
          Procès Verbal du Conseil # 63 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

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

Municipalité de Denholm, tenue mardi le 1
er

 avril 2014 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 Linda Quesnel, Adjointe administrative 

 

 

Son Honneur, le maire, monsieur Gaétan Guindon, constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

Note au procès-verbal (1) 

 

Le Directeur du Service incendie a déposé le rapport mensuel en date 

du  24 mars 2014. 

 

 

Note au procès-verbal (2) 

 
Madame la conseillère, Marie Gagnon quitte l’assemblée à 19h 25 

 

 
1. Ouverture de la séance / Meeting to order 

 

2. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 

 

3. Adoption des procès-verbaux / Adoption of minutes 

 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2014 / Regular 

council meeting minutes’held on March, 4th  2014. 

 

4. Direction générale et Ressources humaines / General 

Management and Human Resources 

 

4.1  Adoption du  règlement  2014-03-01 – Taxation / Adoption of 

the bylaw 2014-03-01 - Taxation. 

4.2  Adoption du règlement 2014-03-02 – Programme d’accès à la 

propriété / Adoption of the bylaw 2014-03-02 – Property 

access program. 

4.3  Nomination Directrice générale adjointe par intérim / To 

nominate an acting Director General assistant 

4.4  Affichage - Poste de Commis administratif / Display - 

Administrative clerck opportunity 

4.5  Abroger la  résolution 13-05-161 - Heures d’ouverture des 

bureaux municipaux / To abrogate municipal offices hours 

resolution 13-05-161. 

 

4.6  Nomination administrateur pour cartes de crédit / To nominate 

a credit card administrator. 
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5. Finance / finance 

 

5.1  Comptes payés / account’s paid 

 

5.2  Comptes à payer / account’s payable 

 

5.3  Dépôt de l’état des recettes et dépenses au 31 mars 2014 / 

Deposit of revenues and expenditures statement as of the 31st 

of March 2014. 

 

5.4  Paiement facture – firme arpenteurs Nadeau Fournier / Invoice 

payment – Nadeau Fournier Land Surveyor firm 

 

5.5  Paiement facture – Firme d’avocats Caza Marceau Soucy 

Boudreau / Invoice payment – Caza Marceau Soucy Boudreau 

Lawer firm 

 

5.6  Don FADOQ – Centre oncologie Maniwaki / Donation 

FADOQ – Maniwaki Oncology Center 

 

5.7  Paiement de la Quote-part de la RIAM / Payment of RIAM’s 

share. 

 

5.8  Don École de la Colline – activités élèves et familles / 

Donation to de la Colline School for family and student 

activities 

  

5.9  Don – Voyage Pérou / Peru travel - Donation 

 

5.10 Attribution du contrat entretien unité chauffage bureaux 

municipaux / To assign the Municipal offices heating unit 

maintenace contract 

 

 

6. Travaux publics / Public work 

 

 

7. Loisirs et culture / Recreation and culture  

 

7.1  Emprunt temporaire – Construction centre communautaire / 

Temporary loan –Community center construction 

 

7.2  Octroi du contrat de construction - Centre communautaire / To 

grant contract – Community center construction 

 

 

8. Urbanisme et environnement / Planning and Environment 

 

8.1 Démission de Monsieur Georges-Étienne Nadon Tessier – 

Resignation of Mister Georges-Étienne Nadon Tessier. 

 

8.2  Nomination de Monsieur Paul Brouillard – To nominate 

Mister Paul Brouillard 

 

 

9. Communications / Communications 
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10. Service des incendies 

  

10.1  Embauche d’un Directeur adjoint au Service de la sécurité 

incendie/ Hiring of Fire security services’ assistant Director 

 

10.2  Embauche pompier à temps partiel / To hire a part time 

firefighter. 

 

10.3  Nommer Directeur et Directeur adjoint – Membres comité 

technique schéma couverture de risque incendie MRC / To 

nominate the Director and the Director assistant - Member of 

the MRC fire safety cover plan committee. 

