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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 4 juin 

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

 

Sont présents :  

 

Monsieur Gaétan Guindon,    Maire 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

Madame Sylvie Lagacé, 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 

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 qu’un festival d’été se tiendra du 17 au 

25 août 2019 comprenant les activités suivantes : Course coureurs des bois, 

Recycl’art, souper de doré. 

 

• Le Maire informe les citoyens présents que les travaux de construction d’un 

pont sur le chemin Poisson-Blanc devraient débuter vers le 15 juin 2019. 

 

• Le Maire informe les citoyens présents que la municipalité n’est pas dans 

l’enveloppe budgétaire 2019 du MTQ concernant le programme de 

subvention RIRL. 

 

• Le Maire informe les citoyens présents sur sa rencontre avec le Ministre 

responsable de l’Outaouais Mathieu Lacombe à propos de la lenteur du 

traitement du dossier du chemin Paugan. 

 

• Le Maire informe les citoyens présents qu’il sera présent aux assemblées 

annuelles du Lac St-Germain le 6 juillet et du Lac St-Charles le 13 juillet. 

 

• Le Maire informe les citoyens présents que les membres du conseil et le 

directeur général rencontreront la MRC Vallée-de-la-Gatineau dans le cadre 

d’une séance d’informations sur la gestion du compost. 

 

• Le Maire informe les citoyens présents que le programme de subvention du 

CRTC pour l’internet à large bande est maintenant disponible et que la MRC 

y présentera une demande dans le projet de connecter l’ensemble du 

territoire de la MRC. 

 

• Le Maire informe les citoyens présents que dimanche le 10 juin il y aura un 

spectacle aérien gratuit à l’aéroport de Maniwaki. 

 

 

 

 

 



 2019 Procès-verbal du 4 juin 2019 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

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 7 mai 2019. 

 

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

 

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

au 31 mai 2019 

 

2.4 Avis de motion -Règlement sur les ordures et le recyclage 

 

2.5 Projet de règlement sur les ordures et le recyclage 

 

2.6 Demande au MTQ – Chemin Paugan 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Avis de motion – Règlement 2019-03 

 

3.2 Règlement emprunt 2019-03 pour programme AIRRL (Pont Poisson-Blanc) 

 

3.3 Affectation fond carrière et sablière 

 

3.4 Achat véhicule – Services d’urbanisme et administratif 

 

3.4 Location commerciale véhicule – Conseil et service administratif 

 

4. Travaux publics         

 

5. Loisirs & Culture         

 

5.1      Demande d’aide financière – Être et devenir 

 

5.2      Offre de service – Consultant festival d’été 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1     Appui à Alu-Nov 

 

6.2     Adhésion 2019 - PERO 

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile      

 

7.1    Rapport mensuel du service incendie 

 

8. Divers et Correspondance        

 

8.1 Appui à la MRCVG 
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9.  Varia           

  

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR19-06-078 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 19 h03. 

 

MD AR19-06-079 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 Marc Gratton 

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 AR19-06-080 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2019 

 

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

de la séance ordinaire du 7 mai 2019 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019. 

 

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

 

MD AR19-06-081 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 MAI 2019 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 20 279$ des comptes 

payés de 79 428$, des prélèvements de 28 925$ ainsi que les salaires payés de 40 

225$ en date du 31 mai 2019 pour un montant total de 168 857$ pour les chèques 

nos 860 à 950, les prélèvements nos 46 à 58 et les salaires du mois de mai 2019.  

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 
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MD AR19-06-082 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 mai 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

bilan au 31 mai 2019. 

 

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

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Annik Gagnon que le conseil de la Municipalité de 

Denholm adoptera un règlement concernant la salubrité et l’enlèvement des matières 

résiduelles et recyclage; 

 

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 AR19-06-083 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA SALUBRITÉ ET 

L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE # 2019-04 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SALUBRITÉ ET L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE - RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-04 

ATTENDU QUE l’article 55 de la Loi sur les compétences municipales permet aux 

municipalités de faire, modifier ou abroger des règlements en matière de salubrité; 

ATTENDU QUE ce conseil juge nécessaire et d’intérêt public de se prévaloir de ces 

dispositions; 

ATTENDU QUE le présent règlement abroge tous les règlements et résolutions 

adoptés antérieurement concernant la salubrité et l’enlèvement des matières 

résiduelles et du recyclage 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 

___________ à une séance du Conseil tenue le 4 juin 2019; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

ET IL EST RÉSOLU : 

QUE le présent projet de règlement portant le numéro 2019-04 est adopté par le 

conseil et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

CHAPITRE I: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES  

 

1.1 PRÉAMBULE  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toute fin que de droit.  

 

1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENT ANTÉRIEURS 
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Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit, les règlements ou 

les parties de règlement portant sur les sujets ci-visés. 

 

1.3 OBJET DU RÈGLEMENT  

 

Le présent règlement a pour but d'établir les conditions des services municipaux de 

cueillette, de transport et d’élimination des ordures ménagères, des matières 

recyclables et des matériaux secs sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de 

Denholm. 

