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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 5 novembre 2019 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 

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 

 

Est vacant :       poste no 2 

 

Aussi présent : 
 

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

 

  Informations du Maire         

 

• Monsieur le Maire demande une minute de silence pour le décès de monsieur 

Pierre Laurin. 

 

• Monsieur le Maire informe les citoyens que le dépôt du rôle d’évaluation triennal 

de la Municipalité de Denholm qui sera en vigueur le 1er janvier 2020, pour les 

exercices financiers 2020, 2021 et 2022, a été déposé au bureau du Directeur 

général de la Municipalité de Denholm le 4 novembre 2019. 

 

• Monsieur le Maire tiens à remercier la Mairesse suppléante madame 

Annik Gagnon pour avoir présidé la séance ordinaire de Conseil d’octobre en 

son absence. 

 

• Monsieur le Maire informe les citoyens que le Bingo Entraide débutera le 

dimanche 24 novembre 2019 à la salle communautaire de Denholm à 12h45 et 

souligne les dons de cinq cents dollars (500 $) à chacune des trois (3) écoles de 

la région soit es écoles de St-Pierre, de Poltimore et de Notre-Dame-de-

la-Salette ainsi qu’un don de trois cents dollars (300 $) au Comité de loisirs de 

Denholm. 

 

• Monsieur le Maire informe les citoyens que le Noël des Enfants se tiendra le 

14 décembre 2019 à la salle communautaire de Denholm. 

 

• Monsieur le Maire informe les citoyens qu’il a remis sa démission du Conseil 

d’administration de la Villa St-Louis-de-France suite à la terminaison des travaux 

et le sentiment du devoir accompli. 

 

• Monsieur le Maire informe les citoyens que l’organisme Être et Devenir utilise la 

salle communautaire pour des formations à huit (8) personnes, et ce, de trois 

(3) à cinq (5) jours par semaine. 
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• Monsieur le Maire informe les citoyens que l’élection municipale partielle au 

poste no 2 se déroulera les 10 novembre et 17 novembre 2019. 

 

1. Ordre du jour          

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Législation, Greffe et Conseil        

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 

 

2.3 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 octobre 2019 

 

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

au 31 octobre 2019 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Fermeture des bureaux municipaux - Période des fêtes 2019 

 

3.2 Prévisions budgétaires 2020 

 

3.3 Taxes impayées 

 

3.4 CNESST – Règlement constat infraction 

 

4. Travaux publics         

 

4.1      Appel d’offres contrat no DEN-1703 – Réfection du chemin Paugan 

 

5. Vie sociale, Loisirs et Culture        

 

5.1 Comité PFM - MADA 

 

5.2 Document cadre de Politique de la famille 

 

5.3 Plan d’action PFM - MADA 

 

5.4 Comité de suivi PFM - MADA 

 

5.5 Programme de soutien à la démarche MADA 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1       Adoption des prévisions budgétaires de la RIAM pour 2020 

 

7. Sécurité incendies et Sécurité civile       

 

7.1   Adoption Plan de sécurité civile 

 

7.2   Résolution relative à la constitution d’un Comité municipal de sécurité civile 

 

7.3    Résolution municipale relative à la nomination d’un responsable de la préparation 

aux sinistres 

 

7.4   Rapport mensuel du Service sécurité incendies 
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8. Divers et Correspondance        

    

8.1 Appui à la Municipalité de Kazabazua – Route 105 

 

8.2 Campagne provinciale villes et municipalités contre le radon 2019 

 

8.3 Aide financière - La Maison Mathieu-Froment-Savoie 

 

9.  Varia           

  

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR19-11-171 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 10 personnes sont 

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

 

MD AR19-11-172 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik 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 AR19-11-173 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 8 OCTOBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 et qu’aucune modification 

n'est apportée; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019. 

 

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

 

MD AR19-11-174 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 OCTOBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer au 31 octobre 2019; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 
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Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 12 432,82 $ des comptes 

payés de 185 787,99 $, des prélèvements de 31 085,81 $ ainsi que les salaires payés de 

41 779,33 $ en date du 31 octobre 2019 pour un montant total de 271 085,95 $ pour 

les chèques nos 1284 à 1363, les prélèvements nos 117 à 134 et les salaires du mois 

d’octobre 2019.  

 

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

 

MD AR19-11-175 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU RAPPORT COMPARATIF, 

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 du rapport comparatif comptable au 

31 octobre 2019; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

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 31 octobre 2019. 