 

10.4 Appui à la création OSBL Services incendie du Sud (SSIVG 

SUD) / To support the creation of the south fire department 

NPOs (SSIVG SUD) 

 

10.5  Déposer rapport actions schéma couverture de risque incendie  

à la MRC / Deposit of the fire safety cover plan actions report 

to the MRC 

 

 

11. Sécurité publique / Public sécurity 

  

 

12. Correspondance / Correspondence 

 

12.1 Appui à la Municipalité du Lac Cayamant – Forêts de 

proximité / Support to the municipality of Lac Cayamant –

proximity forest project. 

 

12.2 Appui à la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau – 

MRC réunions d’information  / Support to the municipality of 

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau –MRC information meetings. 

 

12.3  Appui à la Municipalité de Lac Sainte-Marie – Règlement 

qualité de l’eau potable / Support to the municipality of Lac-

Sainte-Marie – Quality of drinking water bylaw. 

 

12.4  Proclamation semaine nationale santé mentale du 5 au 11 mai / 

National mental health week proclamation – May 5th to May 

11th 

 

  

13. Varia / Miscellaneous 

  

14. Période de questions / Question period 

 

15. Clôture de la séance et levée de l’assemblée / Closing of the 

meeting 
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14-04-92 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

IL EST 

 

Proposé par: Roger Chénier 

Appuyé par : Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel  

que présenté tout en gardant le point varia ouvert. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

  

14-04-93 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 4 MARS 2014  

 

IL EST 

 

Proposé par: Marie Gagnon 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 

2014 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-94 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03-01 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-03-01 

PORTANT SUR L’ÉTABLISSEMENT DU TAUX DE TAXE 

FONCIÈRE, MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES 

FONCIÈRES, TAXES DE SERVICES ET DES 

COMPENSATIONS  

 

Considérant qu’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, le Conseil Municipal peut adopter un règlement sur les 

modalités de paiement des taxes foncières ainsi que sur les tarifications 

concernant les services municipaux; 

 

Considérant que le Conseil Municipal de la Municipalité de Denholm 

désire prévoir des règles d’exceptions  relatives à l’application du 

paiement des taxes spéciales pour les propriétés dont l’évaluation est 

minime; 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 6 ainsi que l’article 7 

afin d’intégrer ces règles d’exceptions; 

 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement modifiant le 

règlement 2011-03-01 a été donné par madame la conseillère, Marie 

Gagnon lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 mars 

2014 à 19 h 00; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par : Marie Gagnon 

Appuyé par : Annik Gagnon 

  
ET RÉSOLU QU’il est par le présent règlement ordonné et statué à 

l’intégration des règles d’exceptions relatives au paiement des taxes 

spéciales, à savoir : 

 

ARTICLE 6 – Règles d’exceptions à l’application de taxes spéciales 

 

Toutes propriétés dont la description du code d’utilisation est « rue, 

avenue et accès local » et qui ont une valeur de 100,00 $ et moins sont 

exonérées de toutes taxes spéciales. 

 

ARTICLE 7 – Défaut de paiement 

Le défaut de paiement des sommes échues entraînera automatiquement 

des intérêts et pénalités décrétés annuellement par résolution du conseil 

municipal. 

 

A défaut de paiement des taxes foncières exigibles, y compris les tarifs 

de compensation, par le présent règlement, lesdites taxes et 

compensations seront recouvrables de la manière suivant : 

 

1. Par la saisie et la vente des meubles pour défaut de paiement des 

taxes (Articles 1013 à 1018 du Code municipal); 

OU 

 

2. Par la poursuite en recouvrement des taxes et de la production 

de la réclamation de la Municipalité auprès de son procureur 

mandaté par résolution du Conseil municipal; 

OU 

 

3. Par la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 

(Articles 1022 à 1056 du Code municipal) 

 

 

4. Le Maire et le Directeur général/Secrétaire-trésorier sont tous 

deux autorisés à signer tous les documents concernant les 

actions entreprises pour et au nom de la Municipalité dans le but 

de récupérer les taxes et autres comptes impayés.  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-95 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03-02 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-08-01 SUR LE 

PROGRAMME D’ACCÈS  À LA PROPRIÉTÉ  

 
Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous 

les membres du conseil et que les membres du conseil,  présents, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.) 

