
Procès-verbal du conseil de 148 
la Municipalité de Denholm 

 
 
 
CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm, tenue le 4 novembre 2014 à 19 heures au  
419, chemin du Poisson-Blanc à Denholm. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :    

 
Monsieur Gaétan Guindon, maire 
Madame Marie Gagnon, conseillère poste   # 1 
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste  # 4 
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste  # 3 
Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
 

ÉTAIT ABSENTE :    
 

Madame Danielle Cillis, conseillère poste  # 6 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE :   

 
Madame Chantal Giraldeau, Directrice Générale 
 

__________________________________________ 
 

 
1. Ouverture de la séance  

 
2. Adoption de l’ordre du jour  

 
3. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 7 octobre 2014  

 
4. Greffe  

Aucun item  
 

5. Administration et Ressources Humaines  
5.1 Assurances collectives – Renouvellement – UMQ 
5.2 Embauche de stagiaires en bureautique et administration pour 2015 
 

6. Finances  
6.1 Adoption des comptes payés au 31 octobre 2014  
6.2 Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2014 

 
7. Travaux Publics  

Aucun item  
 

8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture  
8.1 Règlement – Utilisation de la salle 
8.2 Politique de tarification pour la salle 

 
9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 

9.1 Appui pour l’agrandissement de la Sablière Denholm 

 
10. Sécurité publique  

10.1 Service de Sécurité Incendies 
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10.1.1 Service de premier intervenant 
10.1.2 Dépôt du rapport mensuel d’intervention 

 
10.2 Services policiers 

Aucun item 
 

11. Divers 

11.1 COOP de Solidarité des quilleurs de la Lièvre – Commandite 

11.2 Appui – Relance du train à vapeur en direction de Wakefield 

11.3 Appui – Gestion Cours d’eau – Gracefield 

11.4 Période des Fêtes – Horaire 

 

Note : Monsieur le Maire informe les citoyens des dates, heure et 

lieu du Noël des enfants. Il apporte une attention particulière pour 

la date limite d’inscription de chaque enfant. 

 

Note : Monsieur le Maire donne des informations  quant à la 

cueillette des paniers de Noël (personne ressource, lieu de dépôt 

des denrées et dons), ainsi que pour l’inscription et la distribution 

de ceux-ci.  

 

Note : Entente UMQ, FQM, impact sur les municipalités suite à 

des coupures de budget. 

 

12. Correspondance 

Aucun item 

 
13. Période de questions  

 
14. Clôture de la séance 
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 1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Son Honneur, le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a 
quorum; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte. 
 
 

MD-14-11-229 2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’aucune modification n’est apportée à l’Ordre du jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE l’Ordre du jour de la présente séance soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-14-11-230       3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU   
CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2014 

 
 
ATTENDUQUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil du 7 octobre 2014 et qu’il n’y a aucun 
changement à apporter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil du 7 octobre 
2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4  GREFFE  
 
Aucun item à cette rubrique 
 
 

5 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  
 

MD-14-11-231          ADHÉSION À UN ACHAT REGROUPÉ – SOLUTION UMQ- 
POUR L’OBTENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 
D’UN CONSULTANT EN MATIÈRE D’ASSURANCES 
COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS  

 
ATTENDU QUE  conformément au Code municipal du Québec, l’Union 
des Municipalités du Québec (UMQ) a lancé un appel d’offres public pour 
obtenir les services d’un consultant en matière d’assurances collectives pour 
les employés des municipalités et d’organismes municipaux regroupés au 
sein de l’UMQ;  
 
ATTENDU QUE Malette actuaires inc. s’est vu octroyer le contrat pour 
les services professionnels d’un consultant requis par l’UMQ; 
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ATTENDU QUE le taux de commission prévu au contrat octroyé de 
l’UMQ à Malette actuaires inc. est de 0,8 %; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm souhaite maintenant 
adhérer à la solution des regroupements de l’UMQ et retenir les services de 
Malette actuaires inc.; 
 
