
Procès-verbal du conseil de 1 
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 3 Février 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 13 Janvier 2015  

 
4. Greffe  

4.1 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

5. Administration et Ressources Humaines  
5.1 Règlement sur la rémunération des élus  

 
6. Finances  

6.1 Adoption des comptes payés et à payer au 31 janvier 2015  
 

7. Travaux Publics  
Aucun item 

 
8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture  

8.1 Journée des bibliothèques dans le cadre du « Salon du livre de      
l’Outaouais » 

8.2  Transport adapté  -  Demande de subvention 

  
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 Programme d’aide financière pour la formation de pompiers 

volontaires ou à temps partiel 
10.2 Services policiers 

Aucun item 
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11. Divers 

Aucun item  

 

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-15-02- 2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

MD-15-02- 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL DU 13 JANVIER 2015  

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil du 13 janvier 2015 et qu’il n’y a aucun 
changement à apporter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil du  
13 janvier 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4    GREFFE  

          
 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PECUNIAIRES 
 DES ÉLUS MUNICIPAUX  

 
Le dépôt des formulaires annuels de déclaration des intérêts pécuniaires tel 
que requis à l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans 
les municipalités, chaque membre du Conseil municipal doit chaque année, 
dans les 60 jours de l’anniversaire de son élection, déposer devant le Conseil, 
une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il y 
a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la 
municipalité régionale de comté et dans des personnes morales, des sociétés 
et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité.  
 
Les membres du Conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration des 
intérêts pécuniaires.  
 

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 
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5 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  

 
 

MD-15-02- ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 2015-02-01, 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 001-
2009 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus (L.R.Q., c T11.001) 
détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la 
rémunération; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Denholm est déjà 
régi par un règlement  sur le traitement des élus municipaux, mais 
que, de l’avis du Conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le 
rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU QUE le budget de l’exercice financier 2015 a été adopté en 
tenant compte des crédits nécessaires à l’augmentation de la 
rémunération du maire et des conseillers; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session régulière 
de son conseil municipal, soit le 13 janvier 2015, à l’effet que le 
présent règlement serait soumis pour approbation; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement portant le numéro 2015-02-
01 a été publié aux endroits désignés par le Conseil 14 janvier 2015; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil de la 
Municipalité de Denholm et ledit Conseil ordonne et statue ainsi ce 
qui suit à savoir : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le règlement 
portant le numéro 001-2009. 
 
ARTICLE 3 
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle et une 
allocation de dépenses pour le maire, le maire suppléant et pour 
chaque membre du Conseil de la Municipalité, le tout pour l’exercice 
financier de l’année 2015 et les exercices financiers suivants : 
 

Maire    12 143,75 $   6 071,88 $ 
Maire suppléant    6 071,87 $   3 035,94 $ 
Conseillers     4 967,60 $   2 483,80 $ 

 
La rémunération et l’allocation de dépense seront payées en douze 
(12) versements égaux, et ce, le quinzième jour de chaque mois. 
 
ARTICLE 4 
La rémunération de base annuelle telle qu’établie par le présent 
règlement sera indexée à la hausse, pour chaque exercice financier 
suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement. 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du 
montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage 
correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation pour la région d’Ottawa établi par Statistique Canada. 
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Pour établir le taux d’augmentation de l’indice visé au paragraphe 
précédent : 
 
Le taux de l’indexation sera le taux de l’indice d’augmentation, selon 
Statistique Canada pour la région d’Ottawa, du coût de la vie au 31 
octobre de l’année précédente pour chaque exercice financier suivant 
celui de l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
ARTICLE 5 
Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2015. 
 
ARTICLE 6 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 

 ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm adopte ce 
 dit règlement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6 FINANCES 
 

MD-15-02- ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2015  
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 janvier 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 31 janvier 
2015 pour les numéros de chèques xxx à xxx se répartissant comme suit : un 
montant de xxx $ pour le paiement des salaires et un montant de xxx $ pour 
les dépenses du fond général pour un grand total xxx $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-02- ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 janvier 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 janvier 2015 pour les numéros de chèques xxx à xxx pour un montant 
total de xxx $. 

 
 

7 TRAVAUX PUBLICS  
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Aucun item 
 

  
8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA 

CULTURE 
 

MD-15-02- JOURNÉE DES BIBLIOTHÈQUES DANS LE CADRE DU 
SALON DU LIVRE DE L’OUTAOUAIS  

 
 

ATTENDU QUE la journée des bibliothèques se tiendra le vendredi 27 
février 2015 à compter de 8 h 30 à la Maison du Citoyen de Gatineau.  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation à participer à cette 
journée;  
 
ATTENDU QUE deux membres du conseil sont intéressés d`y participer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise la 
participation de M. Richard Poirier et Mme Sylvie Lagacé à la Journée des 
Bibliothèques dans le cadre du salon du livre de l’Outaouais, il est de plus 
résolu que la municipalité défraie les coûts de dix-huit dollars (18 $) plus 
taxes par personne. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro :  
02-11-000-346 « congrès - colloques » 
 

 
MD-15-02- DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS LE CADRE DU TRANSPORT 
ADAPTÉ – VOLET SOUPLE  

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm ne dispose pas de transport 
adapté pour ses citoyens; 
 
ATTENDU QUE cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 2006, 
de la Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau à  l’effet 
que celle-ci cessait de desservir la Municipalité de Denholm pour des raisons 
de coût d’opération;  
 
ATTENDU QUE la Loi exige que la Municipalité offre ce service lorsqu’il 
y a une demande sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec offre un 
programme appelé « Volet souple » pour les municipalités au prise avec une 
problématique telle que celle que vit Denholm et que ce programme permet 
l’obtention de subvention afin de financer une partie des coûts relatifs au 
transport adapté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  
Appuyé par  
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ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm demande 
au ministère des Transports du Québec d’adhérer au programme « Volet 
souple » pour le transport adapté et de plus, le Conseil confirme 
l’engagement de la Municipalité à défrayer 20% minimum des coûts du 
service de transport adapté. (Toutefois, considérant la situation 
géographique de la Municipalité, le pourcentage à défrayer est plutôt de 
60%)  Il est de plus résolu d’autoriser la Directrice générale, Mme Chantal 
Giraldeau, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, les 

documents nécessaires à cette demande.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
 
Aucun item  

 
 
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-15-02- PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION 
DE POMPIERS VOLONTAIRES OU A TEMPS PARTIEL 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 

formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 

d’assurer une qualification professionnelle minimale;  

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence;  

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 

le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel;    

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence;  

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 

des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 

incendie municipaux;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm prévoit la formation 

de vingt-trois (23) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire;  
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ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au 

Ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la 

Vallée de la Gatineau en conformité avec l’article 6 du Programme.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par  

Appuyé par  

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil présente une demande d’aide financière 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Vallée de la 

Gatineau. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

           10.2  SERVICE POLICIER 
 
Aucun item  
 
 

11 DIVERS 
 
Aucun item 

 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item  
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTION  
 
 
 

MD-15-02- 14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________  ___________________________ 
Gaétan Guindon    Chantal Giraldeau 
Maire     Directrice générale 
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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 3ième jour du mois de Février 2015 
 
 
 
_______________________________________ 
Chantal Giraldeau, Directrice Générale 
 

 
 