 

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

 

    FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR19-11-176 FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX - PÉRIODE DES FÊTES 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil fixe annuellement l’horaire de fermeture des bureaux 

administratifs de la municipalité pour la période des Fêtes;  

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau ferment leurs bureaux pour la période des Fêtes du 23 décembre 2019 au 

6 janvier 2020 inclusivement; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la fermeture des bureaux de la Municipalité de 

Denholm pour la période des Fêtes, sans interruption pour les dates ci-haut 

mentionnées. 

 

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

 

MD AR19-11-177 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit, entre le 15 novembre et le 

31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain 

exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget doit être adopté par le Conseil, au plus tard le 

31 décembre, et ce, au cours d’une assemblée extraordinaire tenue à cette fin; 
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CONSIDÉRANT QUE le programme triennal en immobilisations et le projet de 

règlement portant sur les taux de taxes peuvent être déposé à cette même séance; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public de cette séance extraordinaire doit être affiché huit 

(8) jours avant sa tenue; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’informer les citoyens de la Municipalité de Denholm qu’il y aura une 

séance extraordinaire du Conseil municipal sur les prévisions budgétaires 2020, de la 

présentation du projet de règlement des taux de taxes 2020 ainsi l’adoption du 

programme triennal en immobilisations le 17 décembre 2019 à 19h. 

 

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

 

MD AR19-11-178 TAXES IMPAYÉES - 2019 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal, le Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier doit déposer, chaque année, un rapport sur les taxes 

impayées et que le Conseil municipal en a pris connaissance; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de mettre en collection par l'aviseur juridique de la municipalité, 

Me Marie-Josée Beaulieu de la firme RPGL Avocats, la liste de taxes impayées 2019, et 

ce, telle que déposée par le Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur 

Stéphane Hamel. 

 

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

 

MD AR19-11-179 CNESST – RÈGLEMENT CONSTAT INFRACTION 

 

CONSIDÉRANT l’accident de travail survenue le 8 janvier 2019 à un travailleur de la 

Municipalité de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE le constat d’infraction no 3027781001109477 émis à la 

municipalité suite à cet accident, comporte une peine de vingt-sept mille quatre cent 

quatre-vingt-six dollars (27 486 $), plus des frais de deux mille six cent soixante-quinze 

dollars (2 675 $) et une contribution de six mille huit cent soixante-douze dollars 

(6 872 $) pour un total de trente-sept mille trente-trois dollars (37 033 $); 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de règlement soumise par la municipalité à la 

CNESST de diminuer l’amende à la peine minimale, soit dix-sept mille cent soixante-

dix-neuf dollars (17 179 $), plus les frais de deux mille cinq cent soixante-douze dollars 

(2 572 $) et la contribution obligatoire de quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze 

dollars (4 295 $) pour un total de vingt-quatre mille trente-trois dollars (24 033 $) est 

acceptée par la CNESST; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 
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ET RÉSOLU d’accepter la proposition de règlement énumérée ci-haut avec la CNESST 

pour un total de vingt-quatre mille trente-trois dollars (24 033 $); 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’affecter la somme de vingt-quatre mille trente-trois dollars 

(24 033 $) du surplus non affecté de la municipalité à cette dépense. 

 

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

 

         TRAVAUX PUBLICS 

  

MD AR19-11-180 OCTROI DU CONTRAT No DEN-1703 POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN PAUGAN 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du sinistre du 30 octobre 2017, le chemin Paugan est 

fermé à la circulation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses pour réparer le chemin Paugan et de s’assurer de 

la pérennité des travaux s’élèvent à plus d’un million de dollars (1 000 000 $); 

 

CONSIDÉRANT les annonces du ministre des Transports du Québec et du ministre de 

la Sécurité publique du Québec de programmes d’aides financières pour la réfection 

du chemin Paugan; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a procédé à un appel d’offres via le 

Service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour le contrat 

no DEN-1703 pour la réfection du chemin Paugan; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Joël Lacroix, Ingénieur du Service de 

génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu trois (3) soumissions comme suit : 

 

• Construction FGK :  1 459 271,77 $ 

• Construction Edelweiss :  1 339 261,00 $ 

• Couillard Construction :  1 796 487,00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE certains travaux pourraient être modifiés par l’Ingénieur, 

monsieur Joël Lacroix; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de réfection du chemin Paugan no DEN-1703 au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit à Construction Edelweiss, et ce, au prix corrigé 

(erreur de calcul) par l’Ingénieur, monsieur Joël Lacroix, d’un montant de un million 

trois cent trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit dollars (1 337 598 $), plus 

les taxes applicables; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’octroi de ce contrat no DEN-1703 n’est valide que si les 

aides financières soient toutes approuvées par les différents ministères concernés et 

de mandater Joel Lacroix, Ingénieur du Service de génie municipal de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau, pour la surveillance des travaux et la négociation des 

modifications à apporter aux travaux. 