 

Considérant que le Conseil désire modifier l’article 9 du règlement 

portant sur le programme d’accès à la propriété numéro 2010-08-01; 
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Considérant qu’un avis de motion a été donné à une session régulière 

de ce conseil municipal, soit le 4 mars 2014, résolution numéro 14-03-

78 à l’effet que le présent règlement modificateur  numéro 2014-03-02 

serait soumis pour approbation; 

 

Considérant que le programme débute à la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement et qu’il est entendu que  toutes les demandes 

présentées et acceptées dans le programme antérieur seront maintenues; 

 

Considérant que la Municipalité entend intervenir de façon à améliorer 

son économie locale, contrer les tendances démographiques et réduire 

l’exode des jeunes, tout en attirant de nouvelles familles et de nouveaux 

commerces; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU qu’il  est par le présent règlement ordonné et statué ce 

qui suit, à savoir: 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03-02 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2010-08-01 SUR LE 

PROGRAMME D’ACCÈS  À LA PROPRIÉTÉ  
 

 

ARTICLE 9 

 

9. Exigences des exécutions des travaux  
 

Dans le cadre du programme, les exigences suivantes doivent être 

respectées : 

 

Faire exécuter les travaux de construction par un entrepreneur ou 

obtenir une attestation de conformité aux règlements de 

constructions en vigueur  basé sur une inspection visuelle, avec 

certification de parachèvement des travaux selon les normes.  

Avoir obtenu un permis de construction; 

Avoir respecté les dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur 

(zonage, lotissement, de construction et relatif aux permis et 

certificats); 

Débuter les travaux dans les six (6) mois de la date de l’émission du 

permis de construction et les avoir terminés avant l’échéance du 

permis; 

Faire inscrire ou avoir fait inscrire son immeuble au rôle d’évaluation 

au cours de la période couverte par le règlement ou après, s’il y a eu 

émission d’un permis de construction au cours de cette même période. 

Pour demander un crédit, le requérant doit être propriétaire divis d’un 

immeuble admissible à la date effective de l’inscription au rôle 

d’évaluation. 

 

1. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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14-04-96 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

PAR INTÉRIM  

 

Considérant que la Directrice générale/Secrétaire-trésorière a 

démissionné en date du 14 mars 2014; 

 

Considérant que le Conseil désire nommer madame Linda Quesnel au 

titre de Directrice générale adjointe par intérim jusqu’à l’embauche du 

nouveau Directeur général;  

 

 IL EST 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce conseil nomme madame Linda Quesnel à 

titre de Directrice générale adjointe par intérim jusqu’à l’embauche du 

nouveau Directeur général et ce rétroactif au 17 mars 2014;  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-97 AUTORISATION D’AFFICHAGE POUR LE POSTE DE 

COMMIS ADMINISTRATIF  

 

 Considérant que le Conseil désire procéder à l’embauche d’un 

Commis administratif; 

 

 Considérant que ce travail est de 3 jours semaine à 7 heures par jour et 

que le taux horaire est établie à 13.00 $ de l’heure; 

  

 IL EST 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’affichage du poste de 

Commis administratif pour 3 jours semaine à 7 heures par jour et ce au 

taux horaire de 13.00 $ de l’heure.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  

 

14-04-98 ABROGER LA RÉSOLUTION NUMÉRO 13-05-161 – HEURES 

D’OUVERTURE DES BUREAUX  

 

 Considérant que le Conseil a adopté la résolution numéro 13-05-161 

pour décréter les heures d’ouverture des bureaux municipaux pour 

l’année; 

 

 Considérant que le Conseil désire abroger cette résolution; 

 

 IL EST 

 

Proposé par : Marie Gagnon 

Appuyé par : Annik Gagnon 
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ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise d’abroger la résolution 

numéro 13-05-161 et que les heures d’ouverture des bureaux 

municipaux seront les mêmes durant toute l’année : 

 

Du lundi au vendredi : 8 h30 à 16 h00  

Fermé entre :   12 h 00 à 13 h 00.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-99 ANNULER CARTE VISA NUMÉRO DE COMPTE 0004  ET 

