
 2019 Procès-verbal #140 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 8 octobre 2019 à 19h à la salle municipale de Denholm, sis au 419, chemin du 

Poisson-Blanc. 

 

Sont présents :  

 

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 : 

 

Monsieur Gaétan Guindon,    Maire 

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           

 

• La Mairesse suppléante, madame Annik Gagnon, informe les citoyens que la 

période de candidatures pour l’élection municipale partielle au poste no 2 qui 

aura lieu le 17 novembre 2019, sont en cours jusqu’au 18 octobre 2019. 

 

• La Mairesse suppléante, madame Annik Gagnon informe les citoyens que suite 

à l’annonce des programmes d’aide financière du MTQ et du MSP, la 

municipalité est présentement en appel d’offres pour la réfection du chemin 

Paugan et que les travaux devraient débuter dès les premières semaines de 

novembre 2019. 

 

• La Mairesse suppléante, madame Annik Gagnon informe les citoyens que la 

résidence St-Louis-de-France est maintenant ouverte et qu’il y a des places 

de disponibles. 

 

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 10 septembre 2019 

 

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

30 septembre 2019 

 

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

au 30 septembre 2019 
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3. Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Règlement emprunt – Soumission ministère des Finances 

 

3.2 Embauche au Service d’urbanisme 

 

4. Travaux publics         

 

4.1     Programmation – Programme TECQ 2019-2023 

 

4.2     Commande de gravier CG-14 

 

4.3 Commande de gravier MG-20 

 

4.4 Commande de sable AB-10 

 

4.5 Demande de paiement no 2, no contrat den-1801 – Pont de la centrale 

 

5. Vie sociale, Loisirs & Culture        

 

5.1 Bingo Entraide 

 

5.2 Demande d’aide financière – Le Grenier des Collines 

 

5.3 Demande d’aide financière – Soutien à la coopération intermunicipale 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1   Entérinement et autorisation de signature – entente de principe intervenue              

avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile       

 

7.1    Autorisations de signatures d’ententes intermunicipale portant sur la Sécurité                               

civile 

  

7.2 Rapport mensuel du Service incendies 

 

8. Divers et Correspondance        

    

9. Varia           

 

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR19-10-152 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

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

7 personnes sont présentes dans la salle municipale et déclare la séance du Conseil 

ouverte à 19h. 

 

MD AR19-10-153 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Proposé par Marc Gratton 

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), la Mairesse suppléante ayant 

voté. 

 

MD AR19-10-154 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 10 SEPTEMBRE 2019 

 

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

de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 et qu’aucune modification n'est 

apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019. 

 

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

voté. 

 

MD AR19-10-155 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER MENSUELS 

 

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

comptes payés et des comptes à payer au 30 septembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 10 056,96 $ des comptes 

payés de 151 069,25 $, des prélèvements de 28 399,17 $ ainsi que les salaires payés de 

39 113,91 $ en date du 30 septembre 2019 pour un montant total de 228 639,29 $ 

pour les chèques nos 1193 à 1283, les prélèvements nos 106 à 116 et les salaires du mois 

de septembre 2019.  

 

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

voté. 

 

MD AR19-10-156 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, ET DU JOURNAL 

DES SALAIRES MENSUELS 

 

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

rapport des revenus et dépenses et du bilan au 30 septembre 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

bilan au 30 septembre 2019. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la Mairesse suppléante ayant 

voté. 

 

    FINANCES, ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR19-10-156B RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHEANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 228 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 

15 OCTOBRE 2019 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 

indiqué, la Municipalité de Denholm souhaite emprunter par billets pour un montant 

total de 228 600 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2019, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

no 2019-003 228 600 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 

 

ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 

règlement d'emprunt no 2019-003, la Municipalité de Denholm souhaite réaliser 

l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 

financé par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. Les billets seront datés du 15 octobre 2019; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 avril et le 15 octobre 

de chaque année; 

3.  Les billets seront signés par le Maire, monsieur Gaétan Guindon 

et le Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur 

Stéphane Hamel; 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2020 20 100 $  

2021 20 600 $  

2022 21 300 $  

2023 21 800 $  

2024 22 500 $ (à payer en 2024) 

2024 122 300 $ (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2025  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt no 2019-003 soit plus 

court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 

(à compter du 15 octobre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l'emprunt;  

 

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

voté. 
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MD AR19-10-157 SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 

 