 

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

 

Monsieur le Maire, au nom du Conseil municipal, tiens à féliciter et remercier le 

Directeur général pour son travail dans le dossier du chemin Paugan. 

 

       VIE SOCIALE, LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR19-11-181 COMITÉ DE PILOTAGE PFM - MADA 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Denholm d’élaborer une Politique 

familiale municipale (PFM) et Municipalité amie des aînés (MADA) pour assurer un 

milieu de vie de qualité aux familles et aînés de son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est en période d’élaboration de sa 

Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés; 

CONSIDÉRANT QUE le cheminement de la PFM et du MADA nécessite la création 

d’une structure d’élaboration et de suivi; 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un comité est fondamentale au cheminement 

de la Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés; 

CONSIDÉRANT QUE la PFM et le MADA sont une manière de penser et d’agir qui 

concerne les champs d’intervention d’une municipalité; 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm procède à la création d’un Comité de 

pilotage PFM-MADA sous la responsabilité de l’élu responsable de questions familiales 

et aînées (RQFA); 

 

Le comité de pilotage PFM-MADA aura pour mandat : 

• D’assurer l’élaboration de la PFM, en étant à l’écoute des besoins et des attentes 

de la population; 

• En recommandant des projets porteurs des préoccupations «famille» et «ainés»; 

• De proposer un projet de Politique familiale, un plan d’action pour la famille 

fusionnée à un plan d’action pour les aînés afférent à la politique aînés de 

la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et les budgets nécessaires au Conseil 

municipal; 

• D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action, en exerçant un rôle de suivi 

afin d’en assurer la continuité et la pérennité; 

• En priorisant les éléments du plan d’action; 

• En favorisant l’implication des directions de services dans la définition et 

l’application des mesures qui assureront la mise en œuvre de la Politique 

familiale et des aînés; 

• D’assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la 

PFM - MADA; 

• D’assister le Conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de 

règlements ou de politiques ayant une incidence sur la PFM - MADA; 

• Grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de vigilance; 

• D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la 

municipalité/MRC à intégrer le principe «Penser et Agir famille-aînés»; 



 2019 Procès-verbal #160 du Conseil de la Municipalité de Denholm 

• De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et aînés dans tout le 

processus de décisions, et ce, quel que soit le champ d’intervention (politique, 

économique, social, culturel); 

 

Les membres constituant ce Comité de pilotage PFM - MADA ainsi que la 

représentation qu’ils y offrent, selon leur emploi présent ou passé, leur implication 

dans la communauté profitable à ce Comité ou encore la connaissance de leur milieu 

et des enjeux de la famille ou des aînés sont :   

 

• M. Marc Gratton (RQFA, pharmacien en gériatrie) 

• Mme Pauline LeBlanc (représentante des aînés, habitation aînés, santé) 

• M. Philippe Saumure (représentant des aînés, habitation aînés, santé) 

• Mme Elizabeth Morey (représentante des aînés, programme Nouveaux Horizons) 

• Mme Nadine Séguin (représentante de la famille et des aînés) 

• Mme Julie Laberge (représentante de la famille, garderie milieu familial) 

• Mme Francine Aumont (représentante de la famille et des aînés, santé mentale) 

• Mme Martine Goulet (représentante de la famille) 

• Mme Carole Guindon (représentante des aînés) 

• M. Mario Danis (chargé de projet PFM - MADA MRCde la Vallée-de-la-

Gatineau) 

 

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

 

MD AR19-11-182 DOCUMENT CADRE DE POLITIQUE DE LA FAMILLE 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de Denholm d’offrir une qualité de vie 

toujours grandissante à ses familles; 

CONSIDÉRANT le financement reçu du ministère de la Famille pour l’élaboration d’une 

Politique de la famille; 

CONSIDÉRANT le travail qui a été réalisé par les membres du Comité de pilotage 

PFM - MADA de la Municipalité de Denholm et qui a été présenté au Conseil 

municipal; 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm adopte le document cadre de politique 

de la famille tel que présenté par son Comité de pilotage PFM - MADA. 

