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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue mardi le 13 novembre 2013 à 19 

heures. 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur, Gaétan Guindon,  maire 

Madame Marie Gagnon, conseillère  #1 

Madame, Sylvie Lagacé, conseillère  #2  

Monsieur Roger Chénier, conseiller  #3 

Monsieur Richard Poirier, conseiller  #4 

Madame, Annik Gagnon, conseillère  #5 

Madame Danielle Cillis, conseillère  #6 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

 

 Note au procès verbal (1) 

 

La Directrice générale a procédé à l’assermentation de tous les 

membres du conseil en date du 12 novembre 2013. 

 

La Directrice générale ainsi que tous les employés de la Municipalité 

de Denholm souhaitent leurs sincères félicitations aux nouveaux 

membres du conseil élus. 

 

 

Note  au procès-verbal (2) 

 

Le conseiller Richard Poirier a déposé aux membres du conseil le 

rapport du bingo pour le mois d’octobre 2013. 

 

 

Note au procès-verbal (3) 

 

Les formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des nouveaux 

membres du conseil ont été déposés en conformité avec l’article 357 

et 358 de la Loi sur les élections et référendum dans les municipalités. 

 

 

Note au procès-verbal (4) 

 

Le maire informe les citoyens présents sur le développement du 

dossier portant sur le projet de construction de la salle 

communautaire.  Il mentionne entre autre, les modalités de versement 

de l’aide du gouvernement du Québec, les règlements d’emprunt ainsi 

que les coûts à prévoir. 
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13-11-305 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Marie Gagnon  et 

résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec 

l’ajout du point 9.1. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 
13-11-306 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL  DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE TENUE LE  1 OCTOBRE 2013  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et résolu 

que le procès-verbal  de la séance ordinaire du 1
er

 octobre 2013, soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

  

   

 

13-11-307  ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 OCTOBRE 2013 

 

Il est proposé par madame la conseillère, Marie Gagnon  et résolu 

d’approuver les comptes payés au 31 octobre 2013, se répartissant 

comme suit; Un montant de 27 032.69 $ pour le paiement des salaires, 

un montant de 142 599.89 $ pour les dépenses du fond général, 

donnant un grand total de 169 632.58 $ 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-308 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2013 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Chénier  et résolu 

d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à payer du 31 

octobre 2013, pour les numéros de chèques 995849 à 995855 pour un 

montant total de 2 239.94 $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-309 DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL AVEC LA PRÉVISON 

DE FIN D’EXERCISE SELON L’ARTICLE 176.4 DU CODE 

MUNICIPALE DU QUÉBEC   

Considérant qu’au cours de chaque semestre, le secrétaire-trésorier 

doit déposer, lors d'une séance du conseil, deux états comparatifs. 

Considérant que le premier compare les revenus et dépenses de 

l'exercice financier courant, réalisés jusqu'au dernier jour du mois qui 

s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé, et ceux 

de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 

correspondante de celui-ci. 
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Considérant que le second compare les revenus et dépenses dont la 

réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de 

la préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose alors 

le secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet 

exercice. 

Considérant que la Directrice générale a procédé au dépôt semestriel 

avec la prévision de fin d’exercice (fin prévue); 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis et résolu que ce conseil accepte le dépôt du rapport semestriel 

(fin prévue), tel que présenté par la Directrice générale. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-310 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCATS 

MARCEAU INC.  

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller, Richard Poirier  et résolu 

que ce conseil autorise le paiement au montant total de 3 013.17 $ 

taxes incluses à la firme d’avocats Marceau Inc. pour les factures 

suivantes :  

 

# 8090, (voir résolution # 13-08-252) au montant de 1 009.28 $, 

# 8091, (voir résolution # 13-07-230) au montant de 2 003.89 $, 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-311 LOCATION TEMPORAIRE  DU GARAGE MUNICIPAL, DU 

TERRAIN ADJACENT ET DES CAMIONS 10 ROUES  

 

Considérant qu’il y a lieu de  rentabiliser le garage et lesdits camions 

afin de payer les frais inhérents à leur entretien; 

 

Considérant que la Municipalité a reçu une offre de l’entrepreneur 

J.B.G. Lajeunesse ayant pour but de louer le garage municipal, le 

terrain adjacent au garage municipal ainsi que les camions 10 roues en 

plus d’assumer la maintenance des camions et des infrastructures pour 

la période hivernale, soit du  01 novembre 2013 au 15 avril 2014; 