Date d’ouverture 8 octobre 2019 

Heure d’ouverture 10 h 

Lieu d’ouverture Ministère des Finances du Québec 

Montant 228 600 $ 

Nombre de soumissions 2 

Échéance moyenne 4 ans et 1 mois 

Date d’émission 15 octobre 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 

titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la 

vente d'une émission de billets, datée du 15 octobre 2019, au montant de 228600 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux (2) soumissions conformes, le tout 

selon l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

20 100 $ 2,10000 % 2020 

20 600 $ 2,15000 % 2021 

21 300 $ 2,20000 % 2022 

21 800 $ 2,25000 % 2023 

144 800 $ 2,40000 % 2024 

Prix : 98,03300 Coût réel : 2,86943 % 

2 -  CD DU COEUR-DES-VALLEES 

20 100 $ 3,24000 % 2020 

20 600 $ 3,24000 % 2021 

21 300 $ 3,24000 % 2022 

21 800 $ 3,24000 % 2023 

144 800 $ 3,24000 % 2024 

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,24000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par l’institution bancaire FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Denholm accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 15 octobre 2019 

au montant de 228 600 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt no 2019-003.  Ces 

billets sont émis au prix de 98,03300 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, 

échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

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

voté. 

 



 2019 Procès-verbal #145 du Conseil de la Municipalité de Denholm 

MD AR19-10-158 EMBAUCHE AU SERVICE D’URBANISME 

 

ATTENDU QUE le poste d’inspecteur en bâtiment en environnement et en urbanisme 

est vacant depuis la mi-août 2019; 

 

ATTENDU QUE le Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur 

Stéphane Hamel et le Conseil municipal ont rencontré des candidats; 

 

ATTENDU QUE pour le poste d’inspecteur la candidature de monsieur 

Jonathan Hamel a été retenue par le Conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE monsieur Jonathan Hamel a débuté au poste d’inspecteur en 

bâtiment, environnement et urbanisme municipal lundi le 16 septembre 2019; 

 

ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment, environnement et urbanisme de la 

Municipalité de Denholm est chargé des fonctions principales suivantes : 

 

• Fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs aux 

règlements d’urbanisme; 

• Fonctionnaire responsable de l’application du règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); 

• Fonctionnaire responsable de l’application du règlement sur le captage des 

eaux souterraines (Q-2, r.1.3); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU de procéder à l’embauche de monsieur Jonathan Hamel comme 

Inspecteur en bâtiment, environnement et urbanisme municipal aux taux et conditions 

du contrat de travail des employés de Denholm 2019-2022, et que la municipalité le 

désigne à titre de personne désignée pour tenter de régler les mésententes visées à 

l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales concernant les «clôtures 

mitoyennes, fossés mitoyens, fossés de drainage et découverts»., sur tout le territoire 

de la municipalité; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE monsieur Jonathan Hamel, à titre d’Inspecteur en 

bâtiment, environnement et urbanisme, soit autorisé à voir à l’application des 

règlements municipaux et Lois provinciales pertinentes et à entreprendre, s’il le juge 

nécessaire, les poursuites pénales contre tout contrevenant à ces mêmes règlements, 

le Conseil l’autorisant par le fait même à délivrer des constats d’infraction servant à 

cette fin; 

 

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

voté. 

 

         TRAVAUX PUBLICS 

  

MD AR19-10-159 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 

(TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 

2023; 
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ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du Guide qui 

s’appliquent à elle;  

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toutes responsabilités 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 

2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe 

et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

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

voté. 

 

MD AR19-10-160 PROGRAMME TECQ - COMMANDE DE GRAVIER CG-14 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de mille (1 000) tonnes métriques (TM) de 

gravier CG-14 pour effectuer certains travaux de rechargement et de remplacement 

de ponceaux sur le réseau routier dans le cadre du programme TECQ; 

 

ATTENDU QUE la Sablière Denholm est une entreprise locale; 

 

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

(8 $) par tonne métrique pour le gravier CG-14; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’achat de gré à 

gré de mille (1 000) tonnes métriques de gravier CG-14 de Sablière Denholm, et ce, au 

prix de huit dollars (8 $) par tonne métrique (TM). 

 

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

voté. 