 

1.4 DÉFINITIONS ET TERMES 

 

À moins que le contexte n'indique un sens différent ou à moins d'une déclaration 

contraire expresse, les mots, les termes et les expressions ont le sens et la signification 

qui leurs sont accordés dans le présent article. Si un mot, un terme ou une expression 

n'est pas expressément défini, il s’emploie selon le sens communément attribué à ce 

mot, ce terme ou cette expression. 

 

1.4.1 Bac roulant: Conteneur en plastique sur roues, habituellement d'une capacité 

de 240 ou 360 litres, conçu pour recevoir les ordures ou les matières recyclables et 

pour être vidangés à l’aide d’un bras verseur mécanique de type Européen, tel que 

prescrit par le présent règlement. 

 

1.4.2 Il est strictement interdit d’employer tout autre contenant que les bacs 

roulants et/ou les conteneurs commerciaux comme contenant à matières résiduelles. 

 

1.4.3 Chemin: Il existe deux types de chemin sur le territoire de la Municipalité, soit 

publics et privés, définis comme suit : 

 

a) Les chemins publics sont situés sur le territoire de la Municipalité, qui sont 

reconnus en tant que charges de la juridiction municipale ou provinciale, et qui sont 

entretenus par l’un et/ou l’autre de ces paliers gouvernementaux; 

 

b) Les chemins privés appartiennent aux personnes privées, et leur entretien est 

à la charge de leurs propriétaires ou du regroupement des propriétaires qui 

empruntent ces chemins pour accéder à leurs propriétés respectives. Les services 

municipaux de cueillette sont offerts aux résidents et aux résidentes de ce type de 

chemin s’ils se conforment aux conditions décrites ci-dessous : 

 

- Le chemin privé doit être maintenu dans un état carrossable en tout temps de façon 

à ne pas ralentir l’équipe de cueillette dans l’exécution de ses travaux; 

 

- En période hivernale, le/la propriétaire ou le regroupement de propriétaires doivent 

s’assurer que le chemin privé est déneigé les jours de cueillette, et ce, avant le passage 

de l’équipe de cueillette. De plus, le/la propriétaire ou les propriétaires doivent 

entretenir le chemin privé de façon à remédier aux endroits glissants et ainsi pouvoir 

être emprunté en toute sécurité. 

1.4.4 Conteneur: Contenant à ordures ou recyclage de grade commercial d'une 

plus grande capacité que les bacs roulants et pouvant être vidangés à l’aide d’un treuil 

mécanique installé sur le camion municipal. 

 

1.4.5 Cueillette: Opération consistant à prendre les conteneurs de matières 

résiduelles, les matières recyclables, les rebuts volumineux et les ballots, déposés en 

bordure d'un chemin ou autre endroit accessible, et de les charger dans un camion 

compacteur, d’une fourgonnette ou tout autre type de véhicule jugé approprié par la 

Municipalité.  
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1.4.6 Ordures ménagères: 

Tout déchet solide, il est strictement interdit de disposer des carcasses de véhicules 

automobiles, ou de leurs pièces ainsi que les déchets organiques tel que les 

carcasses d’animaux, les déchets de litière ainsi que les excréments parmi les ordures 

ménagères 

 

1.4.7 Rebuts volumineux: 

 

a) Électroménagers tels que les réfrigérateurs, les congélateurs, les lessiveuses, 

les sécheuses, les cuisinières, ou tout autre objet de même nature contenant du métal 

en partie ou en totalité. 

a) Articles ménagers ou électroniques, téléviseurs, ordinateurs et stéréos, 

pouvant être recyclés en les apportant au centre de dépôt prescrit (art. 2.5.4). 

1.4.8 Élimination des matières résiduelles et des matières recyclables: Manière de 

se départir ou d'éliminer d'une façon définitive les ordures ménagères, les matières 

recyclables et les matériaux secs. 

 

1.4.9 Enclos: Écran opaque en métal de 2 mètres de hauteur, destiné à dissimuler 

un conteneur ou des bacs roulants sur 3 côtés. Le quatrième côté doit être formé de 

deux (2) portes battantes s’ouvrant vers l’extérieur, permettant à l’équipe de cueillette 

d’y avoir accès facilement. 

 

1.4.10 Entreposage temporaire: Placer, pour la période normale entre deux (2) 

cueillettes au maximum, les ordures ménagères et les matériaux secs à un des endroits 

déterminés par le présent règlement.  

 

1.4.11 Contractant: Personne ou équipe avec qui la Municipalité conclut un contrat 

assurant les services de cueillette, de transport et d’élimination des déchets solides, 

des matières recyclables et des rebuts volumineux sur le territoire de la Municipalité.  

