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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 9 avril 

2019 à 19 h à la salle municipale de Denholm sis au 419, chemin Poisson-Blanc. 

 

Sont présents :  

 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Mairesse suppléante poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

Monsieur Gaétan Guindon,    Maire 

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

 

Aussi présent : 

 

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

 

  Informations de la  Mairesse suppléante      

 

• Absence du maire pour la période du 4 avril au 4 mai inclusivement. C’est 

madame Annik Gagnon, mairesse suppléante qui assumera l’intérim. 

• Le rapport financier 2018 sera déposé par l’auditeur Marcil Lavallée S.E.N.C. à la 

séance ordinaire de conseil du 7 mai 2019. 

• La municipalité est toujours en attente de l’approbation par le ministère de la 

sécurité publique du Québec des plans et devis pour démarrer les appels d’offres 

pour les réparations au chemin Paugan. 

• La municipalité est toujours en attente d’une approbation d’aide financière du 

ministère des transports du Québec pour démarrer les travaux de construction d’un 

pont sur le chemin Poisson-Blanc. 

• Le processus d’appel d’offres pour les travaux du programme RIRL qui inclus la 

réfection des chemin Paugan, Poisson-Blanc et Lac Cardinal est débuté, suite aux 

appels d’offres, le ministère des transports du Québec doit approuver l’aide 

financière avant de débuter les travaux estimés à 5 948 957$. 

• Pour la période de dégel, la route Trans-Outaouaise est dans un état quasi 

impraticable et il est préférable d’éviter cette route pour quelques jours. Le passage 

est à vos risques et péril. 

• Les évaluateurs de la MRC Vallée-de-la-Gatineau procéderont à la visite de 

certaines propriétés sur le territoire de la municipalité pour la mise à jour du rôle 

triennal d’évaluation. 

• Être et devenir est de retour et invite les jeunes tous les lundis soir à participer à 

différentes activités au centre communautaire. 

• Le bureau municipal sera fermé les 19 et 22 avril 2019 pour le congé de Pâques. 
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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 5 mars 2019. 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 mars 2019 

 

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

au 31 mars 2019 

 

2.4 Entente avec le PERO – Parc des chutes 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Crédit-bail – Camionnette service des travaux publics 

 

4. Travaux publics         

 

5. Loisirs & Culture         

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile      

 

7.1    Adoption du rapport d’activités 2018 

 

7.2    Rapport mensuel du service incendie 

 

8. Divers et Correspondance        

 

8.1 Appui à la municipalité de Low – Chemin du lac Pike 

 

8.2    Demande d’aide financière – Bingo entraide 

 

9.  Varia           

  

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR19-04-048 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

La Mairesse suppléante, Madame Annik Gagnon, constate qu’il y a quorum et une 

personne est présente dans la salle municipale et déclare la séance du conseil ouverte 

à 19 h. 

        

MD AR19-04-049 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
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Proposé par Richard Poirier 

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), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-04-050 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 5 MARS 2019 

 

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

de la séance ordinaire du 5 mars 2019 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2019. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-04-051 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 MARS 

2019 

 

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

comptes payés et des comptes à payer au 31 mars 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 21 308$ des comptes 

payés de 137 172$, des prélèvements de 26 842$ ainsi que les salaires payés de 38 

564$ en date du 31 mars 2019 pour un montant total de 223 886$ pour les chèques 

nos 695 à 776, les prélèvements nos 17 à 28. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-04-052 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, DU JOURNAL DES 

SALAIRES ET DU RAPPORT COMPARATIF COMPTABLE 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du journal des salaires, du 

rapport des revenus et dépenses, du rapport comparatif comptable et du bilan au 31 

mars 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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

rapport comparatif comptable et le bilan au 31 mars 2019. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-04-053 AUTORISATION SIGNATURE DE L'ENTENTE AVEC LE PERO 

 

ATTENDU QUE la municipalité et le Pôle d'excellence en récréotourisme Outaouais 

(PERO) désirent renouveler l’entente d’entretien du parc des chutes de Denholm pour 

l’année 2019; 

 

ATTENDU QUE le montant total maximum ne pourra dépasser 1 900$ pour l’année 

2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le directeur général Monsieur Stéphane Hamel signe l'entente 

d’entretien du Parc des chutes de Denholm avec le PERO pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 
MD AR18-04-054 ATRIBUTION DE CONTRAT CRÉDIT-BAIL CAMIONNETTE- SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d'offres par invitation 

relativement à l'acquisition d'une camionnette de voirie  2019  ou 2020 neuve munie 

d' équipements de déneigement ; 

 

ATTENDU QU’UNE seule soumission a été retenue à cet effet, soit celle de Gérard 

Hubert Auto Ltée  au prix de 50 157, 60 $ plus taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition de crédit-bail de Crédit 

Municipal et Manufacturier REXCAP Inc. ("REXCAP")  et crédit-bail Banque Royale pour 

un camion Ford F-350, 4x4 au montant de 50 157,60 $, plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE la proposition de REXCAP et crédit-bail Banque Royale est pour une 

durée de soixante (60) mois à un taux d'intérêt de 3,99 % pour un paiement mensuel 

estimatif sans les taxes de 920,43$ 

 

ATTENDU QUE le concessionnaire Ford pour cette transaction est le garage G. Hubert 