 

MD AR19-10-161 PROGRAMME TECQ - COMMANDE DE GRAVIER MG-20 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de trois mille (3 000) tonnes métriques (TM) 

de gravier MG-20 pour effectuer certains travaux de rechargement et de 

remplacement de ponceaux sur le réseau routier dans le cadre du programme TECQ; 

 

ATTENDU QUE la Sablière Denholm est une entreprise locale; 

 

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

(8 $) par tonne métrique pour le gravier MG-20; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marc Gratton 

 

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

gré de trois mille (3 000) tonnes métriques de gravier MG-20 de Sablière Denholm, et 

ce, au prix de huit (8 $) dollars par tonne métrique. 

 

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

voté. 

 

MD AR19-10-162 VOIRIE HIVER - COMMANDE DE SABLE AB-10 

 

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

de sable AB-10 pour effectuer le sablage des routes pour la période hivernale; 

 

ATTENDU QUE la Sablière Denholm est une entreprise locale; 

 

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

(8 $) par tonne métrique (TM) pour le sable AB-10; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

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

au prix de huit dollars (8 $) par tonne métrique (TM). 

 

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

voté. 

 

MD AR19-10-163 DEMANDE DE PAIEMENT No 2 CONTRAT No DEN-1801 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a octroyé le contrat de la construction du 

pont sur le chemin Paugan (contrat no DEN-1801) à la compagnie Construction 

Gilles Paquette ltée;   
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ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a mandaté la surveillance des travaux au 

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

 

ATTENDU QUE la compagnie Construction Gilles Paquette ltée. a soumise une 

deuxième demande de paiement au montant de onze mille trois cent dix-sept dollars 

et cinquante-sept cents (11 317,57 $), taxes incluses correspondant à la retenue sur le 

contrat; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues du Service de génie municipal de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau d'effectuer le deuxième paiement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement no 2 

du contrat no DEN-1801 concernant la construction du pont sur le chemin Paugan à la 

compagnie Construction Gilles Paquette ltée, au montant de onze mille trois cent dix-

sept dollars et cinquante-sept cents (11 317,57 $), taxes incluses correspondant à la 

retenue sur le contrat. 
 

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

voté. 

 

       VIE SOCIALE, LOISIRS & CULTURE 

 

MD AR19-10-164 BINGO ENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE le Bingo Entraide tiendra ses prochains bingos à la salle du Centre 

communautaire et culturel de la Municipalité de Denholm; 

 

ATTENDU QUE Bingo Entraide vient en aide à environ vingt-cinq (25) enfants dans le 

besoin qui fréquentent les écoles primaires de Poltimore et Val-des-Monts afin de leur 

acheter bottes et manteaux d’hiver; 

 

ATTENDU QUE des enfants de Denholm font partis des enfants dans le besoin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU que ce Conseil autorise la location de salle gratuite à Bingo Entraide pour 

les dates suivantes : 

 

Année 2019 

24 novembre 2019 

08 décembre 2019 

22 décembre 2019 

 

Année 2020 

12 janvier 2020    05 avril 2020   

26 janvier 2020                19 avril 2020   

09 février 2020    06 mai 2020   

23 février 2020    13 mai 2020 

08 mars 2020    20 mai 2020 

22 mars 2020    27 mai 2020 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), la Mairesse suppléante ayant 

voté. 

 

MD AR19-10-165 DEMANDE DE FINANCEMENT 2020 - LE GRENIER DES COLLINES 

    

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

la part de l'organisme Le Grenier des Collines; 

 

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

besoins pour la population de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

pour l’année 2020 au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) à l’organisme 

Le Grenier des Collines. 

 

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

voté. 

 

MD AR19-10-166 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du guide de l’Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités font déjà partie d’un projet de réfection et de 

mise à niveau d’une centaine de kilomètres de sentiers pédestres sur leur territoire 

respectif; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Messines, 

Grand-Remous, Blue Sea, Montcerf-Lytton et Denholm désirent présenter un projet 

commun d’entretien de ces infrastructures (sentiers et installations diverses) dans le 

cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui 

suit : 

 

• Le Conseil de la Municipalité de Denholm s’engage à participer au projet 

d’entretien du réseau de sentiers pédestres nommé « Sortez des sentiers 

battus » et d’assumer une partie des coûts; 

• Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale et nomme la Municipalité de Sainte-

Thérèse-de-la-Gatineau, organisme responsable du projet. 