 

1.4.12 ICI: Désigne les Industries, Commerces et Institutions. 

 

1.4.13 Immeuble: Un immeuble au sens de la Loi. 

 

1.4.14 Matières recyclables: La liste des matières recyclables pouvant être recueillies 

est établie par le centre de tri auquel la Municipalité achemine ces dernières, le détail 

de laquelle la Municipalité rend disponible aux résidents par l’entremise d’un tableau 

explicatif.  

 

1.4.15 Municipalité: La Municipalité de Denholm 

 

1.4.16 Résidents et résidentes: Désigne les propriétaires, locataires ou autres 

occupants d’un logement ou d’un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité 

de Denholm, de façon permanente ou saisonnière. 

 

1.4.18 Résidus domestiques dangereux (RDD): Tout produit dangereux tel que les 

batteries, les piles, les huiles, les médicaments, les seringues, les bombonnes à aérosol, 

les antigels, les avertisseurs de fumée ou de gaz, les bombonnes de gaz comprimé de 

tout genre, les produits nettoyants ou détachants, l’essence, les fongicides, les 

pesticides, les herbicides, les munitions, les peintures, les préservatifs du bois, les 

décapants, les vernis, etc. 

 

1.4.19 Transport: Opération consistant à transporter les matières résiduelles ou les 

matières recyclables recueillies sur le territoire de la Municipalité vers un centre de 

transbordement ou tout autre endroit désigné par le Conseil de la Municipalité.  
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1.5 INTERDICTION  

 

Les résidents des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité ne doivent en 

aucun temps laisser cumuler les ordures domestiques, les matières recyclables, les 

matériaux secs ou tous autres matériaux résiduels à l’extérieur des bacs. 

 

Les cendres et le charbon ne peuvent être inclus à la collecte des matières 

résiduelles. Ces matières peuvent être compostées. 

 

1.6 OBLIGATION  

 

1.6.1 Les résidents des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doivent se 

conformer aux exigences du présent règlement relativement à l'entreposage 

temporaire et l’élimination des ordures ménagères, les matières recyclables, les 

matériaux secs ou tous autres matériaux. 

 

1.6.2 OBLIGATION DE TRIER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET LES RECYCLABLES 

 

Les résidents sont tenus de trier leurs matières résiduelles de façon à séparer les 

matières recyclables et les autres types de déchets, puisque ces dernières font l’objet 

de deux opérations de cueillette distinctes. 

 

Les matières suivantes ne devraient jamais se retrouver dans le bac roulant 

d’ordures ménagères. D'une manière non limitative, les matières résiduelles 

domestiques non admissibles sont : 

• Appareils électroniques, électriques et informatiques ; 

• Branches d’arbres de plus de 1 mètre, arbuste et arbre de Noël en  section    

de plus de 1 mètre de longueur ; 

• Gazon ; 

• Cendres ; 

• Matériaux provenant d’une construction, d’une démolition ou d’une 

rénovation; 

• Matériaux secs, terre, briques et pierres ; 

• Matières abrasives (petites pierres, gravier) ; 

• Matières explosives ; 

• Matières dangereuses, bonbonnes au gaz propane, bouteilles    d'acétylène, 

etc.; 

• Métal ; 

• Objets dont le volume, la forme, la rigidité ou le poids pourraient 

endommager le bac roulant ou la presse du camion ; 

• Parties ou carcasses d’animaux ; 

• Peinture, teinture, huile, solvant, etc. ; 

• Pneus et pièces automobiles; 

• Rebuts médicaux (ex. seringue); 

• Cartons et papiers non souillés. 

Un maximum de 1 bac roulant 240 ou 360 litres par unité de logement 

résidentielle par collecte est autorisé. Pour les entreprises qui nécessite plus 

d’un bac, un arrangement peut être fait avec la municipalité. 

1.7 AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES 
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Le fait de se soumettre aux exigences du présent règlement ne peut avoir pour effet 

de soustraire toute personne physique ou morale à l'application et au respect de toute 

autre Loi ou de tout autre règlement applicable en la matière et émanant d'une 

autorité compétente. 

 

1.8 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

Le Conseil de la Municipalité délègue la responsabilité de veiller au respect du présent 

règlement et d’octroyer les sanctions applicables en cas de violation. La Municipalité 

peut à son tour déléguer ces charges au contractant par l’entremise d’un avis écrit. 

 

1.9 INSPECTION DES PROPRIÉTÉS  

 

Les personnes chargées de l’application du présent règlement sont autorisées à visiter 

et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que 

l'intérieur et l'extérieur de toute résidence ou tout immeuble, pour constater si le 

présent règlement y est exécuté, et pour obliger leurs occupants à répondre à toute 

question relativement à l'exécution du présent règlement, le tout en conformité avec 

les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de l’article 492 du Code municipal 

(LRQ, c. C-27.1). 

 

 

CHAPITRE II: SERVICE DE CUEILLETTE, DE TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES 

ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 

 

 

2.1 CUEILLETTE ET TRANSPORT 

 

Le service municipal de cueillette, de transport et d’élimination des ordures ménagères 

et des matières recyclables tel qu'établi par le présent règlement est assuré par la 

Municipalité. Le Conseil de la Municipalité peut également autoriser, par résolution, 

une personne ou un contractant pour assurer la collecte des matières résiduelles selon 

des conditions satisfaisant aux deux parties. 