ATTENDU QUE selon l’estimation de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau, résolution 2014-R-AG347, la valeur du mandat à consentir à 
Malette actuaires inc. s’avère inférieur à 25 000 $  pour la durée maximale 
du mandat, soit cinq (5) ans (taxes incluses);  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm déclare qu’aucun autre 
mandat concernant ou un gestionnaire pour son régime d’assurances 
collectives  n’est actuellement en vigueur ou ne  le sera à compter du début 
du mandat à Malette actuaires inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE  le préambule fait partie intégrante des présentes 
comme si récité au long; 
 
QUE la Municipalité de Denholm confirme son adhésion à la solution des 
regroupements de l’UMQ pour obtenir auprès de Malette actuaires inc., des 
services professionnels en matières d’assurances collectives pour ses 
employés, au taux de commission de 0,8 %; 
 
QUE l’adhésion au regroupement – Solution UMQ sera de cinq (5) ans; 
 
QUE la Municipalité de Denholm mandate l’UMQ pour agir à titre de 
délégué pour le lancement d’un appel d’offres public, pour l’octroi éventuel 
d’un contrat d’assurances collectives pour ses employés de même que pour 
son renouvellement ainsi que l’accès à son dossier d’assurances collectives 
auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité de Denholm s’engage à payer à l’UMQ des frais de 
gestion de 1 % des primes totales versées par la Municipalité durant le 
contrat ainsi que les frais rattachés à la parution de l’appel d’offres et à 
l’ouverture des soumissions, estimés à 500 $ (répartis entre les municipalités 
et organismes participants); 
 
QUE la Municipalité de Denholm s’engage à respecter les clauses et 
conditions dudit contrat avec l’assureur qui sera octroyé, comme si elle 
avait contracté directement avec lui. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, numéro 
54-19-110 « Assurances payées d’avances ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-14-11-232  EMBAUCHE DE STAGIAIRES EN ADMINISTRATION ET 
BUREAUTIQUE 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm considère le besoin au 

niveau du personnel administratif et bureautique; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm peut se prévaloir des 

services de stagiaires auprès du Cégep de l’Outaouais et de Compétence 
Outaouais, tout en participant à leur expérience de travail en milieu 
municipal pour l’obtention de crédits; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Roger Chénier 

 
 ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice Générale, Madame 

Chantal Giraldeau à embaucher des stagiaires en administration et 
bureautique pour le début de 2015; 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
6 FINANCES 

 
MD-14-11-233 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 OCTOBRE  2014  

 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 octobre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 31 octobre 
2014 pour les numéros de chèques 996560 à 996642 et 996651 à 996654 se 
répartissant comme suit : un montant de 41 074,90 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 206 387,88 $ pour les dépenses du fond général 
pour un grand total de 247 462,78 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-14-11-234 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE  2014 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 octobre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 octobre 2014 pour les numéros de chèques 996643 à 996651 pour un 
montant total de 8 355,50 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7 TRAVAUX PUBLICS  
 

 Aucun item à cette rubrique 
 
 
8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA 

CULTURE 
 
 

MD-14-11-235 RÈGLEMENT NO 2014-10-01 PORTANT SUR LA GESTION ET 
TARIFICATION DE LA LOCATION DE LA SALLE DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE DENHOLM 
 
ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de Loi sur la fiscalité municipale 
prévoit que la Municipalité peut, par règlement, prévoir un mode de 
financement pour l’utilisation de la salle du Centre Communautaire et 
Culturel de Denholm; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté par la résolution no 09-09-177 le 
règlement no 005-2009 en date du  15 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 005-2009 ne répond plus aux besoins 
actuels; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé à la séance du Conseil du  
12 août 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil abroge le règlement  no 005-2009; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement  
no 2014-10-01 portant sur la gestion et tarification de la salle du Centre 
Communautaire et Culturel de Denholm. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Définition 
 
a) Organisme sans but lucratif (OSBL) municipal : 

Organisme sans but lucratif dont le siège social est situé sur le 
territoire de la Municipalité de Denholm; 

 
b) Individu, organisme ou groupe (résident): 