NOMMER UN ADMINISTRATEUR – CARTES AFFAIRES 

DESJARDINS VISA  

 

Considérant que le Conseil demande d’annuler la carte affaires 

Desjardins Visa numéro de compte 0004; 

 

Considérant que le Conseil désire nommer un administrateur pour le 

dossier cartes affaires Desjardins Visa pour la Municipalité de 

Denholm; 

 

 IL EST 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

 

ET EST RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’annulation de la carte 

affaires Desjardins Visa numéro de compte 0004 et nomme l’Adjointe 

administrative, madame Linda Quesnel comme administrateur dans le 

dossier cartes affaires Desjardins Visa pour la Municipalité de 

Denholm. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

14-04-100 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2014 

 

IL EST 

 

Proposé par : Marie Gagnon 

Appuyé par :  Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU d’approuver les comptes payés au 31 mars 2014, se 

répartissant comme suit : un montant de 42 233,58 $ pour le paiement 

des salaires et un montant de 154 354,36 $ pour les dépenses du fond 

général pour un grand total de 196 587,94 $. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-04-101 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS  2014 

 

IL EST 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’autoriser la liste des chèques relatifs aux comptes à 

payer du 31 mars 2014, pour les numéros de chèques 996130 à 996139  

pour un montant total de 4 973,99 $. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-102 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES AU 31 

MARS  2014  

  

Considérant que l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois 

par trimestre que la Directrice générale dépose au conseil un état des 

recettes et dépenses de la Municipalité;  

 

Considérant que l’Adjointe administrative, madame Linda Quesnel a 

déposé l’état des recettes et dépenses au 31 mars 2014;  

 

IL EST 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte le dépôt de l’état des recettes et 

dépenses au 31 mars 2014.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-103 PAIEMENT À LA FIRME D’ARPENTEURS – GÉOMÈTRES 

NADEAU, FOURNIER – PLAN DE LOCALISATION DE LA 

RUE GRAVELLE    

 

Considérant que la  Municipalité avait mandaté la firme d’arpenteurs 

–  géomètres Nadeau, Fournier pour faire effectuer un plan de 

localisation de la rue Gravelle en 2009 (résolution 09-06-126); 

 

Considérant que la firme Nadeau – Fournier a déposé le plan de 

localisation à la Municipalité le 6 février 2014 et ce, suite à la réforme 

cadastrale; 

 

IL EST  

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Annik Gagnon 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement de la facture  à la 

firme Nadeau, Fournier & Ass. pour le mandat de la rue Gravelle 

comprenant les relevés du chemin,  les recherches de titres, les calculs, 

la confection d’un plan montrant l’emprise de la rue Gravelle et les 

ouvrages existants le long des limites de ladite rue Gravelle au montant 

de 3 800 $ taxes en sus et ce en effectuant un transfert budgétaire pour 

le montant complet à savoir: 

 

Du poste budgétaire 02-13000-413 « Gestion financière et 

administrative – comptabilité et vérification » au  poste budgétaire 02-

32000-411 « Voirie municipale – frais de génie, arpentage » 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  

 

14-04-104 AUTORISER LE PAIEMENT À LA FIRME D’AVOCATS CAZA 

MARCEAU SOUCY BOUDREAU.   

 

 Considérant que la firme d’avocats Marceau Inc. a été mandatée par le 

Conseil par le biais des résolutions #13-08-252 et #13-07-230 

concernant des infractions aux règlements de zonage #R91-09-14A, au 

règlement des nuisances #173-07-05, chapitre 2  art 5.18 et au code 

civil du Québec article 953; 

 

 IL EST 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

 ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement au montant total de 

164.11 $ taxes incluses à la firme d’avocats Caza Marceau Soucy 

Boudreau Inc. pour les factures numéros 9120, (résolution # 13-02-50) 

au montant de 68.99 $ et 9121, (résolution # 13-08-252) au montant de 

95.12 $. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 

numéros 02-19000-412 «Autres – services juridiques» et 02-61000-412 

«Urbanisme – services juridiques».  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  

 