 

2.2 ÉLIMINATION 

 

Les résidents demeurent responsables de leurs ordures ménagères, matières 

recyclables et rebuts volumineux jusqu’à leur cueillette. Ils deviennent par après la 

propriété de la Municipalité, qui peut alors en disposer à son gré. 

 

2.3 PÉRIODE D'OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL  

 

Le service municipal de cueillette, de transport et d’élimination des ordures ménagères 

et des matières recyclables est offert de manière continue. Cependant, les procédés 

de taxation ou de remboursement des dépenses afférentes dudit service sont fixés 

pour une période de douze (12) mois par résolution et sont sujets à changer 

annuellement selon les décisions du Conseil de la Municipalité.  

 

2.5 FRÉQUENCE DES SERVICES DE CUEILLETTE ET DE TRANSPORT 

 

2.5.1 Cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables auprès des 

résidences isolées et des immeubles à plusieurs logements 

  

a) Le service de cueillette des ordures ménagères est effectué un jour de 

semaine, entre 7h et 18h, selon un horaire prédéterminé. 

 

b) Le service de cueillette des matières recyclables est effectué entre 7h et 18h, selon 

un horaire prédéterminé. 
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2.5.2 Cueillette des matières résiduelles et des matières recyclables des immeubles 

ICI 

 

Le service de cueillette des matières résiduelles et des matières recyclables est effectué 

un jour de semaine, entre 7h et 18h, selon un horaire prédéterminé. 

 

2.5.3 Cueillette des rebuts volumineux  

 

Le service de cueillette des rebuts volumineux, excluant les objets de fabrication en 

métal est réalisé deux (2) fois par année, les dates sont prédéterminées en début de 

chaque année et sont incluses au calendrier des cueillettes. 

 

2.5.4 Élimination des RDD 

 

Un pôle de dépôt volontaire des RDD est offert sur les lieux de l’hôtel de ville de la 

Municipalité, les jours de semaine entre 8h30-12h et 13h-16h. 

 

Les RDD acceptés sont les suivants : 

 

- Peintures vendues soit dans les commerces de détail (contenants de 100 ml et plus) 

ou dans les commerces en gros (contenants de moins de 170 litres pour fin 

architecturale seulement); 

- De manière non exhaustive : apprêts, peintures (latex, alkyde, émail ou autre), 

peintures à métal ou antirouille, peinture pour aluminium, teintures, vernis et laques; 

- Produits ou préparations pour le traitement ou la préservation du bois ou de la 

maçonnerie, incluant les scellant acryliques pour les entrées; 

- Peintures de signalisation (celles disponibles dans les commerces de détail); 

- Piles sèches et au mercure (rechargeables ou non); 

- Ampoules fluocompactes; 

- Tubes fluorescents; 

- Ordinateurs, écrans et téléviseurs. 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MATIÈRES 

RÉSIDUELLES ET AUX MATIÈRES RECYCLABLES 

 

3.1 OBLIGATION DE PLACER LES MATIÈRES RECYCLABLES DANS UN BAC ROULANT 

 

Les matières recyclables doivent être placées à l'intérieur d'un des conteneurs 

identifiés aux articles 1.4.1 et 1.4.4, du présent règlement, au fur et à mesure qu'ils sont 

jetés. 

 

3.1.1 Un (1) bac roulant de 240 ou 360 litres et de couleur bleue, est obligatoire pour 

que les matières recyclables puissent être recueillies. 

 

3.1.2 Un (1) bac roulant de 240 ou 360 litres et de couleur autre que bleue, est 

obligatoire pour que les déchets solides puissent être recueillis. 

 

3.1.3 La Municipalité fournira par dépôt centralisé pour les secteurs où la collecte 

de porte en porte est difficile, selon les besoins et la disponibilité, une quantité 

indéterminée de conteneurs servant au recyclage et aux ordures. 
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3.1.4 Un maximum de 1 bac roulant 240 ou 360 litres par unité de logement 

résidentielle par collecte est autorisé. Pour les entreprises qui nécessite plus d’un bac, 

un arrangement peut être fait avec la municipalité. 

 

3.2 PLACEMENT DES BACS ROULANTS À PROXIMITÉ DES CHEMINS 

 

Les bacs roulants ne doivent pas entraver la circulation ou constituer un obstacle au 

déneigement durant la période hivernale et ne doivent pas être placé à moins de 3 

mètres (10 pieds) de la route. Il est de la responsabilité des occupants de l’immeuble 

auquel sont rattachés les bacs roulants, de veiller à l’entretien et au déneigement des 

bacs roulants ou des parcs de bacs roulants.  

 

3.3 PROPRETÉ DES BACS ROULANTS 

 

Tout bac doit être lavé et désinfecté régulièrement, de manière à empêcher toute 

fermentation ou toute contamination.  