 

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

voté. 
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MD AR19-10-167 APPUI À LA DEMANDE AU FONDS DE PRÉVENTION JEUNESSE - TABLE DE 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

    

ATTENDU QUE la Table de développement social Vallée-de-la-Gatineau produira une 

demande d’aide financière au fonds de Prévention jeunesse 2019-2022; 

 

ATTENDU QUE la Vallée-de-la-Gatineau est une région isolée et souvent oubliée 

géographiquement, où les capacités d’interventions sont souvent très limitées vu la 

grande pauvreté; 

 

ATTENDU QUE les membres et les communautés de la Vallée-de-la-Gatineau ont 

besoin d’une amélioration constante de la sécurité de la population et une 

optimisation des services offerts aux jeunes vivant des situations susceptibles de 

compromettre leur sécurité ou de les mener vers un processus de délinquance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm appuie la Table de 

développement sociale Vallée-de-la-Gatineau (TDSVG) à produire une demande 

d’aide financière au fonds de Prévention jeunesse 2019-2022, et ce, en lien avec la 

Politique de prévention de la criminalité du ministère de la Sécurité publique du 

Québec.  

 

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

voté. 

 

       URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 

MD AR19-10-168 ENTÉRINEMENT ET AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE DE PRINCIPE 

INTERVENUE AVEC LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – ENTENTE 

ÉTABLISSANT LES CONDITIONS RELATIVES AU TRANSFERT D’ÉQUIPEMENT ET DE 

MATÉRIEL RELATIFS À LA COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (ARTICLE 678.0.2.4 

DU CODE MUNICIPAL) 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC a adopté le 16 avril 2019 la résolution 

no 2019-R-AG113, manifestant son intention d’acquérir des compétences à l’égard de 

la collecte de porte en porte des matières résiduelles pour toutes les municipalités de 

son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC doit se prévaloir des articles 678.0.1 à 

678.0.4 du Code municipal pour déclarer sa compétence à l’égard de la collecte de 

porte en porte des matières résiduelles, pour toutes les municipalités de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité  de  Denholm,  a  fait  parvenir  à  la  MRC  les  

informations  visées  à  l’article 678.0.2.3  du  Code  municipal, afin d’identifier le ou les 

employés qui consacre tout son temps de travail à tout ou partie  du  domaine  

relativement  auquel  la  MRC  a  annoncé  son  intention  de  se  déclarer  compétente 

et dont les services ne seront plus requis pour le motif que la municipalité perd la 

compétence en cette matière ainsi que tout équipement ou matériel qui deviendra 

inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 678.0.2.4 du Code municipal, le Conseil 

de la MRC doit, pour déclarer sa compétence, et dans le cas où le document visé au 

premier alinéa de l’article 678.0.2.3 identifie un équipement ou du matériel, conclure 

avec la municipalité une entente établissant, en cas d’acquisition de compétence par 
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la MRC, les conditions relatives au transfert à celle-ci de l’équipement ou du matériel 

identifié dans le document; 

 

CONSIDÉRANT les démarches réalisées par la direction générale de la MRC auprès 

de la municipalité par l’application de cette disposition, conjointement avec la 

directrice du service de l’environnement de la MRC, afin de convenir des modalités à 

inclure aux ententes à intervenir en vertu de l’article 678.0.2.4 du Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU d’entériner l’entente de principe intervenue avec la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau en application de l’article 678.0.2.4 du Code municipal  et  d’autoriser le 

Maire, monsieur Gaétan Guindon,  ainsi  que  monsieur Stéphane Hamel, Directeur 

général, secrétaire-trésorier et greffier,  à  signer pour et au nom de la Municipalité 

de Denholm, l’entente  établissant  les  conditions  relatives  au  transfert  d’équipement 

et de matériel relatifs à la collecte de matières résiduelles (article 678.0.2.4 du Code 

municipal) à intervenir avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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

voté. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR19-10-169 AUTORISATIONS DE SIGNATURES D’ENTENTES INTERMUNICIPALE PORTANT SUR 

LA SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire conclure des ententes relatives à 

l’entraide intermunicipale sur la sécurité civile; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon ainsi que le 

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

les ententes intermunicipales relative à l’entraide intermunicipale sur la Sécurité civile 

avec les municipalités avoisinantes et régionales. 

 

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

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 septembre 2019. 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

Note au procès-verbal 

 

La Mairesse suppléante, madame Annik Gagnon, informe les gens que la prochaine 

réunion ordinaire de conseil sera le mardi 5 novembre 2019 à 19h. 

 

 



 2019 Procès-verbal #152 du Conseil de la Municipalité de Denholm 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR19-10-170 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19h58. 

 

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

voté. 

 

 

 

Je, soussigné, 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 8e jour d’octobre 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 8e jour d’octobre 2019 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm 