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

 

MD AR19-11-183 PLAN D’ACTION PFM-MADA 

 

CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de Denholm d’offrir une qualité de vie 

toujours grandissante à ses familles et ses aînés et de favoriser un vieillissement actif 

de ces derniers; 

CONSIDÉRANT le financement reçu du ministère de la Famille pour l’élaboration d’un 

plan d’action en faveur des familles afférent à la Politique de la famille (PFM) de la 

Municipalité de Denholm; 

CONSIDÉRANT le financement reçu du Secrétariat aux aînés pour l’élaboration d’un 

plan d’action en faveur des aînés afférent à la politique des aînés (MADA) de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau; 
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CONSIDÉRANT le travail qui a été réalisé par les membres du Comité de pilotage 

PFM - MADA de la Municipalité de Denholm et qui a été présenté au Conseil 

municipal; 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm adopte le plan d’action PFM - MADA tel 

que présenté par le Comité de pilotage PFM-MADA. 

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

 

MD AR19-11-184 COMITÉ DE SUIVI PFM - MADA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm s’est dotée d’une politique et d’un 

plan d’action en faveur des familles; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm s’est dotée d’un plan d’action en 

faveur des aînés afférent à la Politique des aînés de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau; 

CONSIDÉRANT la fusion de ces deux (2) plans d’action en un (1) seul document; 

CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action doit être suivi par un Comité nommé par le 

Conseil municipal pour s’assurer que les actions qui y sont prévues se concrétisent; 

CONSIDÉRANT l’importance de préparer en continu le prochain plan d’action; 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm procède à la création d’un Comité de 

suivi PFM-MADA sous la responsabilité de l’élu responsable des questions familles et 

aînés de la municipalité; 

 

Le Comité aura pour mandat de : 

 

• Suivre et soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre 

afin d’assurer la continuité et la pérennité du plan d’action; 

• Permettre la circulation de l’information périodiquement sur l’état d’avancement 

des mesures;   

• Évaluer la réussite des initiatives en cours en fonction des indicateurs de réussite 

identifiés;   

• Réviser et ajuster les actions si nécessaire;  

• Formuler des recommandations sur la poursuite d’actions ou la suggestion de 

nouvelles en vue du prochain plan d’action en étant à l’écoute des besoins et 

attentes de la population; 

• Permettre le partenariat et la représentativité de toute notre communauté par 

l’implication d’organismes communautaires, associations ou club, le milieu de la 

santé, les services municipaux, le milieu des affaires, etc.; 

• Assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la 

démarche PFM-MADA. 

• Assister le Conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de 

règlements ou de politiques ayant une incidence sur la famille ou les aînés; 

• Jouer un rôle consultatif et de vigilance du fait de son expertise; 
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• Sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et aînés dans tout le 

processus décisionnel, et ce, quel que soit le champ d’intervention (politique, 

économique, social, culturel); 
 

QUE ce Comité soit constitué de : 

 

• M. Marc Gratton (RQFA, pharmacien en gériatrie) 

• Mme Pauline LeBlanc (représentante des aînés, habitation aînés, santé) 

• M. Philippe Saumure (représentant des aînés, habitation aînés, santé) 

• Mme Elizabeth Morey (représentante des aînés, programme Nouveaux Horizons) 

• Mme Nadine Séguin (représentante de la famille et des aînés) 

• Mme Francine Aumont (représentante de la famille et des aînés, santé mentale) 

• Mme Carole Guindon (représentante des aînés et de la famille) 

• La future coordination MADA de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau issue du 

Programme de soutien et à la mise en œuvre des plans d’action MADA (Volet 2) 

 

Sur invitation  

• M. Mario Danis, Agent de liaison à la Table de développement social Vallée-de-

la-Gatineau, responsable du Comité «Municipalisation du développement 

social» 

 

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

 

MD AR19-11-185 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MADA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a été accrédité MADA suite à la 

réalisation d’un plan d’action en faveur des aînés afférent à la Politique des aînés de 

la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Denholm de pouvoir mettre en œuvre 

les divers éléments que contient son plan d’action en faveur des aînés;  

 

CONSIDÉRANT la charge que peut représenter cette mise en œuvre pour une petite 

municipalité et la MRC; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm accepte de participer à la démarche de 

la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau visant à se doter d’une ressource de coordination 

à la mise en œuvre et au suivi des plans d’actions MADA sur son territoire tel que 

défini dans le volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA. 