14-04-105 POUR AUTORISER UN DON À LA LEVÉE DE FONDS 

ORGANISÉE PAR LE CLUB FADOQ SAINTE-THÉRÈSE-DE-

LA-GATINEAU POUR LE NOUVEAU CENTRE 

D’ONCOLOGIE À MANIWAKI  

 

Considérant la demande d’aide financière reçue par le Club FADOQ 

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, organisme à but non lucratif dont la 

mission est de favoriser la qualité de vie des 50 ans et plus, vu que 

plusieurs de leurs membres sont malheureusement touché(e)s par le 

cancer, le Club s’est engagé à faire une levée de fonds pour le tout 

nouveau CENTRE D’ONCOLOGIE DE L’HÔPITAL DE 

MANIWAKI; 

  

 IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Danielle Cillis 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise un don à la levée de fonds au 

Club FADOQ Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau pour le nouveau Centre 

d’Oncologie de l’Hôpital de Maniwaki au montant de 200,00 $. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

02-19000-970 «Autres – Don, commandite, civilité». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-106 AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA QUOTE PART À LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’AÉROPORT MANIWAKI 

DE LA VALLÉE- DE- LA- GATINEAU (RIAM)  

 

Considérant que le Conseil de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a 

désigné, par sa résolution 2000-R-AG280, l’Aéroport de Maniwaki-

Haute Gatineau à titre d’équipement supra-local devant faire l’objet 

d’une mise en commun à l’échelle du territoire de la MRC 

conformément à l’article 12 de la Loi 124 de l’an 2000; 

 

Considérant que la Municipalité de Denholm a signé une entente 

relative à l’aménagement, à l’entretien, à l’opération et à la gestion en 

commun d’un aéroport régional sis dans la Municipalité de Messines et 

l’acquisition des immeubles à cette fin; 

 

Considérant que la contribution financière de chaque municipalité est 

partie intégrante à l’entente aux coûts d’acquisition des immeubles, à 

leurs aménagements, à leurs entretiens, à l’opération et à la gestion de 

l’aéroport; 

 

Considérant que la contribution financière ou quote-part de la 

Municipalité s’élève pour l’an 2014 à 3 270,00 $; 

 

  

 

 IL EST 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’adjointe administrative à 

payer à la Régie Inter-municipale de l’Aéroport Maniwaki Vallée-de-

la-Gatineau sa quote-part annuelle au montant de 3 270,00 $. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 

numéros 02-37100-959 et 02-37200-959 «Transport collectif – Quote 

part Régie Aéroport Maniwaki et Quote part RIAM réfection piste». 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-04-107 DON – ÉCOLE DE LA COLLINE – ACTIVITÉS ÉLÈVES ET 

FAMILLES    

 

Considérant que l’organisme parent partenaire (O.P.P.) de l’École de 

la Colline à Val-des-Monts, amasse des fonds pour organiser des 

soirées cinémas pour les élèves et leurs familles; 

 

Considérant que la plupart des enfants de Denholm fréquentent cette 

École; 

  

 IL EST 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

 ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise un don à l’O.P.P. de l’École de 

la Colline à Val-des-Monts pour l’organisation des soirées cinémas 

pour les élèves et leurs familles au montant de 200,00 $. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

02-19000-970 «Autres – Don, commandite, civilité». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-109a DON – VOYAGE PÉROU   

 

Considérant que Kirsten Lasalle, résidente de Denholm et étudiante à 

Jonh Abbott College Foundation demande un don  pour un voyage au 

Pérou afin d’y apporter de l’aide humanitaire; 

 

 IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Roger Chénier 

 

 ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise un don à John Abbott College 

Foundation pour Kirsten Lasalle, résidente de Denholm pour un voyage 

au Pérou au montant de 200,00 $. 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

02-19000-970 «Autres – Don, commandite, civilité». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-109 ATTRIBUTION DU CONTRAT D’ENTRETIEN DE L’UNITÉ 

CHAUFFAGE DES BUREAUX MUNICIPAUX  

 

Considérant qu’une invitation écrite a été acheminée aux compagnies 

Coldaire Inc., Carmichael et Lar-Mex leur demandant de présenter à la 

Municipalité des soumissions pour l’entretien préventif de l’unité de 

chauffage des bureaux municipaux; 
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Considérant les soumissions reçues des compagnies invitées, à savoir; 

 

Coldair Inc. 1 260,00 $ (avant taxes) 4 fois par année                           

Carmichael 1 789,00 $ (avant taxes) 4 fois par année 

Lar-Mex 2 225,00 $ (avant taxes) 4 fois par année 

  

 EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil attribue le contrat à Coldair Inc. au 

montant de 1 260,00 $ (avant les taxes) pour 4 services d’entretien 

annuel.  

