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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Denholm, tenue le 2 juillet 2014 à 19 heures au 419, chemin du Poisson-
Blanc à Denholm. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :    

 
Monsieur Gaétan Guindon, maire 
Madame Marie Gagnon, conseillère poste   # 1 
Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2 
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste  # 3 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste  # 6 
 

ÉTAIT ABSENT : 
 
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste  # 4 

 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE :   

 
Madame Chantal Giraldeau, Directrice générale 
 

__________________________________________ 
 

1. Ouverture de la séance / Opening of the session 
 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2014/ Adoption of 
the minutes of meeting held on June 3rd, 2014 
 

4. Greffe / Registrar 
 
4.1 Étude de positionnement résidentiel sud de la MRC Vallée-de-la 

Gatineau/Study of potential residential use of the south portion of 
the MRC Vallée-de-la-Gatineau 
 

5. Direction générale et Ressources humaines / General Management 
and Human Resources 
 
5.1 Autorisation au Maire et Directrice Générale d’assister au Congrès 

de la FQM  qui se tiendra à Québec les 25, 26 et 27 Septembre 
prochain /Authorization for the Mayor and Executive Director to 
attend the 2014 FQM Congres in Quebec city on September 25th, 
26th and 27th. 

 
6. Finances / Finances 

 
6.1 Adoption des comptes payés au 30 juin 2014 / Adoption of 

accounts paid on June 30th, 2014 
 

6.2 Adoption des comptes à payer au 30 juin 2014 / Adoption of 
accounts to be paid on June 30th, 2014 
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6.3 Paiement des frais judiciaires au montant de 2 104,04 $ du dossier 
68362 / Payment for legal fees of the amount of $2 104,04 for case 
number 68362 

 
 

7. Travaux Publics / Public Works 
 
7.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local /  Local road  

maintenance program assistance 
 

8. Loisirs et cultures / Leisure and Culture 
 
8.1 Entente relative à l’application de la politique d’intégration des arts 

à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics / Relative agreement pertaining to the 
integration of the arts in the architecture and in the environment of 
governmental and public buildings and site 
 

8.2 Politique d’octroi de dons, commandites et subventions de la 
Municipalité de Denholm / Municipality of Denholm’s policy of 
granting donations, sponsorships and subsidies  
 

8.3 Formation d’un Comité Ad hoc – Gestion de la Salle 
Communautaire / Instauration of an ad hoc committee – Municpal 
Hall’s management 

 
8.4 Demande de subvention de Parc des Chutes / Granting a subsidy 

to Parc des Chutes 
 

9. Urbanisme et Environnement / Planning and Environment 
 
9.1 Procès-verbaux du CCU datés du 30 mai, 5 avril et 25 avril 2014 

ont été déposés / CCU’s Minutes for May 30th, April 5th and April 
25th 2014 have been submitted 
 

10. Communications / Communications 
 

11. Sécurité publique / Public Security 
 
11.1 Dépôt du rapport d’interventions du Service des Incendies et 

d’activités juin 2014 / Deposit of the June intervention and activity 
report 2014 

 
12. Correspondance/ Correspondence 

 
12.1 Dépôt de la lettre de Madame Stéphanie Vallée, Ministre 

 
12.2 Premier Tournoi de Golf  SQ-MRCVG le 9 juillet 2014 
 

13. Varia / Miscellaneous 
 

14. Période de question / Question Period 
 

15. Clôture de la séance 
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14-07-169 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
CONSIDÉRANT QUE son Honneur, le Maire, monsieur  
Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum déclare la séance du Conseil 
ouverte. 
 
Notes au procès-verbal 

 
1. Le maire informe l’assemblée du développement des travaux de la Salle 

Communautaire et des prochains achats. 
 
2. Le maire informe l’assemblée des nouveaux horaires de la Popote 

Roulante; 
 
3. Le maire informe l’assemblée qu’il participera aux rencontres des 

Associations des Lacs le 6 juillet (Lac Cardinal) et le 2 août (Lac Sam); 
 
4. Le maire informe l’assemblée que dorénavant les cartouches d’encre de 

tout format pourront être recyclées à la Municipalité, dont elle pourra 
en bénéficier en fin d’année d’une modique somme pécuniaire. 

 
 
 

14-07-170 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

CONSIDÉRANT QU’aucune modification n’est à apporter à l’ordre du 
jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

14-07-171 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL DU 3 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance du Conseil du 3 juin 2014 et 
qu’il n’y a aucun changement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil du 3 juin 
2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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GREFFE  
 

14-07-172  ÉTUDE DE POSITIONNEMENT RÉSIDENTIEL SUD DE LA 
M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
 
ATTENDU QU’une rencontre s’est tenue le 8 mai dernier à la 
Municipalité de Low afin de discuter du dossier mentionné à l’entête de la 
présente résolution; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu la proposition de services 
professionnels de monsieur Pierre Bélanger économiste; 
 
ATTENDU QUE  tel que spécifiée dans la proposition, la première phase 
du projet est au montant de 10 000 $ plus les taxes applicables et les frais de 
déplacement, de plus ce montant inclus un sondage téléphonique; 
 