 

Les résidents sont responsables de ramasser l’ensemble des déchets pouvant être 

répandus par le renversement de l’ensemble ou une partie du contenu de leur bac 

roulant par les rongeurs ou autres animaux. 

 

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE 

TEMPORAIRE, À LA CUEILLETTE, AU TRANSPORT ET À L’ÉLIMINATION DES 

MATÉRIAUX SECS ET DES RDD 

 

4.1 ÉLIMINATION DES RDD 

 

Les résidents devant se départir de RDD qui ne figurent pas à l’article 1.4.18 peuvent 

ainsi faire sur une base volontaire auprès de l’Écocentre de leur MRC (Vallée-de-la-

Gatineau, à Maniwaki), à l’Écocentre de Val des Monts ou autre lieu de dépôt 

approprié.  

 

Les résidents sont tenus par le présent règlement d'employer le service offert par la 

Municipalité pour disposer de leurs RDD, qu’il soit offert directement par elle ou par 

toute autre association formée à cet effet. 

 

Les RDD ne doivent jamais être déposés dans les conteneurs servant à la collecte des 

matières résiduelles ou recyclables, et ne doivent pas être inclus parmi les matières 

recyclables ou à composter, ni aux matériaux destinés à l’enfouissement. 

 

CHAPITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTREPOSAGE 

TEMPORAIRE, AU DÉPÔT TEMPORAIRE ET À L’ÉLIMINATION DES PNEUS 

 

5.1 PNEUS 

 

Le service municipal établi par le présent règlement exclut la cueillette, le transport et 

l’élimination des pneus. 

 

Les propriétaires ou les résidents sont tenus de les enlever et de les transporter vers 

un lieu d’élimination ou d’entreposage autorisé. La Municipalité peut également 

conclure, aux frais du/de la propriétaire, une entente avec un contractant ou firme 

spécialisée en récupération de pneus, pour procéder à leur déplacement vers un lieu 

d’élimination ou d’entreposage autorisé.  

 

5.1.1 Commerces de pneus  

 

Pour tout immeuble exploité comme commerce de pneus (vente, achat, installation, 

réparation, etc.), les pneus écartés doivent être entreposés temporairement à 

l’intérieur d’un bâtiment ou d’un enclos fourni pour cette fin, situé à proximité du mur 

http://www.mrcvg.qc.ca/system/files/files/Environnement/Tarification%20%C3%A9cocentre%20mai%202012.pdf
http://www.mrcvg.qc.ca/system/files/files/Environnement/Tarification%20%C3%A9cocentre%20mai%202012.pdf
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=environnement/matieres_residuelles/ecocentre#1
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arrière du bâtiment principal. Les pneus ainsi entreposés ne doivent pas être visibles 

depuis la voie publique.  

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

SONT JETÉES AUX ENDROITS NE FIGURANT PAS AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

6.1 Il est strictement interdit de jeter les matières résiduelles dans les fossés en 

bordure de tous les types de chemins, dans la forêt, dans un conteneur ou bac roulant 

sis sur une propriété privée ou publique et servant au public.  

 

Toute personne physique ou morale contrevenant à la présente disposition commet 

une infraction au présent règlement; et risque de recevoir un constat d’infraction en 

vertu de l’article 7.1 du présent règlement, sans obligation d’avoir déjà reçu un billet de 

courtoisie ou autre avertissement quelconque. De plus, le contrevenant devra défrayer 

tous les frais causés par le nettoyage, le retrait ou l’élimination des matériaux faisant 

objet de la contravention. 

 

6.2 La municipalité ne se rend aucunement responsable de bris de bacs à ordures 

ou recyclage. 

 

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES  

 

7.1 INFRACTIONS ET AMENDES  

 

Toute personne physique ou morale qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions 

du présent règlement commet une infraction.  

  

Pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique 300$; ou 

1 000 $ s'il s’agit d’une personne morale. Les récidives sont passables d’une amende 

maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique; ou de 2 000 $ s'il 

s’agit d’une personne morale.  

 

7.2 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément à la 

Loi.  

 

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

 

Avis de motion donné le : 4 juin 2019    

Projet de règlement adopté le : 4 juin 2019 

Règlement adopté le :  

Certificat de publication :  

 

__________________________            _________________________ 
Gaétan Guindon Stéphane Hamel 
Maire Directeur général 
 

 

MD AR19-06-084 CHEMIN PAUGAN – DEMANDE AU MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

MONSIEUR FRANÇOIS BONNARDEL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est une municipalité classée 

dévitalisée de 515 habitants sur un territoire de cent soixante-dix-sept virgule six (177,6 

km2) kilomètres carrés et possédant soixante-dix (70) kilomètres de réseau routier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Paugan appartenant au Ministère des ressources 

naturelles du Québec, situé dans la Municipalité de Denholm est présentement 

entretenu par la municipalité de Denholm; 
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CONSIDÉRANT QUE le chemin Paugan est une route de dix-huit virgule quatre (18,4) 

kilomètres reliant les régions de la Vallée-de-la-Gatineau, des Collines de l'Outaouais 

et de Papineau; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entente majeure d'entraide incendie afin de respecter le schéma 

de couverture de risque en incendie est avec la Municipalité de Low; 