  

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

02-19000-522 «Autres – Entretien et réparation édifice municipal». 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-110 FINANCEMENT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

2014-01-01  

 

CONSIDÉRANT l’adoption, le 20 janvier 2014, du règlement 

d’emprunt 2014-01-01 décrétant  un emprunt et une dépense au 

montant de 869 037.09$ pour le projet de construction de la salle 

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu de l’article 1093 du code municipal, 

une municipalité peut décréter par résolution un emprunt temporaire 

pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un 

règlement d'emprunt; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire a approuvé une dépense et un 

emprunt au montant révisé et non excédentaire de 801 394.00$ dans le 

cadre du règlement d’emprunt 2014-01-01 qui décrète un emprunt et un 

dépense de 869 037.09$ pour le projet de construction de la salle 

municipale; 

  

 EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil, autorise un financement temporaire 

pour le montant 801 069.00$ dans le cadre du règlement d’emprunt 

2014-01-01 afin de permettre le paiement total ou partiel des dépenses 

effectuées dans le cadre de la réalisation du projet de construction de la 

salle municipale. 

 

ET DE PLUS RÉSOLU d’autoriser madame Nathalie Thérien, 

Adjointe administrative et monsieur Gaétan Guindon, maire à signer 

tout document pouvant donner effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-04-111 ATTRIBUTION DU CONTRAT – CONSTRUCTION CENTRE 

COMMUNAUTAIRE    

 

Considérant que le Conseil a autorisé par résolution numéro 13-10-

296,  l’affichage d’un appel d’offres pour la construction d’un centre 

communautaire; 

 

Considérant que l’estimation préliminaire des coûts du contrat était 

supérieure à 100 000 $, l’appel d’offre a  été effectué selon le Code 

municipal et publié via le système électronique d’appel d’offres 

(SEAO);  

 

Considérant que  huit entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offres 

public,  soit; 

 

Défi Construction & Fils 645,080.00 $ (taxes incluses)  

 

Constructions Langevin & frères 698,020.12 $ (taxes incluses) 

 

Defranc Inc. 698,843.34 $ (taxes incluses) 

 

Construction SRL 699,827.53 $ (taxes incluses) 

 

Les Entreprises MA-Mi 722,295.95 $ (taxes incluses) 

 

GMR Construction 785,400.00 $ (taxes incluses) 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil attribue  le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit, Défi Construction & Fils pour la 

somme de 645,080.00 $ taxes incluses pour la construction d’un centre 

communautaire, et ce, conformément à la soumission de l’entrepreneur et 

au devis, et de plus, ce conseil   autorise le Maire et/ou l’adjointe 

administrative, Nathalie Thérien  à signer pour et au nom de la 

municipalité tous les documents nécessaires pour donner suite à la 

présente résolution.  

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

03-11019-000 «Immobilisation – Centre communautaire».  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

  

 

14-04-112 DÉMISSION DE MONSIEUR GEORGES ÉTIENNE NADON 

TESSIER, MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF EN 

URBANISME   

 

 Considérant que monsieur Georges Étienne Nadon Tessier a avisé, par 

écrit  la Municipalité de Denholm de sa démission comme membre du 

CCU en date du 13 mars 2014; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la démission de monsieur 

Georges Étienne Nadon Tessier et de lui souhaiter du succès dans ses 

projets futurs.  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-113 NOMINATION DE MONSIEUR PAUL BROUILLARD À TITRE 

DE MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 

(CCU)  

 

Considérant que suite à la démission d’un membre du Comité 

Consultatif en Urbanisme (CCU) un poste est demeuré vacant; 