ATTENDU QU’à la fin de cette première phase, une nouvelle rencontre 
aura lieu, ou le rapport sera expliqué et qu’un plan d’actions pourra être mis 
de l’avant avec une nouvelle offre de services; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm accepte l’offre de 
services pour l’étude de positionnement résidentiel sud de la M.R.C. de la 
Vallée-de-la-Gatineau dont le coût est spécifié ci-haut mais aux conditions 
suivantes : 
 

- 50% de la facture devra être défrayée par la M.R.C. de la Vallée-
de-la-Gatineau et les municipalités de Lac Sainte-Marie, 
Kazabazua, Low et Gracefield devront participer à part égale 
avec la Municipalité de Denholm. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire # 02-62-
000-419 « Étude de diversification économique ». 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES  
 

14-07-173 AUTORISATION AU MAIRE ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
D’ASSISTER AU CONGRÈS DE LA FQM QUI SE TIENDRA À 
QUÉBEC LES 25, 26 ET 27 SEPTEMBRE PROCHAIN 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gaétan Guindon, Maire et Madame 
Chantal Giraldeau, Directrice Générale désirent assister au Congrès de la 
FQM édition 2014 et des assises annuelles; 
  



Procès-verbal du conseil de 113 
la Municipalité de Denholm 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec l’importance que la 
Municipalité de Denholm soit représentée par Monsieur Gaétan Guindon, 
Maire et Madame Chantal Giraldeau, Directrice Générale au Congrès 
annuel de la FQM; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur Gaétan Guindon, Maire 
et Madame Chantal Giraldeau, Directrice générale à assister au Congrès 
annuel de la FQM, les 25, 26 et 27 septembre 2014; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement des 
frais de l’inscription pour un montant de 650,00 $ sans les taxes pour 
Madame Chantal Giraldeau, Directrice Générale  et hébergement; et 
l’hébergement partiel pour Monsieur Gaétan Guindon, Maire (l nuit et 
inscription – frais défrayés par MRC Vallée-de la Gatineau).  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire # 02-13-
000-346 « Congrès Directrice Générale ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
FINANCES  

 
14-07-174 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 2014  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances a effectué la vérification 
des comptes payés au 30 juin 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les comptes payés au 30 juin 
2014 se répartissant comme suit : un montant de 30 697,82 $ pour le 
paiement des salaires et un montant de 252 695,52 $ pour les dépenses du 
fond général pour un grand total  
de 283 393,34 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

14-07-175 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances a effectué la vérification 
des comptes à payer au 30 juin 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les comptes à payer du 30 juin 
2014 pour les numéros de chèques 996323 à 996356 pour un montant total 
de 24 792,76 $. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-07-176  PAIEMENT DES FRAIS JUDICIAIRES AU MONTANT DE 
2 104,04 $ AU DOSSIER NUMÉRO 68362 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances a effectué la vérification 
des frais judiciaires au montant de 2 104,04 $ au dossier numéro 68362; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve de payer les frais judiciaires au 
montant de 2 104,04 $ du dossier numéro 68362. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire # 02-13-
000-412 « Frais Service Juridique ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

TRAVAUX PUBLICS  
 

14-07-177  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation 
de 221 924 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2013; 
 
ATTENDU QUE  les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport 
spécial de vérification externe dûment complété. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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LOISIRS ET CULTURES  

 
14-07-178 ENTENTE RELATIVE À L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

D’INTÉGRATION DES ARTS À L’ARCHITECTURE ET À 
L’ENVIRONNEMENT DES BÂTIMENTS ET DES SITES 
GOUVERNEMENTAUX ET PUBLICS 
 
ATTENDU QU’en vertu du décret no 955-96, adopté le 7 août 1996, le 
gouvernement a redéfini le contenu et le cadre de l’application de la 
Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 
 
ATTENDU QUE cette politique s’applique aux ministères et organismes 
du gouvernement ainsi qu’aux personnes qui reçoivent une subvention de 
ces derniers (ci-après appelés « Le Propriétaire ») pour la réalisation d’un 
projet de construction d’un bâtiment ou l’aménagement d’un site; 
 
ATTENDU QU’afin de faciliter aux propriétaires l’application de la 
politique, la Ministre a établi des procédures administratives qui prévoient, 
notamment, que les propriétaires s’engagent, par entente, à verser à la 
Ministre les frais de fonctionnement des comités Ad hoc constitués pour 
l’application de la politique, ainsi que les coûts afférents à l’administration 
des programmes d’intégration des arts; 
 
ATTENDU QUE les sommes perçues des propriétaires en vertu de ces 
ententes sont notamment utilisées pour payer les honoraires des membres 
des comités Ad hoc, le remboursement de leurs frais de déplacement et le 
paiement des diverses dépenses afférentes à l’administration de ces 
programmes; 
 