 

Considérant que le Conseil aimerait prendre le temps d’étudier la 

demande de location; 

 

En conséquence,  il est proposé par madame la conseillère, Sylvie 

Lagacé  que ce conseil accepte de louer  temporairement le garage 

municipal, le terrain adjacent au garage  ainsi que les camions  pour la 

période couvrant le 1 novembre 2013 au 15 avril 2014 et ce, jusqu’à ce 

que ce conseil ait terminé l’étude du dossier de demande de location; 
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Que les  paiements pour la location temporaire seront le 15 de 

chaque mois aux tarifs suivants, à savoir ; 

 

 Location du garage municipal (électricité et chauffage inclus) 

pour le montant de 4000.00$ par mois, 

 

 Location du terrain adjacent au garage municipal pour le montant 

de 1000.00$ total pour la période hivernale, 

 

 Location des camions 10 roues pour le montant de 2,500.00 par 

camion, par mois. 

 

Que l’entrepreneur soit avisé qu’il pourrait y avoir des modifications au 

niveau des clauses, des exigences et de la tarification suite à l’étude du 

dossier de sa demande de location des véhicules et des infrastructures qui 

seraient rétroactives à la date du 1 novembre 2013; 

 

Et de plus autorise la Directrice générale à signer pour et au nom de la 

Municipalité tous les documents relatifs afin de donner suite à la présente 

résolution. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-312 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE  SERVICE DE 

BIBLIOTHÈQUE ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE 

 VAL- DES-MONTS ET DENHOLM  

 

Considérant que le Conseil veut assurer un service adéquat de 

bibliothèque pour les citoyens de Denholm; 

 

Considérant que la cotisation pour 2014 est de 300.00$; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Sylvie 

Lagacé que ce conseil autorise le paiement de la cotisation annuelle au 

montant de 300.00$. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-313 AUTORISATION DE PAYER LA FACTURE POUR LE 

REMPLACEMENT DU PONCEAU FACE AU 953 CHEMIN DU 

LAC DU CARDINAL – DOSSIER NO° 00020345-1 – 83005 (7) – 

2013-06-26-21  

 

Considérant que la Municipalité avait reçu une subvention pour 

effectuer un remplacement de ponceau situé face au 953 chemin  du 

Lac Cardinal dans le cadre de l’aide à l’amélioration du réseau routier 

suite à une recommandation de notre députée Stéphanie Vallée; 

  

 Il est proposé par monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu 

que ce conseil autorise le paiement de la facture en lien avec le 

remplacement du ponceau face au 953, chemin du Lac du Cardinal au 

montant de 22 420,12 $ taxes incluses de la compagnie Excavation 

J.B.G. Lajeunesse; 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-11-314 AUTORISATION DE PAYER LA FACTURE DE LA FIRME 

GÉNIVAR POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 

EN LIEN AVEC LE PROJET DE REMPLACEMENT DU 

PONCEAU SITUÉ FACE AU 953 CHEMIN DU LAC DU 

CARDINAL    

 

 Considérant que la Municipalité avait reçu une subvention pour 

effectuer un remplacement de ponceau situé face au 953 chemin  du 

Lac Cardinal dans le cadre de l’aide à l’amélioration du réseau routier 

suite à une recommandation de notre députée Stéphanie Vallée 

(dossier de subvention no° 00020345-1 – 83005 (7) – 2013-06-26-21); 

 

 Considérant que la Municipalité avait mandaté la firme Génivar pour 

la préparation des plans et devis pour le projet susmentionné; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Roger 

Chénier et résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture de 

la Firme Génivar pour la préparation des plans et devis pour le projet 

du remplacement du ponceau face au 953, chemin du Lac du Cardinal 

au montant de 1 839.60$ $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 
 
 

 13-11-315 AUTORISER LE PAIEMENT POUR L’ACHAT D’ABRASIF 

SUPPLÉMENTAIRE POUR L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER (HIVER 2013-2014)  

 

Considérant que la Municipalité a dû procéder à l’achat de 71.26 

tonnes de sel et de 166 voyages de sable supplémentaires pour 

l’entretien du réseau routier (hiver 2013-2014) via l’entrepreneur 

Excavation J.B.G. Lajeunesse; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Richard 