 

Considérant que monsieur Paul Brouillard a démontré un intérêt pour 

le poste vacant; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par : Roger Chénier 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte la candidature de  monsieur 

Paul Brouillard, à titre de membre du Comité Consultatif en 

Urbanisme. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-114 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR ADJOINT POUR LE 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ INCENDIE  

   

Considérant la réouverture du département de la Sécurité incendie; 

 

Considérant la nécessité d’embaucher un Directeur adjoint pour le 

département de la Sécurité incendie afin d’assister le Directeur dudit 

département  dans la coordination et la supervision de l’ensemble des 

activités et des ressources de l’équipe qui lui sont confiées et dans 

l’application intégrale des directives et décisions émanant de la 

direction; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil procède à la nomination  de monsieur 

Michel Canuel  comme Directeur adjoint du Service de la Sécurité 

incendie et ce, au tarif de 20.00 $ de l’heure, et que dans les heures de 

bureau il sera rémunéré au taux de son poste d’Officier municipal. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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14-04-115 EMBAUCHE D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL – SERVICE 

DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

DENHOLM  

 

Considérant que la Municipalité de Denholm a un poste de pompiers à 

temps partiel à combler; 

 

Considérant que le Directeur du Service de Sécurité incendie 

recommande ce candidat; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil embauche, sur la recommandation du 

Directeur de la Sécurité incendie le candidat suivant, à savoir;  

Monsieur Andy Contois, résident de la Municipalité de  Denholm,  à 

titre de pompier à temps partiel au taux horaire en vigueur. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-116 NOMINATION DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR 

ADJOINT DES SERVICES INCENDIE,  MEMBRES DU 

COMITÉ TECHNIQUE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE 

À LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU   

 

Considérant que ce conseil désire nommer monsieur Ghyslain Robert, 

Directeur du service incendie et monsieur Michel Canuel, Directeur 

adjoint du service incendie de la Municipalité de Denholm, à titre de 

représentants sur le comité technique du schéma de couverture de 

risque à la MRC Vallée-de-la-Gatineau;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST  

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme monsieur Ghyslain Robert, 

Directeur du service incendie et monsieur Michel Canuel, Directeur 

adjoint du service incendie de la Municipalité de Denholm, à titre de 

représentant sur le comité technique du schéma de couverture de risque 

à la MRC Vallée-de-la-Gatineau.  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

  

 

 

14-04-117 APPUI À LA CRÉATION D’UN OSBL – SERVICES INCENDIE 

DU SUD (SSIVG SUD)  

  

Considérant que les services d’incendie du sud de la Vallée-de-la-

Gatineau (SSIVG SUD) composés des SSI de Denholm, Low, Lac 

Sainte-Marie, Kazabazua, Gracefield veulent créer une association dans 

le but de permettre la création d’un budget commun; 
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Considérant que ce budget va leur permettre de faire certaines 

acquisitions grâce aux économies substantielles que l’achat en commun 

permet et qu’elle est en parfait accord avec la devise Une vision, un 

projet, une réalité!!!!! Ensemble construisons l’avenir! dont cette  

association a fait sienne; 

 

Considérant que cette association va également les aider à répondre 

aux schémas de couverture de risque par le partage des ressources 

humaines; 

 

Considérant que cette association sera orchestrée par un conseil 

d’administration dûment composé d’un membre dirigeant de chaque 

service incendie ainsi que des maires  désireux de s’impliquer; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil appui les services d’incendie du sud de 

la Vallée-de-la-Gatineau (SSIVG SUD) composés des SSI de Denholm, 

Low, Lac Sainte-Marie, Kazabazua, Gracefield à créer une association 

dans le but de permettre la création d’un budget commun. 

