration et la 

rénovation de la salle de spectacle à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

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

mardi 3 novembre 2020 à 19h à la salle communautaire de Denholm. 
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  VARIA 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR20-10-120 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19h55. 

 

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 d’octobre 2020 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

Municipalité de Denholm 

 

Je soussigné, Stéphane Hamel, Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la Municipalité de Denholm, 

contresigne le présent procès-verbal attestant qu’il représente le reflet authentique de la rencontre et certifie qu’il y a 

des fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent procès-verbal. 

 

Et j’ai signé ce 6e jour d’octobre 2020 

 

 

 

____________________________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 

 

 

 

 