 

Les principaux mandats de cette ressource seraient alors :  

 

Coordination et soutien 

▪ Coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan d’action MADA de l’organisme;  

▪ Soutenir les municipalités participantes dans la mise en œuvre et le suivi des 

plans d’actions MADA;  

▪ Accompagner les comités de mise en œuvre et de suivi des municipalités 

participantes;  

▪ Appuyer les responsables administratifs de l’organisme et des municipalités 

participantes dans leurs démarches auprès des instances gouvernementales afin 

de mettre en œuvre les plans d’actions MADA;  

▪ Établir des mécanismes de suivi et d’évaluation de l’atteinte d’objectifs afin de 

favoriser la mise en œuvre et le suivi des plans d’action MADA.  
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Concertation et mobilisation 

▪ Assurer la concertation entre les responsables administratifs MADA sur le 

territoire de l’organisme;  

▪ Développer le réseautage entre les élus responsables des questions « aînés » 

sur le territoire de l’organisme;  

▪ Développer des partenariats avec les organismes du milieu pour favoriser la 

mise en œuvre des plans d’action MADA, dont les tables de concertation locales 

et régionales;  

▪ Identifier les obstacles à la réalisation des plans d’actions MADA et identifier des 

pistes de solution en concertation avec les acteurs concernés;  

▪ Collaborer à l’organisation des rencontres régionales MADA;  

▪ Faire la promotion de la démarche MADA, de ses programmes 

gouvernementaux associés, des rencontres régionales ainsi que des journées 

thématiques MADA auprès des municipalités participantes.  

 

Les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

avec l’étroite collaboration de la Table de développement social Vallée-de-la-

Gatineau.  

 

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

 

       URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 

MD AR19-11-186 RIAM – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance des prévisions 

budgétaires détaillées de la Régie intermunicipal de Maniwaki Haute-Gatineau (RIAM) 

pour l'exercice financier 2020; 

 

CONSIDÉRANT l'article 603 du Code municipal du Québec, la RIAM doit dresser son 

budget à chaque année et le transmet pour adoption à chaque municipalité dont le 

territoire est soumis à sa compétence et y indique une estimation de sa contribution 

financière pour le prochain exercice; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 
 

ET RÉSOLU QUE les prévisions budgétaires 2020 déposé par la RIAM soit adoptées. 

 

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

 

SÉCURITÉ INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR19-11-187 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la Sécurité civile sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Denholm reconnaît 

que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du Conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans 

le plan de Sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les 

procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger 

la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le plan de Sécurité civile de la municipalité préparé par le Directeur 

général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur Stéphane Hamel, soit adopté; 

QUE madame Marie-France Durand soit nommée responsable de la mise à jour et de 

la révision du plan de Sécurité civile. 

QUE cette résolution abroge tout plan de Sécurité civile adopté antérieurement par la 

municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 

pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

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

 

MD AR19-11-188 RÉSOLUTION CONSTITUANT L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal reconnaît que la municipalité peut être 

touchée par un sinistre en tout temps; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QU’une organisation municipale de la Sécurité civile soit créée afin de 

coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des 

sinistres et d’assurer la concertation des intervenants; 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation municipale 

de la Sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-dessous : 

 

FONCTION      NOM 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile  Stéphane Hamel 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut Yves Binette 

Responsable de la mission Administration   Linda Quesnel 

Responsable substitut de la mission Administration  Stéphane Hamel 

Responsable de la mission Communication   Marie-France Durand 
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Responsable substitut de la mission Communication  Sara Turpin 

Responsable de la mission Secours aux personnes et   Félix-Antoine Bérubé-Dufour 

protection des biens      

Responsable substitut de la mission Secours aux   Yves Binette 

personnes et protection des biens    

Responsable de la mission Services aux personnes   Jonathan Hamel 

sinistrées        

Responsable substitut de la mission Services aux   Marie-France Durand 

personnes sinistrées      

Responsable de la mission Services techniques  Yves Binette 

Responsable substitut de la mission Services techniques  Jonathan Hamel 

Responsable de la mission Transport   Yves Binette 

Responsable substitut de la mission Transport  Marie-France Durand 

Responsable Autre mission     Nancy Gagnon 

Responsable substitut Autre mission   Sara Turpin 

Responsable substitut Autre mission   Jonathan Hamel 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l’organisation 

municipale de Sécurité civile de la municipalité. 