Poirier et résolu que ce conseil  entérine l’achat des 71.26 tonnes de 

sel et 166 voyages de sable supplémentaires  et autorise le paiement à 

la compagnie Excavation J.B.G. Lajeunesse au montant total de 27 

156.07 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-316 MODIFICATION AU CONTRAT POUR LA CAPTURE DE 

CASTORS NUISIBLES   
 

Considérant que le Conseil avait mandaté monsieur Ronald D’Aoûst  

pour la capture des castors nuisibles dans le secteur de la Municipalité 

(#résolution 12-03-74); 

 

Considérant que la Municipalité a reçu une demande de la part de 

monsieur Ronald D’Aoûst à l’effet d’augmenter la prise de castor  à 

25 $  chacun;   

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon et résolu que ce conseil augmente la prise de castor à 25 $ 

chaque  – taxe non applicable et de plus autorise la Directrice générale 

à signer l’entente contractuelle. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-11-317 AVIS DE MOTION  

 

Avis de motion est donné par madame la conseillère, Marie Gagnon, 

qu’à une séance extraordinaire du conseil, vendredi le 15 novembre 

2013 à 15h30,  il y aura la présentation d’un règlement 2013-11-01 

modifiant le règlement d’emprunt 2012-12-02  (règlement d’emprunt 

pour l’achat des camions incendies). 

 

 

 

13-11-318 FÉLICITATION À MONSIEUR MICHEL MERLEAU POUR 

SON ÉLECTION AU POSTE DE PRÉFET DE LA MRCVG  

 

Considérant que  monsieur Michel Merleau a été élu au poste de 

préfet de la MRC de la Vallée de la Gatineau; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon et résolu que ce conseil félicite le nouvel élu, monsieur 

Michel Merleau, au poste de préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 

et lui prie d’accepter ses vœux les meilleurs pour la durée de son 

mandat. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-319 POUR NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Roger Chénier et résolu 

que ce conseil reconnaît et nomme madame Danielle Cillis à titre de 

substitut du maire de la Municipalité de Denholm laquelle en 

l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les 

fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations qui y 

sont attachés.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-320 SIGNATURE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET 

AUTRES DOCUMENTS – MAIRE ET MAIRE SUPPLÉANT  

 

Considérant qu’il est opportun de mettre à jour l’autorisation des 

signatures suite aux élections municipales ainsi que pour la bonne 

gestion de la municipalité; 

 

Considérant que notre créancier financier exige l’autorisation des 

signatures par voie de résolution; 

 

Considérant que monsieur Gaétan Guindon a été élu le nouveau 

maire de la Municipalité et que la conseillère élu au siège numéro 6, 

madame Danielle Cillis est nommée mairesse suppléante; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise le maire, monsieur Gaétan 

Guindon à signer tous les documents et effets bancaires requis pour la 

bonne administration de la municipalité ainsi que la conseillère au 

siège numéro 6 et mairesse suppléante,  madame Danielle Cillis à 

signer, lors d’incapacité d’agir du maire,  conjointement avec la 

Directrice générale, madame Sandra Bélisle, l’adjointe administrative, 

madame Linda Quesnel ou l’adjointe administrative, madame 

Nathalie Thérien comme utilisateurs secondaires pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-321 REMERCIEMENT AUX ANCIENS ÉLUS   

 

Considérant le résultat des élections municipales le 3 novembre 

dernier; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon et résolu que le Conseil offre ses remerciements sincères aux 

membres du Conseil sortants, pour leurs engagements vigoureux 

auprès de la municipalité ainsi qu’auprès de la communauté de 

Denholm, et offre ses meilleurs vœux de succès dans leurs nouveaux 

projets d’avenir. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-322 NOMINATION DU CONSEILLER MONSIEUR RICHARD 

POIRIER POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT DE MANIWAKI 

(RIAM)     

 

Considérant que ce conseil désire renommer monsieur Richard 

Poirier; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis, et résolu que ce conseil renomme le conseiller, monsieur 

Richard Poirier à titre de délégué pour siéger sur le comité de la Régie 

Intermunicipale de l’Aéroport de Maniwaki. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-11-323 NOMINATION DU MAIRE SUBSTITUT POUR SIÉGER À LA 

