
 2019 Procès-verbal #15 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

Canada 

Province de Québec 

Comté de Gatineau 

Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 

Municipalité de Denholm 

 

 

Procès-verbal de la séance de conseil de la Municipalité de Denholm tenue le 

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

Blanc. 

 

Sont présents :  

 

Monsieur Gaétan Guindon,   Maire  

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

 

 

Aussi présent : 

 

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

 

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

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

  Informations du Maire         

 

• Monsieur le Maire, informe les citoyens que la municipalité a reçu une 

subvention de 4 500 $ et une autre de 12 000 $ de l’Agence municipale 911. 

 

• Monsieur le Maire, informe les citoyens que la municipalité a reçu une 

subvention de 41 063 $ du Ministère des Affaires municipales pour l’achat en 

commun avec la Municipalité de Lac Sainte-Marie d’une aile de 

débroussaillement. 

 

• Monsieur le Maire, informe les citoyens sur une future rencontre avec la 

Municipalité de Low concernant l’entente sur les matières résiduelles. 

 

• Monsieur le Maire, informe les citoyens que la municipalité fait une double 

demande au Programme emploi étudiant Canada. 

 

 

1. Ordre du jour          

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 
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2. Législation, Greffe & Conseil        

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 

 

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

 

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

au 31 janvier 2019 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines     

 

 

4. Travaux publics         

 

 

5. Loisirs & Culture         

 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile       

 

 

8. Divers et Correspondance        

 

9. Varia           

 

  

10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR19-02-016 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 5 personnes sont 

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

        

MD AR19-02-017 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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 AR19-02-018 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2019 

 

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

de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 et qu’aucune modification n'est apportée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

 

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

 

MD AR19-02-019 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 JANVIER 2019 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 8 962 $ des comptes 

payés de 51 894 $, des prélèvements de 35 697 $ ainsi que les salaires payés de 

54 502 $ en date du 31 janvier 2019 pour un montant total de 151 055 $ pour les 

chèques nos 570 à 623, les prélèvements nos 563 à 572 et les salaires. 

 

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

 

MD AR19-02-020 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN ET DU JOURNAL 

DES SALAIRES 

 

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

rapport des revenus et dépenses et du bilan au 31 janvier 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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

bilan au 31 janvier 2019. 

 

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

 

MD AR19-02-021 CONGRÈS DE LA FQM 

 

ATTENDU QUE le Congrès de la Fédération des municipalités du Québec se tiendra 

du 25 au 28 septembre 2019 à Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

 ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon et le 

conseiller, monsieur Paul Brouillard à participer au Congrès de la FQM à Québec, et 

de défrayer leurs coûts d’inscription, de repas, d'hébergement et de déplacement. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR19-02-022 CORRECTION AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE lors de la transcription du procès-verbal du mois de mai 2017 il y a 

eu erreur de rédaction au règlement no Z2017-01 

 

ATTENDU QUE le règlement no Z2017-01 modifie le règlement sur le zonage 

no R91-09-14A visant à établir les normes de protection de la rive et du littoral; 

 

ATTENDU QUE le règlement dans les ‘’ATTENDUS’’ devrait abroger l’article 6.1.1.6 du 

règlement de zonage no R91-09-14A afin que les règlements ne se contredisent pas; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm, autorise monsieur 

Stéphane Hamel, Directeur général, Secrétaire-trésorier et Greffier de la municipalité 

à effectuer la correction du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de 

mai 2017 et d’ajouter à la résolution no MD AR17-05-078 ce qui suit :  

 

ATTENDU QUE le présent règlement abroge l’article 6.1.1.6 concernant 

les marges riveraines du règlement no R91-09-14A. 

 

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

 
 

                                                                                                     TRAVAUX PUBLICS    

   

                                                                  SÉCURITÉ INCENDIES & SÉCURITÉ CIVILE 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

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

rapport du Service sécurité incendies du mois de janvier 2019. 

 

   DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR19-02-023 PARC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE le Parc Vallée-de-la-Gatineau situé à Maniwaki représente à travers 

des panneaux d’interprétation et drapeaux le charme des dix-sept (17) municipalités 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE depuis la réalisation de ce site touristique, la Ville de Maniwaki a 

toujours assumé les frais relatifs à l’achat des drapeaux, des panneaux, vue à 

l’installation, l’entretien et les réparations afin de maintenir la beauté de cet emblème 

touristique qui représente notre MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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ATTENDU QUE cette année, la Ville de Maniwaki doit procéder au remplacement 

des panneaux d’interprétation et des drapeaux ainsi que voir à certaines réparations, 

donc les coûts reliés à ses aménagements, représentent une charge considérable 

pour la Ville de Maniwaki; 

 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau prend à sa charge le coût de 

remplacement des panneaux des dix-sept (17) municipalités; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Maniwaki, demande à la Municipalité de Denholm une 

contribution financière pour l’achat et le remplacement du drapeau de la 

Municipalité de Denholm au coût de 200 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU de contribuer pour l’achat et le remplacement du drapeau de la 

Municipalité de Denholm au Parc Vallée-de-la-Gatineau situé à Maniwaki au coût 

de 200 $. 

 

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 

que la prochaine séance ordinaire du conseil est fixée au 5 mars 2019 à 19h. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR19-02-024 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 19h27. 

 

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 février 2019 

 

 

 

_________   ______ 

      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 5e jour de février 2019 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  
 