 Personne physique demeurant sur le territoire de la municipalité ou  
personne morale dont sa place d’affaires est située sur le territoire 
de la Municipalité de Denholm; 

 
c) Individu, organisme ou groupe (non résident) :   

Personne physique ne demeurant pas sur le territoire de la                                           
municipalité ou personne morale dont sa place d’affaires n’est pas 
située sur le territoire de la Municipalité de Denholm 
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d) Locataire :  
Organisme, groupe ou individu résident ou non résident qui loue la 
salle du Centre Communautaire et Culturel de Denholm; 

 
e) La Municipalité 

Le Conseil ou la Direction générale de la Municipalité de Denholm. 
 
 
 
Article 2 – Tarifs de location de salle 

 
Selon la politique en vigueur: 
 

Article 3 -  Conditions de location 
 
a) La Municipalité,  sur un avis de quarante-huit (48) heures, peut 

demander à tout organisme, groupe ou individu d’annuler ou de 
déplacer sa location pour permettre la tenue d’une séance  
extraordinaire du  Conseil ou pour toute  autre réunion  publique; 
 

b) Les protocoles d’entente signés par la Municipalité ont préséances; 
 

c) Le locataire qui se voit dans l’obligation d’annuler le contrat de 
location de la salle doit le faire dans les cinq (5) jours précédant la date 
de l’activité. Le locataire qui ne respecte pas les cinq (5) jours d’avis 
d’annulation, se verra imposer une pénalité de cinquante dollars (50 $); 
 

d) Le locataire place sa salle avant l’activité et la remet dans son état initial 
après l’activité et s’assure d’effectuer le nettoyage de cette dernière; 
 

e) Le locataire doit s’assurer que le nettoyage de la salle est effectué avant 
9 heures le lendemain, sauf sur entente avec la Municipalité; 
 

f) Le locataire a accès à la salle, au vestiaire et à la cuisine; 
 

g) Le vestiaire est gratuit, toutefois, le locataire peut fixer un tarif et en 
garder les revenus; 
 

h) Pour toute location où  il y a vente de boisson alcoolisée, le locataire  
doit obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des 
loteries et en remettre une copie à la Municipalité au moins cinq (5) 
jours avant la date prévue de la location, à défaut de fournir ce 
document, il sera alors interdit de servir toute boisson alcoolisée et 
pourrait ainsi entraîner l’annulation du contrat de location; 
 

i) Le locataire doit signer le contrat de location et payer comptant la 
location et le dépôt pour le nettoyage au moment de la location.  Le 
dépôt pour la clé devra aussi être payé comptant et ce, cinq (5) jours 
avant la date de l’activité; 
 

j) Le locataire est entièrement responsable de tous dommages causés à la 
propriété; 
 

k) La Municipalité se dégage de toutes responsabilités à l’égard des biens 
du locataire ou de ses invités déposés dans les locaux ou sur les terrains 
de la Municipalité; 
 

l) La Municipalité n’est pas responsables des accidents, des objets perdus 
ou volés; 

 
 

m) Le locataire s’engage à utiliser cet endroit public en respectant les 
règles morales et de bienséance et de civisme; 
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n) Le locataire doit signer un contrat de location dans lequel les 
conditions mentionnées ci-haut en font parties intégrantes.  Si le 
contrat est résilié pour des motifs jugés non valables par la 
Municipalité, cette dernière se réserve le droit de ne pas rembourser le 
coût de location; 

 
o) En tout temps, la Municipalité peut annuler le contrat de 

location et remettre les montants payés au locataire dans le cas 
où la salle du Centre Communautaire et Culturel de Denholm 
doit être utilisée pour des mesures d’urgences. 

 
Article 4 –Location pendant la période des Fêtes. 

 
a) La période du temps des Fêtes s’échelonne du 23 décembre au  

2 janvier; 
 

b) La priorité de location sera accordée aux résidents de la Municipalité 
de Denholm; 
 

c) La location de la salle sera attribuée au premier demandeur en tenant 
compte de l’adresse de résidence de ce dernier (premier arrivé, premier 
servi). 

