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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 13 Janvier 2015 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 Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste  # 6 
Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2 

 
 
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 2 Décembre 2014 et de la 

séance extraordinaire du 15 Décembre 2014 
 

4. Greffe  
Aucun item  
 

5. Administration et Ressources Humaines  
5.1 Avis de motion pour abroger le règlement 001-2009- Rémunération 

des élus  
5.2 Adoption du règlement 2015-01-01, portant sur le régime 

d’assurance collective pour les employés municipaux et abrogation 
du règlement numéro 2013-08-01 portant sur le régime d’assurance 
collective pour les employés municipaux  

5.3 Résolution contrat services d’ordures ménagères et recyclage 
 
Note : Remerciement  pour le souper des employés à la famille 
Goulet. 
 

6. Finances  
6.1 Adoption des comptes payés au 31 Décembre 2014  
 

Note : Monsieur le Maire, Gaétan Guindon, informe les citoyens 
de l’emprunt permanent pour la construction de la salle du Centre 
Communautaire et Culturel de Denholm. 

 
7. Travaux Publics  

7.1 Résolution- Axes à double vocation 
 

8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture  
 

Note : Remerciement  pour le Noël des Enfants. 
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9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 

Aucun item 

 
 

10. Sécurité publique  
10.1 Service de Sécurité Incendies 

10.1.1 Dépôt du rapport d’intervention 
10.1.2 Dépôt rapport annuel et résolution 

 
Note : Vente du calendrier du Service des Incendie de Denholm et 
de Low : tous les profits vont pour l’acquisition de Caméras 
thermiques et ainsi qu’à la Fondation des maladies du cœur. 

 
10.2 Services policiers 

Aucun item 
 

11. Divers 

11.1 Demande de soutien- Auberge de P’tit Paradis 

11.2 Contribution financières Carrefour Jeunesse emploi VG  

11.3 Suicide détour- demande de contribution 

11.4 Demande de soutien- Grenier des collines  

11.5 Inscription à la fête des voisins 2015 

11.6 Appui au projet Être et Devenir 

 

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-15-01-001 2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDUQU’aucune modification n’est apportée 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 
 

MD-15-01-002 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL DU 2 DÉCEMBRE 2014  

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil du 2 décembre 2014 et qu’il n’y a 
aucun changement à apporter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil du  
2 décembre 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-01-003  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRA-
ODINAIRE DU CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE 2014 

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil du 15 décembre 2014 
et qu’il n’y a aucun changement à apporter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
Conseil du 15 décembre soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4  GREFFE  
 
Aucun item  
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5 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  
 

AM-15-01-004 AVIS DE MOTION POUR ABROGER LE RÈGLEMENT 001-2009 -  

REMUNÉRATIONS DES ÉLUS  
 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie Gagnon, qu’à 
une séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation d’un règlement 
abrogeant le règlement  portant sur la rémunération des élus municipaux 
(001-2009) et ainsi modifiant les termes dudit règlement. 
 
 

MD-15-01-005 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2015-01-01, PORTANT SUR LE 

RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX ET ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
2013-08-01 PORTANT SUR LE RÉGIME D’ASSURANCES 
COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 

régulière de son conseil municipal, tenue le 3 septembre 2013, par sa 
résolution portant le numéro 13-08-247, le règlement portant le numéro 
2013-08-01, aux fins de mettre en vigueur un régime d’assurance collective 
pour les employés de la Municipalité de Denholm; 

 
ATTENDU QUE ce conseil désire abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 2013-08-01, aux fins de modifier ledit règlement; 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session régulière 
de son conseil municipal, soit le 7 octobre 2014 par la conseillère madame 
Marie Gagnon à l’effet que le présent règlement sera soumis pour 
approbation;  

  
ATTENDU QU’il est ordonné et statué par le Conseil de la Municipalité 
de Denholm ce qui suit, à savoir; 
 
ARTICLE 1. 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2. 
Aux fins de présent règlement, à moins que le contexte n’exige une 
interprétation différente, les expressions suivantes signifient; 
 
2.1 «Assuré » : Tout employé ayant un statut de permanence ou statut 

temporaire régulier travaillant un minimum de vingt et une (21) 
heures semaine en moyenne par année. 