  

CONSIDÉRANT QUE le transport scolaire emprunte le chemin Paugan pour les élèves 

de niveau secondaire de Denholm vers l'école St-Michaels de Low; 

 

CONSIDÉRANT QUE le transport scolaire emprunte le chemin Paugan pour les élèves 

de niveau primaire de Low et Denholm vers l'école primaire de Val-des-Monts;  

 

CONSIDÉRANT QU’en matière de santé la population de Denholm est desservie par 

le CLSC de Low et qu'elle doit emprunter le chemin Paugan pour s'y rendre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majeure partie du budget annuel d'entretien du réseau routier 

du service des travaux publics de Denholm est dépensé pour l'entretien du chemin 

Paugan; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, chaque année, demande de l'aide au député de 

Gatineau, via le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local pour des 

réparations sur le chemin Paugan; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majeure partie du Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) de Denholm est dépensé pour réparer le chemin 

Paugan et par le fait même néglige le reste de son réseau routier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Paugan demande encore beaucoup de travaux, 

notamment la restauration d’un tronçon fermé, de travaux d'élagage, de signalisation 

et d'installation de glissières de sécurité et que ces travaux ne sont pas admissibles 

dans les différents programmes d'aide gouvernementaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est composée de 84 % de terres 

publiques et que son pouvoir de taxation en est d'autant plus diminué; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Paugan est un axe routier très important et que s'il 

répondrait aux normes du Ministère des Transports du Québec, il contribuerait 

considérablement au développement économique non seulement de la Municipalité 

de Denholm, mais de l'ensemble des trois (3) régions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà demandé au Ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec par sa résolution 

no MD AR16-02-039 de la séance ordinaire de conseil du 9 février 2016 que le 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 

du Québec prenne en charge le chemin Paugan; 

 

CONSIDÉRANT la réponse négative reçue le 25 avril 2016 du Directeur régional du 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 

du Québec, monsieur Jacques Henry, prétextant notamment que le chemin Paugan 

ne répond qu’essentiellement à des besoins de nature locale; 

 

CONSIDÉRANT le rapport préliminaire de l’ingénieur de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau sur l’ampleur des dommages causés au chemin Paugan le 30 octobre 2017 

constatant des dommages d’ un million de dollars (1 000 000 $) et plus; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est éligible à une aide financière du Ministère de 

la Sécurité publique par le décret no 1271-2011 modifié par le décret no 1165-2014 qui 
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est mis en œuvre suite aux sinistres des 29 et 30 octobre 2017, mais que la municipalité 

n’a pas le budget nécessaire pour s’y qualifier; 

 

CONSIDÉRANT l’ampleur des dommages causés au réseau routier de la municipalité 

suite, au sinistre du 30 octobre 2017, la municipalité a par sa résolution 

no MD AS17-11-184 de la séance extraordinaire du 3 novembre 2017 dû fermer un 

tronçon du chemin Paugan de façon permanente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Paugan divise la municipalité et qu’elle doit compter 

sur les municipalités voisines afin d’assurer un minimum de sécurité à ses citoyens 

situés du côté ouest de la municipalité ce qui est nettement insuffisant aux yeux des 

citoyens et du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT la situation, afin de permettre le lien interrégional, certains citoyens 

tentent d’effectuer des travaux non approuvés qui peuvent mettre en danger leur 

sécurité et celle d’autrui; 

 

CONSIDÉRANT la pétition déposée au conseil municipal de la part des citoyens de la 

région ouest de la municipalité demandant la réouverture du chemin Paugan; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu de monsieur André Fortin, ex- Ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec le 

23 juillet 2018, une lettre confirmant des aides financières pour la restauration du 

chemin Paugan; 

 

CONSIDÉRANT que malgré les efforts déployés par la municipalité et le service de 

génie municipal de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, le dossier stagne au niveau des 

différents ministères, les demandes de précisions affluant à répétition, laissant 

présumer un manque de volonté du gouvernement de résoudre le problème du 

chemin Paugan; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 3 de la loi sur la voirie (V-9), le gouvernement 

peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route 

alors sous la gestion d’une municipalité devient, à compter de la date indiquée au 

décret, sous la gestion du ministre. 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Danielle Cillis 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm demande au Ministre des 

Transports; Monsieur François Bonnardel, que le Ministère des transports prenne en 

charge la gestion, la réparation et l’entretien du chemin Paugan. 

Il est également résolu de transmettre copie de cette résolution à Monsieur François 

Legault, premier ministre du Québec, Monsieur Mathieu Lacombe, ministre 

responsable de la région de l’Outaouais et Monsieur Robert Bussière, député de 

Gatineau. 