 
Article 5 – Privilège d’occupation par la Municipalité  
 
a) La Municipalité se réserve le droit d’occuper la salle du Centre 

Communautaire et Culturel de Denholm pour toute activité qu’un de 
ses services met en place. 

 
Article 6 – Privilège de non location 

 
a) La Municipalité se réserve le droit de refuser toute location, pour 

quelque raison que ce soit, notamment toute personne qui aurait fait 
défaut de respecter le présent règlement, les conditions d’utilisations et 
les conditions du contrat; 
 

b)  Le locataire n’a, en aucun temps, le droit de sous-louer la salle du 
Centre Communautaire et Culturel de Denholm. 

 
Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent règlement. 
 
Le présent règlement entre en vigueur à compter des présentes. 

 

 

POL-14-11-236 POLITIQUE DE LA TARIFICATION POUR LA LOCATION    

DE LA SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET 

CULTUREL DE DENHOLM 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement  

2014-10-01 portant sur la gestion et tarification de location de la salle du 

Centre Communautaire et Culturel de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement porte sur une politique de 

tarification en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte la politique de tarification comme 

suit :  

 
 

Description 
 

Type de 
location 

 
Tarif 

Dépôt 
Nettoyage 

Dépôt 
Clé 

 
Remise 

 
Organisme sans 

but lucratif 
municipal 
(OSBL) 

 
Activité non 

lucrative 
 
 

Activité 
lucrative 

 

 
Gratuit 

 

 
50$ 

 

 
 

50$ 

 
 

50$ 

 
 

100$ 

 
 

Individu, 
organisme ou 

groupe 
(résident) 

 
 
 
 

Réunion, 
cours, 

formation ou 
autre 

 
OSBL 

  ½ journée = 25$ 
1 journée = 50$ 

Autre  
25$/hre 

½ journée = 50$ 
1 journée = 100$ 

 

 
 
 
 

50$ 

 
 
 
 

50$ 

 
 
 
 

100$ 

 
 

Individu, 
organisme ou 
groupe (non 

résident) 

 
 
 
 

Réunion, 
cours, 

formation ou 
autre 

 
OSBL  

½ journée = 50$ 
1 journée = 100$ 

Autre  
25$/hre 

½ journée = 75$ 
1 journée = 150$ 

 

 
 
 
 

50$ 

 
 
 
 

50$ 

 
 
 
 

100$ 

 
La Municipalité 

 

 
Pour toute 
occasion 

 
Gratuit 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
Définitions de termes du tableau ci-haut: 

 

Tarif : Coût de location de la salle payable à la signature du contrat. 

 

Dépôt pour nettoyage : Dépôt exigé à la signature du contrat de location 

garantissant le nettoyage de la salle après l’activité.  

 

Dépôt pour clé : Dépôt exigé lors de la remise au locataire de la clé de la salle 

du Centre Communautaire et Culturel de Denholm garantissant le retour de la 

clé après l’activité. 

 

 

Remise : Après vérification de l’état de la salle par l’autorité municipale, le 

locataire se verra remboursé le dépôt de nettoyage si ce dernier a été effectué 

tel que convenu et le dépôt pour la clé dès qu’elle sera remise au bureau 

municipal 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que cette politique entre en vigueur à 

compter des présentes. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

 
MD-14-11-237 APPUI POUR LE  PROJET D’AGRANDISSEMENT – SABLIÈRE 

DENHOLM 
 
ATTENDU QUE Mme Thom a fait une demande à la CPTAQ pour 
l’agrandissement de la Sablière Denholm; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a tenu compte de l’article 
62 de la Loi à l’égard du lot au milieu des activités agricoles et de la 
disponibilité d’autres emplacements et que cette demande ne contraint en 
rien cet article; 
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ATTENDU QUE la zone A130 dont est située la carrière ne peut être 
utilisée à d’autres fins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil appui la demande de Madame Thom à la 
CPTAQ pour l’agrandissement de La Sablière Denholm. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ étant donné que Annik Gagnon s’est 
retiré du vote. 