 
2.2  « Employeur » : Municipalité de Denholm 
 
2.3  « Assureur » : SSQ Groupe Financier 
 
2.4       «Administrateur » : Municipalité Régionale de Comté de la Vallée-

de-la-Gatineau. 
 
2.5  « Participant » : Municipalité de Denholm 
 
ARTICLE 3 
Tout employé permanent ou temporaire régulier est admissible au régime et 
ceci après trois (3) mois de service. 
 
ARTICLE 4 
4.1 La participation au régime d’assurance collective est obligatoire 

pour tous les employés municipaux. 
 
4.2 Tout employé admissible ayant une ou des personnes à charge, peut 

assurer ou non ces personnes à charge. 
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ARTICLE 5 
5.1 La Municipalité de Denholm s’engage à débourser à même ses 

fonds généraux 100% de l’assurance vie, indemnité hebdomadaire, 
indemnité prolongée, mort et mutilations accidentelles; 

5.2 L’assurance maladie complémentaire (médicaments, soins santé et 
dentaire) à 50%. 

5.3 L’autre 50% de l’assurance maladie complémentaire (médicaments, 
soins santé et dentaire) sera assumée par l’employé et sera retenue 
sur leur salaire. 

 
ARTICLE 6 
Toutes questions relatives à l’assurance collective, plus particulièrement 
l’étendue de la couverture, la gestion de la police, sa durée et son 
renouvellement, relève de l’autorité et discrétion du conseil de la 
Municipalité de Denholm. 
 
ARTICLE 7 
7.1 Abroger à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 

2013-08-01. 
7.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement 

des formalités édictées par la Loi.   
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Marie Gagnon 

 
 ET RÉSOLU QUE le Conseil abroge le règlement sur le régime 

d’assurances collectives pour les employés municipaux (2013-08-01) et le 
remplace par le  règlement 2015-01-01 portant sur le régime d’assurances 
collectives pour les employés municipaux. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
MD-15-01-006 OCTROI DU CONTRAT D.2014.11.28 - SERVICES D’ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DE RECYCLAGE 
 
 ATTENDU QUE le contrat de services se terminait le 31 décembre 2014; 
  
 ATTENDU QU’un appel d’offre sur invitation a été lancé le 

28 novembre 2014 à trois (3) entrepreneurs, soit :  
 
-  Aimé Fleury Trucking 
-  Services Sanitaire Lanthier 
-  Transport RLS 

 
 ATTENDU QUE  Transport R.L.S est le seul soumissionnaire conforme 

à l’ouverture des soumissions le 11 décembre 2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 

 
 ET RÉSOLU QUE le conseil approuve la soumission de Transport RLS 

et ainsi mandate la Directrice Générale, Madame Chantal Giraldeau et le 
Maire, Monsieur Gaétan Guindon, à signer le contrat D.2014.11.28 – 
Services d’ordures ménagères et de recyclage. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6 FINANCES 
 

MD-15-01-007 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31  DÉCEMBRE 2014  
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 décembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 
31 décembre 2014 pour les numéros de chèques 996742 à 996824 se 
répartissant comme suit : un montant de 28 099,95 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 84 647,81 $ pour les dépenses du fond général et 
un montant de 33 884,79 $ pour la liste des comptes extraordinaires pour 
un grand total de 146 632,55 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

7 TRAVAUX PUBLICS  
 

MD-15-01-008 AXES À DOUBLE VOCATION 
 
ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement;  
 
ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour 
l’entretien de ces chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE le Ministère de l’énergie et des ressources naturelles et 
les transporteurs ont déjà fournis, à la demande de la municipalité de 
Denholm, l’information appropriée concernant le type et le volume de la 
ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuel qui 
empruntent la ou les routes locales 1 ou 2 à compenser;  
 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan 
municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 
d’une nouvelle demande de compensation;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil appui la demande au Ministère des 
transports d’une compensation pour l’entretien des chemins à double 
vocation. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA 

CULTURE 
 

 Aucun item à cette rubrique 
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9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

 
Aucun item à cette rubrique 

 
 
 
10 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 
     10.1  SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 

 

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

Sécurité Incendies. 
 