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

 
 

AVIS DE MOTION Il est, par la présente, donné avis de motion, par Annik Gagnon, qu’il sera adopté, à 

une séance subséquente, le règlement numéro 2019-03 décrétant un emprunt pour 

l’exécution des travaux de construction d’un pont sur le chemin Poisson-Blanc. 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
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MD AR19-06-085 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2019-003 - 

CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LE CHEMIN DU POISSON-

BLANC 

 

Projet de Règlement numéro 2019-03 décrétant des dépenses en immobilisations de 

282 650 $ et un emprunt de 228 651 $. 

 

ATTENDU que la municipalité de Denholm désire se prévaloir du pouvoir prévu à 

l’article 1061 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU que les travaux concernent des dépenses d’infrastructures de voirie, plus 

précisément de la construction d’un pont sur le chemin Poisson-Blanc; 

 

ATTENDU que la municipalité a reçu la confirmation que les travaux sont 

subventionnés à 75 % par l’aide financière du programme accéléré de réhabilitation 

du réseau routier local (AIRRL) pour une somme de 228 651 $; 

 

ATTENDU que la portion de 25 % du montant est couverte par une affectation du 

fond carrières et sablières de la municipalité; 

 

ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 

le 4 juin 2019 par Annik Gagnon; 

 

ATTENDU que le futur règlement abrogera le règlement #2018-06; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations 

pour un montant total de 282 650 $ réparti de la façon suivante : 

 

 

Description Financement 10 ans Fond affecté Total 

Travaux de 

voirie 
228 651 $ 53 999 $ 282 650 $ 

 

 

ARTICLE 2. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 

le conseil est donc autorisé à emprunter un montant de 228 651 $ sur une période de 

dix (10) ans. 

 

ARTICLE 3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 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 4. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 

autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 

s’avérerait insuffisante. 
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ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 

d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 

dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 

l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement 

à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 6.   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Avis de motion donné :     Le 4 juin 2019  

Adoption et dépôt du projet de règlement :  Le 4 juin 2019 

Adoption du règlement :    Le  

Date de publication :     Le  

  

 

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

 

__________________________            _________________________ 

Gaétan Guindon Stéphane Hamel 

Maire Directeur général 

 

MD AR19-06-086 AFFECTATION D’UNE SOMME PROVENANT DU FOND CARRIÈRE ET 

SABLIÈRE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Denholm a octroyée le contrat de la construction 

du pont sur le chemin Poisson-Blanc contrat DEN-1702 à l’entrepreneur Constructions 

FGK Inc. au montant de 282 650 $ avant les taxes applicables 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçue l’approbation d’une subvention du Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports via le 

Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit investir 25% des coûts du projet soit la somme de 

53 999$ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d’affecter la somme de 53 999$ du surplus du fond carrière et sablière au 

projet de construction du pont contrat DEN-1702; 

 

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

 

MD AR19-06-087 ACHAT VÉHICULE POUR LE SERVICE D’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT la soumission de Gérard Automobiles Ltée pour un Ford Escape 4x4 

2014,  a été retenue au prix comptant de 14 500 $ plus taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT le véhicule sera utilisé en grande majorité par les services d’urbanisme 

et administratifs; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution abroge la résolution MD AR17-05-084; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Denholm approuve l’achat au 

comptant du Ford Escape 4x4 2014 de chez Gérard Automobiles Ltée au prix de 

14 500$ plus taxes applicables; 

 

IL DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le directeur général Stéphane Hamel et/ou le Maire 

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. 

 

MD AR19-06-088 ATRIBUTION DE CONTRAT LOCATION COMMERCIALE – VÉHICULE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE soumission a été retenue pour une location commerciale 

pour un VUS 4x4 Ford Escape 2019, soit celle de Service du crédit Ford commercial au 

prix de 28 999 $ plus taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le véhicule sera majoritairement utilisé par les membres du 

conseil et les employés administratifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Crédit Ford du service commercial est pour une 

durée de soixante (60) mois à un taux d'intérêt de 7,99% pour un paiement mensuel 

estimatif sans les taxes de 580,05$ 

 

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

Automobiles Ltée de Maniwaki; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

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 location commerciale 

soumise par Crédit Ford commercial soit un financement de 33 341,60$ à taux fixe de 

7,99 % pour 5 ans,  remboursable en 60 loyers mensuels de 580,05$, plus  taxes 

applicables, avec option d'achat (valeur résiduelle) de 289,99$, plus taxes applicables; 

 

IL DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le directeur général Stéphane Hamel et/ou le Maire 

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. 