 

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

 

MD AR19-11-189 RÉSOLUTION MUNICIPALE RELATIVE À LA NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE 

LA PRÉPARATION AUX SINISTRES 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la Sécurité civile sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origines naturelle et 

anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Denholm reconnaît que la municipalité 

peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire doter la municipalité d’une 

préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur 

son territoire;   

CONSIDÉRANT QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en 

place devront être consignées dans un plan de Sécurité civile;   

CONSIDÉRANT QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi 

que l’élaboration d’un plan de Sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs 

services de la municipalité, notamment ceux de sécurité incendies, des travaux publics 

et de l’administration; 

CONSIDÉRANT QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 

opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du Conseil municipal. 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Directeur général, secrétaire-général et greffier, monsieur 

Stéphane Hamel, soit nommé(e) responsable de l’établissement des mesures de 
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préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de Sécurité civile de la 

municipalité; 

QUE ce responsable soit mandaté afin de : 

• Assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 

• Élaborer, en concertation avec les différents services de la municipalité, le plan 

de Sécurité civile de la municipalité; 

• Élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de Sécurité civile; 

• De proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes 

de sécurité à suivre lors de sinistres; 

• Assurer le suivi des besoins en matière de formation et d’exercices;  

• Évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux 

sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les 

besoins additionnels;  

• De préparer un bilan annuel de l’évolution de la Sécurité civile sur le territoire 

de la municipalité; 

 

QUE les divers services municipaux concernés et que les ressources nécessaires soient 

mises à la disposition de ce responsable pour qu’il puisse mener à bien ses mandats.  

 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le responsable 

de l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan 

de Sécurité civile de la municipalité. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

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

rapport du Service sécurité incendies du mois d’octobre 2019. 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR19-11-190 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA CONCERNANT LA 

ROUTE 105 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état de la Route 105 se dégrade d’année en année et que le 

resurfaçage de cette route est nécessaire à partir de Wakefield jusqu’à l’intersection 

de la Route 117; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm appuie la Municipalité de Kazabazua 

dans sa demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec d’inclure dans sa prochaine programmation 

des travaux, le resurfaçage de la Route 105 à partir de Wakefield jusqu’à l’intersection 

de la Route 117; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise à 

monsieur Robert Bussière, Député du comté de Gatineau et à monsieur 

Mathieu Lacombe, Ministre responsable de la région de l’Outaouais. 

 

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



 2019 Procès-verbal #167 du Conseil de la Municipalité de Denholm 

 

MD AR19-11-191 CAMPAGNE PROVINCIALE VILLES ET MUNICIPALITÉ CONTRE LE RADON 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE l‘Association pulmonaire du Québec mène une campagne de 

prévention et sensibilisation sur le Radon; 

 

CONSIDÉRANT QUE l‘Association pulmonaire du Québec demande un soutien de la 

municipalité à cet effet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU de soutenir la campagne provinciales Villes et municipalités contre le 

Radon 2019 avec notre propre matériel de sensibilisation. 

 

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

 

MD AR19-11-192 AIDE FINANCIÈRE - LA MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE 

 

CONSIDÉRANT QUE La Maison Mathieu-Froment-Savoie de Gatineau accueille les 

personnes en fin de vie ainsi que leurs proches afin de les accompagner pour les 

derniers moments; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de soutien financier de La 

Maison Mathieu-Froment-Savoie via un tirage de billets pour un match des Canadiens 

de Montréal; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’acheter un billet au coût de cent vingt-cinq dollars (125 $) du tirage de 

billets pour un match des Canadiens de Montréal de La Maison Mathieu-Froment-

Savoie de Gatineau. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

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

le mardi 3 décembre 2019 à 19h et que la séance extraordinaire sur les prévisions 

budgétaires sera le mardi 17 décembre 2019 à 19h. 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR19-11-193 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h22. 

 

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 5e jour de novembre 2019 

 

 

 

       _____________________________________ 
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 5e jour de novembre 2019 

 

 

 

  _____________________________________ 
        Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm 

 