MD-15-01-009 RAPPORT ANNUEL 
 
ATTENDU QUE le Directeur du Services de Sécurité Incendies a déposé 
le rapport annuel auprès du Conseil municipal;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve le rapport annuel déposé par le 
Directeur du Service  Incendies 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

           10.2  SERVICE POLICIER 
 
Aucun item à cette rubrique 
 
 

11 DIVERS 
 

MD-15-01-010 L’AUBERGE DU P’TIT PARADIS - COMMANDITE  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de 
commandite de la part de L’Auberge du P’tit Paradis; 
 
ATTENDU QUE la commandite a pour but d’amasser des fonds pour 
C.H.E.O (Children’s Hospital of Eastern Ontario), lors d’une activité qui 
se déroulera le 31 janvier 2015 à l’Auberge du P’tit Paradis;   

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise la 
commandite au montant de 350 $ plus taxes, à l’Auberge du P’tit Paradis, 
pour l’activité du financement de C.H.E.O.. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro :  
02-19-000-970 « Don-Commandite-Civilité » 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 MD-15-01-011                  CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI  VG - DON  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande un 
don de la part de Carrefour Jeunesse Emploi VG; 
 
ATTENDU QUE cet organisme vise les jeunes de notre municipalité 
dans la recherche d’emplois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le 
don au montant de 100 $, à Carrefour Emploi Jeunesse VG. 
 
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-15-01-012                  SUICIDE DETOUR - DON  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de 
don de la part de Suicide Détour; 
 
ATTENDU QU’une activité se tiendra à cette fin le 7 février 2015, à                                                             
Contact Nature.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise la 
don au montant de 100 $, à Suicide Détour. 
 
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-15-01-013                    GRENIER DES COLLINES - DON  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm à reçu une demande 
d’aide de la part du Grenier des Collines de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QUE cet organisme offre à nos citoyens dans le besoin, 
entre autre, une banque alimentaire. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise la 
collecte de denrée en tout temps et qu’une annonce a cet effet soit mise au 
calendrier mensuel de la municipalité, ainsi qu’un don d’un montant de 
100 $.  
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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-15-01-014        INSCRIPTION À LA FÊTE DES VOISINS 2015  
 

ATTENDU QUE la Municipalité veut encourager les citoyens à mieux 
se connaitre et à développer des liens d’entraide; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut contribuer à renforcir le tissu 
social et améliorer la qualité de vie de nos citoyens, que l’on pense aux 
personnes âgées ou aux jeunes familles pour qui des voisins solidaires 

peuvent faire une grande différence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité s’inscrive afin de participer à la Fête 
des Voisins 2015. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-01-015 APPUI AU PROJET « ÊTRE ET DEVENIR »  
 

ATTENDU QU’il y a de nombreux défis liés à la rétention des jeunes en 
région, à l’employabilité et à l’entrepreneuriat, il apparait évident à nos 
yeux que le projet Être et devenir peut apporter une solution concrète 
vis-à-vis la situation de la jeunesse rurale; 
 
ATTENDU QUE ce projet vient grandement contribuer aux besoins de 
support des jeunes de notre Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil appui le projet « Être et Devenir ». 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTION  
 
La période de questions est ouverte à 19h30. 
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MD-15-01-016 14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 19h45.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________  ___________________________ 
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 13ième jour du mois de Janvier 2015 
 
 
 
_______________________________________ 
Chantal Giraldeau, Directrice Générale 
 

 