 

         TRAVAUX PUBLICS 

  

       LOISIRS & CULTURE 

 

MD AR19-06-089 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ÊTRE ET DEVENIR 

 

ATTENDU que le l'organisme Être et Devenir a fait une demande d'aide financière à 

la municipalité de Denholm pour les jeunes pour des activités au Parc des chutes de 

Denholm ainsi que de petits événements au centre communautaire de Denholm; 
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ATTENDU que l'organisme Être et Devenir veux travailler en collaboration avec la 

municipalité sur ces divers événements; 

 

ATTENDU que l'organisme Être et Devenir demande une aide financière ainsi qu'une 

demande d'aide de loyer du centre communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU que la municipalité de Denholm autorise une aide financière de 3 000$ et 

la location du centre communautaire à l'organisme Être et Devenir. 

 

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

 

MD AR19-06-090 OFFRE DE SERVICE – CHARGÉ DE PROJET FESTIVAL D’ÉTÉ DE DENHOLM 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité organise un festival d’été du 16 au 27 août 2019 

 

CONSIDÉRANT que ce festival en est à sa première édition et que le comité 

organisateur ressent un besoin de support administratif et technique pour la 

planification du festival; 

 

CONSIDÉRANT les offres de service par Le Truc (Tourisme, Rayonnement, Unique, 

Consultante) consultant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par  

Appuyé par  

 

ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de chargé de projet pour le festival d’été de Denholm 

2019 à Maxim Raymond de la firme Le Truc selon la proposition No.2 de la soumission 

du 3 juin 2019 au prix de 2 755$ plus les taxes applicables. 

 

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

MD AR19-06-091 ATTESTATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET RECOMMANDATION 

  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du matricule no 6472-31-8697, la compagnie 

11518984 Canada Inc. veux déposer une demande de certificat d'autorisation pour 

l'exploitation d'une sablière au ministère de l’Environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain désigné comme le lot no4944865 à l’intérieur de la 

zone F-132 est zoné industrielle avec usage extraction; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas au futur schéma 

d’aménagement de la MRC Vallée de la Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm recommande et appui la demande de 

11518984 Canada Inc. dans sa demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation 

d'une sablière. 

 

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

 

MDAR19-06-092 RENOUVELLEMENT – ADHÉSION MUNICIPALE AU PÔLE D’EXCELLENCE EN 

RÉCRÉOTOURISME OUTAOUAIS – ADHÉSION 2019 (PERO) 

 

ATTENDU QUE le Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO) est un atout 

pour le support au développement de ce secteur d’activités, secteur prometteur et 

s’inscrit dans les projets de diversification économique de notre région ; 

  

 ATTENDU QUE le PERO désire s’associer avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et 

les dix-sept (17) municipalités de son territoire pour les accompagner dans la mise sur 

pied, la coordination et l’encadrement de projets de développements ;    

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm approuve le renouvellement 

de son adhésion, au Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO), au coût 

de deux cents (200,00 $) avant les taxes pour l’année 2019. 

 

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

 

 

 

 

 

       SÉCURITÉ INCENDIE & 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 mai 2019. 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR19-06-093 APPUI À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU DANS SA DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS  

 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2016, le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

adoptait la résolution 2016-R-AG200 en appui à l’Association des gestionnaires 

régionaux des cours d’eau du Québec afin de demander au ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs (MFFP) d’exclure, de son projet de règlement de tarification 

reliée à l’exploitation de la faune, la tarification reliée à l’exploitation de la faune, les 

interventions des MRC ou des citoyens lorsque ces dernières sont effectuées en vertu 

des articles 103 à 110 de la Loi sur les compétences municipales (LCM); 

 

CONSIDÉRANT qu’en août 2018, le Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

adoptait la résolution 2018-R-AG290 en appui à la municipalité de Blue Sea afin de 

réitérer sa position demandant au MFFP de revoir la tarification imposée aux citoyens 

présentant une demande de certificat d’autorisation pour des interventions réalisées 

en vertu des articles 103 à 110 de la LCM; 
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CONSIDÉRANT que malgré la demande présentée préalablement à l’adoption de la 

nouvelle tarification et des préoccupations soulevées suite à son adoption, les 

exceptions demandées n’ont pas été exclues dudit règlement de tarification du MFFP; 

 

CONSIDÉRANT que les frais facturés au citoyen présentant une demande de certificat 

d’autorisation au MFFP, pour des interventions visées aux articles 103 à 110 de la LCM, 

sont actuellement de 633 $, demande qui était auparavant sans frais; 

 

CONSIDÉRANT que de telles interventions doivent fréquemment être réalisées par 

des citoyens pour des besoins essentiels, particulièrement dans les municipalités sans 

réseau d’aqueduc; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU d’appuyer la résolution 2019-R-AG156 de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 

afin de demander à nouveau au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de 

revoir la tarification imposée aux citoyens présentant une demande de certificat 

d’autorisation pour des interventions réalisées en vertu des articles 103 à 110 de la 

LCM. 

 

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 

9 juillet 2019 à 19h00. 

 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR19-06-094 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 Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h28. 

 

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 4e jour de juin 2019 

 

 

_________   ______ 
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       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 4e jour de juin 2019 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur Général,  

        Secrétaire-Trésorier et Greffier 

        Municipalité de Denholm  
 