  

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-118 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ  

 

Considérant que conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie : « Toute autorité locale ou régionale et toute régie 

intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues à un 

schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et 

transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année 

financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie »; 

 

Considérant que le Directeur du service de sécurité incendie monsieur 

Ghyslain Robert a déposé le rapport annuel pour l’année 2013 pour 

adoption par le conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil a pris connaissance du rapport annuel 

du plan local de mise en œuvre du Schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie de la Municipalité de Denholm pour l’année 2013 et 

l’adopte tel que déposé; 

 

QU’une copie de la présente résolution accompagnée du rapport annuel 

soit acheminée au Coordonnateur-préventionniste de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau monsieur Sylvain Pépin qui le transmettra au 

Ministère de la sécurité publique. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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14-04-119 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DU  LAC CAYAMANT – 

FORÊTS PROXIMITÉ   

 

Considérant que le projet  de Forêt de proximité demandé par le 

Ministère pour les quatre (4) premiers projets pilotes doit contenir 

moins de 30 000 hectares et pourrait être une extension d’une CTAF - 

Contrat de Territoire (donné) Forêt Aménagement; 

 

Considérant qu’ils ont déjà une CTFA (Coop de Solidarité) sur leur 

territoire, que Cayamant est une municipalité dévitalisée, que le but des 

projets est d’aider les municipalités à s’autofinancer et que la majeure 

partie de la municipalité est composée de terres publiques, tout porte à 

croire que ce projet est plus que réalisable; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la Municipalité Cayamant dans 

leur projet « Forêt de proximité ».  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-120 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE- 

DE-LA-GATINEAU -MRC – RÉUNIONS D’INFORMATION  

 

Considérant que la majorité des membres des conseils municipaux 

occupent des emplois à temps plein; 

 

Considérant que  les conseillers désirent s’impliquer et assister aux 

rencontres d’information données par la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Annik Gagnon 

Appuyé par : Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appui la Municipalité de 

 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau de demander à la MRCVG que les 

réunions d’information se tiennent dorénavant en soirée et durant la 

semaine.  

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-121 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LAC SAINTE-MARIE – 

RÈGLEMENT QUALITÉ DE L’EAU POTABLE  

 

Considérant que le MDDEFP (ministère développement durable 

environnement faune et parcs) oblige les responsables des systèmes de 

distribution municipaux et privés et ceux des institutions, des 

établissements touristiques et des véhicules-citernes qui desservent plus 

de 20 personnes à respecter les exigences de contrôle; 
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Considérant que les responsables sont tenus de vérifier régulièrement 

la qualité de l’eau distribuée et d’appliquer en tout temps les 

traitements requis, le cas échéant, afin de garantir sa qualité; 

 

Considérant que l’échantillonnage est considéré abusif en raison du 

nombre requis par année ainsi que les coûts d’analyse des échantillons 

pouvant dépasser 3 000,00 $ par année; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Richard Poirier 

Appuyé par : Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la Municipalité de Lac Sainte-

Marie afin de contester le nombre d’échantillonnage de l’eau potable 

requis par mois que le RQEP (règlement qualité eau potable) indique de 

satisfaire pour tous les systèmes de distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine 

 

Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC Vallé-

de-la-Gatineau pour leur appui et d’également faire parvenir une copie 

de ladite résolution au MDDEFP. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

14-04-122 PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA 

SANTÉ MENTALE 2014  

 

Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 

mai et que le slogan « Prendre une pause, ça du bon! » vise à 

reconnaître l’importance de changer de rythme et de respecter ses 

limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être 

psychologique; 

 

Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 

d’une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette 

dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les 

municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement; 

 

Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour 

la santé mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne 

annuelle qui en découle et encourage l’implication de tous les acteurs 

de la société québécoise; 

 

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et 

municipalités du Québec soutiennent cette campagne; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

 

Proposé par : Danielle Cillis 

Appuyé par : Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil proclame par la présente la semaine du 

5 au 11 mai 2014, Semaine de la santé mentale dans la Municipalité 

de Denholm et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les 

entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance « de 

la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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14-04-123 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Roger Chénier, appuyé par 

madame la conseillère, Annik Gagnon et résolu que la présente séance 

soit close à 20:22 heures. 

 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

    

Gaétan Guindon  Linda Quesnel 

 Maire Adjointe administrative 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Linda Quesnel, Adjointe administrative 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 1
er

 avril 2014. 

 

 

 

   

Linda Quesnel, Adjointe administrative 

 

 