ATTENDU QU’en vertu du décret no 315-2000, adopté le 22 mars 2000, 
le gouvernement a prévu la création d’un compte à fin déterminée pour 
l’application de la politique permettant le dépôt des sommes reçues, par la 
Ministre, des propriétaires en vertu des ententes intervenues dans le cadre 
de l’application de la politique; 
 
EN CONSÉQUENCE, dans le cadre du projet de construction ci-
dessous identifié, aux fins de l’application de la Politique d’intégration des 
arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics, le propriétaire s’engage à verser à la Ministre 
les frais de services administratifs décrits ci-après : 
 
  Détails des frais de services administratifs  
 
  Projet d’acquisition   1e étape : Programme et choix d’artistes 748 $ 

 
            2e étape : Choix de l’œuvre                     748 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve de défrayer le montant de  
1 497 $ relatifs au Projet d’acquisition des Arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire # 02-70-
120-970 « Activités Récréatives ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-07-179 POLITIQUE D’OCTROI DE DONS, COMMANDITES ET 

SUBVENTIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est interpellée chaque année par 
plusieurs organismes, groupes ou individus pour l’obtention de dons, 
commandites ou subventions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut se donner des règles à suivre pour 
l’étude des demandes de dons, commandites ou subventions des 
organismes, associations, groupes ou individus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut s’assurer que tous les organismes, 
associations, groupe ou individus soient traités sur le même pied d’égalité et 
que les mêmes règles soient appliquées pour tous; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte une politique d’octroi de dons, 
commandites et subventions dans le but d’assurer un traitement équitable 
pour chacun des organismes, association, groupes et individus. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que cette politique entre en vigueur à 
compter des présentes. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

14-07-180 COMITÉ AD HOC – GESTION DE LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm est en voie d’ouvrir  
la Salle Communautaire d’ici peu, il est primordiale qu’une saine 
organisation et gestion soit mise sur pieds pour le succès de tous; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la formation d’un comité Ad hoc 
pour l’organisation et la gestion de la Salle Communautaire. 
 
Les membres de ce comité seront :  
 
  Monsieur Roger Chénier 
  Madame Annik Gagnon 
  Madame Danielle Cillis 
  Madame Marie Gagnon 
 
Assisté par : 
 
  Madame Chantal Giraldeau, Directrice générale 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14-07-181  PARC DES CHUTES : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association du Parc des Chutes a fait la 
demande d’une subvention de 3 000 $ pour l’embauche d’une étudiante en 
technique en milieu naturel et pour matériaux de sécurité et d’aménagement 
de sentiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les documents exigés par le Conseil ont été 
mis à jour et répertoriés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le transfert du montant de 3 000 $ 
prévu au budget à cet égard (poste budgétaire : 02 70150 529) à 
l’association du Parc des Chutes; 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
14-07-182 PROCÈS-VERBAUX DU CCU DATÉS DU 30 MAI, 5 AVRIL ET 25 

AVRIL 2014 ONT ÉTÉ DÉPOSÉS 
 

Le Comité consultatif d’urbanisme dépose trois (3) procès-verbaux 
 

 
COMMUNICATIONS  

 
Aucun item à cette rubrique 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
14-07-183 DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTIONS ET D’ACTIVITÉS 

DU SERVICE DES INCENDIES POUR JUIN 2014 
 
Le Directeur du service des Incendies, Monsieur Ghyslain Robert, a déposé 
son rapport d’intervention et d’activités pour le mois de juin 2014. 
 

CORRESPONDANCE 
 

14-07-184 DÉPÔT DE LA LETTRE DE MADAME STÉPHANIE VALLÉE, 
MINISTRE 
 
Monsieur le Maire dépose la lettre de Madame la Ministre. 
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14-07-185 PREMIER TOURNOI DE GOLF SQ-MRCVG LE 9 JUILLET 2014 

– AUTORISATION DE PARTICIPATION POUR MONSIEUR 
GAÉTAN GUINDON, MAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gaétan Guindon, Maire désire assister 
au souper du Tournoi de Golf SQ-MRCVG; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec l’importance que la 
Municipalité de Denholm soit représentée par Monsieur Gaétan Guindon, 
Maire auprès des activités de la SQ-MRCVG, dont leur présence nous est 
un grand atout; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise Monsieur Gaétan Guindon, Maire 
à participer au souper du Tournoi de Golf  SQ-MRCVG le 9 juillet 2014; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement des 
frais de ce souper pour un montant de 45,00 $ sans les taxes pour Monsieur 
Gaétan Guindon, Maire.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire # 02-11-
000-494 « Formation et perfectionnement administratif ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

VARIA 
 

Aucun item à cette rubrique 
 

 
PÉRIODE DE QUESTION  

 
La période de question est ouverte à 19:50 pm 
 
 

14-07-186 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 20:20 pm. 
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_________________________  ___________________________ 
Gaétan Guindon    Chantal Giraldeau 
Maire     Directrice générale 
 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Chantal Giraldeau, Directrice générale 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 2ième jour du mois de juillet 2014 
 
 
 
_______________________________________ 
Chantal Giraldeau, Directrice générale 
 

 