 
 

10 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
     10.1  SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
MD-14-11-238 10.1.1   SERVICE DE PREMIER INTERVENANT  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm n’a pas le service de 
premier répondant; 
 
ATTENDU QUE le Service de sécurité Incendie a fait l’étude de 
faisabilité d’un service tentatif de premier intervenant et que le budget 
actuel permet la mise en place de ce service; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm approuve la 
mise en place d’un service de premier intervenant et que la dépense soit 
imputée à même le poste budgétaire numéro : 02-22-000-439 « Entente Inter-
municipale » 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.1.2   DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 

 

Dépôt du rapport d’activités mensuelles des sorties du Service de 

sécurité des Incendies 
 

10.2  SERVICE POLICIER 
 
Aucun item à cette rubrique 
 
 

11 DIVERS 
 

MD-14-11-239 COOP DE SOLIDARITÉ DES QUILLEURS DE LA LIÈVRE –
COMMANDITE  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de 
commandite de la part de la COOP de Solidarité des quilleurs de la Lièvre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm y participe depuis 
plusieurs années; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise la 
commandite au montant de 100 $, taxes applicables en sus. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro : 02-
19-000-970 « Don-Commandite-Civilité » 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-14-11-240 APPUI WAKEFIELD – RELANCE DU TRAIN À VAPEUR  
 

ATTENDU QUE trois (3) projets de relance du train à vapeur ont été 
déposés au CA de la Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais (CCFO), 
soient le train vapeur en direction de : Wakefield, Masson-Montebello et le 
train urbain partant de la gare Montcalm jusqu’au Lac Beauchamp pour 
leur considération; 
 
ATTENDU QUE l’infrastructure est déjà en place en direction de 
Wakefield et qu’il ne suffit que de rendre le trajet sécuritaire en effectuant 
des travaux de réparation sur la voie ferrée actuelle; 
 
ATTENDU QUE les retombés importants pour la région que pourrait 
apporter la relance du train en direction de Wakefield; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac Sainte-Marie demande aux 
municipalités d’appuyer le projet en direction de Wakefield; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm appui la 
relance du train à vapeur en direction de Wakefield déposé à la CCFO. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-14-11-241 APPUI RÉSOLUTION GRACEFELD – GESTION COURS D’EAU  
 

ATTENDU QU’en 2006, une entente a été signée entre la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau et la Municipalité de Low concernant la gestion des 
cours d’eau sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau détient la 
compétence exclusive sur les cours d’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
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ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm demande à 
la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de revoir en son intégralité les ententes 
avec les municipalités locales sur la gestion des cours d’eau sur le territoire; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’une copie de la résolution soit 
expédiée aux municipalités locales pour appui. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-14-11-242 FERMETURE DES BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ POUR 

LA PÉRIODE DES FÊTES DU 24 DÉCEMBRE 2014  À 12H30 AU 
2 JANVIER 2015  

 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ferme ses bureaux 
pour la période des Fêtes du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 
inclusivement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la fermeture du bureau municipal 
du 24 décembre 2014 à 12h30 au 2 janvier 2015 inclusivement. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Note : Monsieur le Maire informe les citoyens de la date, de l’heure et du 

lieu du Noël des enfants. Il apporte une attention particulière pour la date 

limite d’inscription de chaque enfant. 

 

Note : Monsieur le Maire donne des informations  quant à la cueillette des 

paniers de Noël (personne ressource, lieu de dépôt des denrées et dons), 

ainsi que pour l’inscription et la distribution de ceux-ci.  

 

Note : Entente UMQ, FQM, concernant le pacte Fiscal avec le 

gouvernement et les impacts sur les municipalités suite à des coupures de 

budget. 

 
12 CORRESPONDANCE 

 
Aucun item à cette rubrique 

 
 

13 PÉRIODE DE QUESTION  
 
La période de questions est ouverte à 19h45. 
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MD-14-11-243 14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 20h14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
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 4ième jour du mois de novembre 2014 
 
 
 
_______________________________________ 
Chantal Giraldeau, Directrice Générale 
 

 