Automobiles Ltée de Maniwaki; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Denholm approuve l'offre de 

financement accompagnant sa proposition sous forme de crédit-bail soumise par 

Crédit Municipal et Manufacturier REXCAP Inc. ( " REXCAP" ) soit un financement de 

50 157,60 $ à taux fixe de 3,99 % pour 5 ans,  remboursable  en 60 loyers mensuels   

de  920,43 $  plus  taxes applicables, avec option d'achat de 1.00 $, plus des frais de 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
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dossier  de 500 .00 $ plus taxes, payables au crédit- bailleur tel que présenté dans la 

soumission de REXCAP datée du 1er avril , 2019 dont copie est jointe à la présente; 

 

IL DE PLUS RÉSOLU de  tenir  compte  du  fait  que l'offre  de financement  de  REXCAP,  

est faite en tant  qu’agent / courtier pour le compte de la Banque Royale du Canada, 

qui agira  comme crédit -bailleur contractuel pour cette opération de crédit-bail au 

montant de 50 157.60  $ plus taxes au taux fixe  de 3.99 %  telle que décrit ci-dessus 

et d’autoriser le directeur général Stéphane Hamel et la Mairesse suppléante Annik 

Gagnon 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), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 

MD AR19-04-055 FIN D’EMPLOI AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a embauché un opérateur, chauffeur et mécanicien au 

service des travaux publics pour la période hivernale du 10 décembre 2018 au 14 avril 

2019; 

 

ATTENDU QUE cette embauche avait une possibilité d’embauche permanente suite à 

cette période si la municipalité prévoyait des travaux importants au service des travaux 

publics pour la période estivale; 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu aucune confirmation d’aide financière 

gouvernementale dans les programmes d’aide admissible aux travaux en régie; 

 

ATTENDU QUE la municipalité ne prévoit aucun chantier de construction important 

en régie pour la saison estivale 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU, que considérant la charge de travail réduite pour la saison estivale 2019 

au service des travaux publics, ce conseil ne désire pas se prévaloir de sa possibilité 

d’embauche permanente au poste de chauffeur / opérateur / mécanicien et d’en 

aviser Monsieur Jean-François Martineau immédiatement. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 

         TRAVAUX PUBLICS 

   

       SÉCURITÉ INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR19-04-056 SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE 2018 (SCRI) 

 

ATTENDU QUE, dans le cadre du schéma de risque en incendie la 

municipalité doit faire un rapport d’activités de son service d’incendie chaque 

année ; 

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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ATTENDU QUE, le directeur du service d’incendie Monsieur Yves Binette a 

déposé ledit rapport au conseil municipal le 28 février 2019 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d’informer le coordonnateur en prévention en incendie de la 

MRCVG, Monsieur Louis Gauthier, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, 

que les membres du conseil municipal de Denholm ont pris connaissance du 

rapport du schéma de couverture de risque en incendie 2018 déposé par le 

directeur du service de sécurité incendie de Denholm, Monsieur Yves Binette 

et ce, conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 

 

QUE le rapport 2018 soit acheminé au Ministre de la Sécurité publique via la 

MRCVG à savoir Monsieur Louis Gauthier. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

La Mairesse suppléante, Madame Annik Gagnon, informe les personnes présentes à 

la séance du rapport du Service sécurité incendies du mois de février 2019. 

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR19-04-057 CHEMIN DU LAC PIKE – APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW 

 

ATTENDU QUE le chemin du Lac-Pike a déjà été utilisé par le MTQ comme chemin de 

détour lors d’accident sur la Route 105; 

 

ATTENDU QUE le chemin du Lac-Pike ne fait pas partie de la liste des chemins de 

détour utilisé par le MTQ ;  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Low a fait une demande auprès du  

gouvernement du Québec, afin que soit reconnu le chemin du Lac-Pike comme 

chemin de détour lors de fermeture de la Route 105; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d’appuyer la municipalité de Low pour sa requête auprès du ministère des 

transports du Québec afin que soit reconnu le chemin du Lac-Pike comme chemin de 

détour lors de fermeture de la Route 105. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 
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NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

La mairesse suppléante, Madame Annik Gagnon demande au conseiller, Monsieur 

Richard Poirier de se retirer de l’assemblée pour la prochaine résolution. 

 

MD AR19-04-058 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – BINGO ENTRAIDE 

 

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

financière pour venir en aide aux enfants dans le besoin qui fréquentent les écoles 

primaires de Poltimore, Val-des-Monts et de Notre-Dame de la Salette 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 des enfants de Denholm font partis des enfants dans le besoin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU que ce conseil autorise une aide financière de mille dollars (1000.00 $) à 

Bingo Entraide, représenté par monsieur Richard Poirier afin d'aider pour la rentrée 

des classes 2019 et l'habillement aux enfants des familles démunies. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté et le conseiller Richard Poirier s’étant retiré. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

La mairesse suppléante, Madame Annik Gagnon demande au conseiller, Monsieur 

Richard Poirier de réintégrer l’assemblée. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

La mairesse suppléante informe les personnes présentes à la séance que la prochaine 

séance ordinaire du conseil est fixée au 7 mai 2019 à 19h00. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR19-04-059 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19h33. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la mairesse suppléante 

n'ayant pas voté. 
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Je, soussignée, Annik Gagnon, Mairesse suppléante 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 9e jour d’avril 2019 

 

 

 

_________   ______ 

      Annik Gagnon, Mairesse suppléante 

      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 9e jour d’avril 2019 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  
 