TABLE DES MAIRES DE LA M.R.C. VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Roger Chénier, et résolu 

que ce conseil désigne la conseillère, Madame Danielle Cillis, à titre 

de substitut du maire au sein du conseil de la M.R.C. Vallée-de-la-

Gatineau au même titre que le maire, c’est-à-dire d’avoir le droit de 

vote s’il y a lieu.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-11-324 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE 

DES FÊTES    

 

Considérant que le Conseil fixe annuellement l’horaire de fermeture 

du bureau municipal pour la période des Fêtes. 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis et résolu que le bureau municipal soit fermé pour la période des 

Fêtes, sans interruption, à compter du 24 décembre 2013 jusqu’au 1 

janvier 2014 inclusivement, sous réserve que les employés visés 

prennent dans leur banque de vacances ou tout autre banque de congés 

dont le solde le permet, les journées qui seront chômées et qui sont 

habituellement travaillées.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

13-11-325 DÉMISSION DE MONSIEUR DENIS MARCEAU AU POSTE 

DE VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CULTURELLE 

DE DENHOLM  

 

 Considérant que monsieur Denis Marceau a avisé, par écrit,  la 

Municipalité de Denholm de sa démission au poste de vice-président 

de l’Association Culturelle de Denholm; 

 

 En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon d’accepter la démission de monsieur Denis Marceau et de lui 

souhaiter du succès dans ses projets futurs. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 
13-11-326 REMERCIEMENT  À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  

 

Considérant la présence accrue et les multiples interventions 

policières dans la Municipalité au cours des dernières semaines; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Annik 

Gagnon et résolu que ce conseil désire remercier le service de la 

Sureté du Québec de Maniwaki pour un excellent service  et de plus, 

dans un souci de constante amélioration de l’action et des services 

policier, ce conseil demande une rencontre avec les représentants de la 

SQ afin de prendre connaissance de tous les services de protection 

disponibles que cette Municipalité serait à même de recevoir. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-11-327 SUBSTITUTION AU PROJET DE REMPLACEMENT DE 

PONCEAU SUR CHEMIN LAC CARDINAL- DOSSIER 

N°00020345-1-83005 (07)-2013-06-26-21  

  

Considérant que la Municipalité a soumis une demande de 

subvention par résolution le 5 mars 2013 dans le cadre de l’aide à 

l’amélioration du réseau routier via le bureau de la députée Stéphanie 

Vallée; 

 

Considérant que la demande visait des travaux de remplacement de 

ponceaux et de stabilisation des abords de la route à l’aide 

d’enrochement adéquat sur le chemin du Lac du Cardinal; 

 

Considérant que ce conseil désire faire une substitution à la demande 

originale afin d’y ajouter les chemins Légaré et du Lac Tranquille  

pour les mêmes travaux, soit de remplacement de ponceaux et de 

stabilisation des abords des routes susmentionnées à l’aide 

d’enrochement adéquat; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Richard 

Poirier et résolu que ce conseil demande à la Directrice générale de 

faire parvenir la présente  demande de substitution de projet au 

Ministre des Transport, au MAMROT ainsi qu’au bureau de la 

députée de Gatineau  portant sur la  subvention numéro N°00020345-

1-83005 (07)-2013-06-26-21, afin que soit ajouter les travaux 

susmentionnés sur les chemins Légaré et du Lac Tranquille.  

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-11-328 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT POUR SIÉGER SUR 

LE COMITÉ TECHNIQUE DES LOISIRS DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-

DE-LA-GATINEAU (MRCVG)  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRCVG désire  avoir une personne par 

municipalité pour siéger sur le comité technique des loisirs ; 

 

En conséquence, il est proposé par la Conseillère, Annik Gagnon et 

résolu que ce Conseil nomme le conseiller monsieur Richard Poirier 

comme représentant de la Municipalité à siéger sur le futur Comité 

des Loisirs de la MRC 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-11-329 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère  Annik Gagnon  et résolu 

que la présente séance soit close à  20 heures 15. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Gaétan Guindon   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice générale/ 

  Secrétaire-trésorière 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice Générale et Secrétaire trésorière de la 

Municipalité de Denholm, 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 13 novembre 2013. 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


