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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 3 mars 2015 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 
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste  # 4 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste  # 6 

 
ÉTAIT ABSENTE :  
 

Madame Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
 

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE :   
 

                                  Madame Sylvie Lévesque, Directrice gén. intérimaire 

 
__________________________________________ 

 
 

1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour  

 
3. Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2015.  

 
4. Greffe  

Aucun item  
 

5. Administration et Ressources humaines  
5.1 Congédiement de la Directrice générale – Info  
5.2 Affichage du poste de Directeur général – Info  

 
6. Finances  

6.1 Adoption des comptes payés et à payer au 28 février 2015 
 

7. Travaux Publics  
Aucun item 

 
8. Services communautaires, de Loisirs et de la culture  

8.1 L’aire faunique communautaire du réservoir Baskatong – Demande 
d’appui  

8.2 Règlement d’emprunt – Salle communautaire  
 

9. Urbanisme, environnement et développement économique 
Aucun item 
 

10. Sécurité publique  
10.1 Service de Sécurité des incendies 

10.1.1 Dépôt du rapport d’intervention 
10.1.2 Mandat aux services d’incendies des quatre (4) municipalités 

situées au Sud de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
10.2 Services policiers 

Aucun item 
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11. Divers 

11.1 Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) – Demande de soutien                            

financier 

11.2 Connexion fibre Picanoc – Demande d’appui sous forme de 

résolution 

11.3 Journées de la persévérance scolaire – Demande d’appui et de 

résolution 

 

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 trois (3) personnes sont présentes dans la salle; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte à 19 h 03. 
 

 

MD-15-03-036     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 Marie Gagnon 
Appuyé par Richard poirier 
 
ET RÉSOLU QUE l’Ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-03-037 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DU 3 FÉVRIER 2015  

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 3 février 2015 et qu’il 
n’y a aucun changement à apporter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du  
3 février 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4     GREFFE  
 
Aucun item à cette rubrique 

        
 

5 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  
 

               CONGÉDIEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE - INFORMATION  
Avis de congédiement de madame Chantal Giraldeau le 24 février 2015. 
 
AFFICHAGE DU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL – INFORMATION 
- Affichage sur le site web de la Municipalité de Denholm 
- Le journal Le Droit du mercredi et samedi 
- Le journal La Gatineau du jeudi 
- L’affichage se terminant le 13 mars 2015 
 
 

6 FINANCES 
 

MD-15-03-038 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 28 FÉVRIER 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 28 février 2015; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 
28 février 2015 pour les numéros de chèques 996925 à  997025 se 
répartissant comme suit : un montant de 30 733,20 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 110 985,04 $ pour les dépenses du fonds général 
pour un grand total 141 718,24 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-03-039 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 28 février 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
28 février 2015 pour un montant total de 7 845,09 $. 

 
 

7  TRAVAUX PUBLICS  
 

Aucun item à cette rubrique 
 

  
8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 

 
MD-15-03-040 APPUI - L’AIRE FAUNIQUE COMMUNAUTAIRE DU RÉSERVOIR 

BASKATONG 
 

ATTENDU QUE suite à la décision par le Ministère des forêts, de la Faune 
et des Parcs d’interdire l‘ensemencement du doré jaune dans le territoire 
gérer par l’Aire Faunique Communautaire du réservoir Baskatong à 
compter de 2016;  
 
ATTENDU QUE suite à la dernière étude de recensement, il est indiqué 
que le plan d’eau Piscatosine est présentement en baisse importante de la 
relève et qu’il serait très important de permettre un ensemencement en 
grand nombre de cet endroit;  

 
ATTENDU QUE les biologistes du MFFP ne sont pas en mesure de 
répondre et prouver que l’ensemencement n’apporte pas un gain à la 
contribution de la relève; 
 
ATTENDU QUE l’AFC est complètement autonome et gère à même son 
budget les dépenses d’opération à l’ensemencement sans aucune 
implication financière du MFFQ (financé à 100% par les utilisateurs);  
 
ATTENDU QUE nous convenons que l’expertise obtenue au fil des 
dernières saisons permet un avancement dans le domaine de l’élevage du 
doré jaune et qui, selon l’ensemble des pisciculteurs est très difficile;  
 
ATTENDU QU’une telle décision aurait des répercussions imprévisibles 
sur la clientèle pêcheuse du territoire couvert par l’AFC; 
 
ATTENDU QUE les biologistes du Ministère du développement durable, de 
l’Environnement et lutte contre les changements climatiques ne peuvent 
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nous garantir qu’il n’y aura pas d’effondrement des stocks de poissons à la 
suite de l’abandon de l’ensemencement du doré;  
 
ATTENDU QUE le plan d’action mentionne de l’ensemencement jusqu’en 
2018 et que nous sommes en accord que suite au recensement 2017/2018, 
qu’il y ait révision des façons de faire et que l’AFC suite au résultat de cette 
étude (recensement 17/18) pourra prendre une décision plus éclairée; 
 
ATTENDU QUE l’impact sur l’économie touristique et l’emploi qui est déjà 
très précaire dans les deux (2) régions administratives incluant les MRC de 
La Vallée de-la-Gatineau et MRCAL;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE  la Municipalité de Denholm appuie l’Aire Faunique 
Communautaire du réservoir Baskatong (AFC) afin que cet organisme 
puisse continuer l’ensemencement sur le réservoir Baskatong. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-03-041 RÈGLEMENT D’EMPRUNT – SALLE COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm accepte l’offre qui lui est faite 
de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en 
date du 10 mars 2015 au montant de 801 300 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 2014-01-01. Ce billet est émis au prix de 
98, 544 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans comme suit : 
 
 

30 800 $ 1,7 % 10 mars 2016 

31 600 $ 1,8 % 10 mars 2017 

32 400 $ 1,9 % 10 mars 2018 

33 300 $ 2,0 % 10 mars 2019 

      673 200 $   2,1 % 10 mars 2020 

 
 
ATTENDU QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé 
à celui-ci; 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 
Denholm souhaite emprunter par billets un montant total de 801 300 $: 
 
 
Règlements d'emprunt  N˚ Pour un montant de  $ 

2014-01-01 647 130 $ 
2014-01-01 154 170 $ 

 
 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
ATTENDU QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
ATTENDU QU’un emprunt par billets au montant de 801 300 $ prévu aux 
règlements d'emprunt numéro 2014-01-01 soit réalisé; 
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ATTENDU QUE les billets soient signés par le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon  et la Directrice générale / Secrétaire-trésorière 
intérimaire, madame Sylvie Lévesque; 
 
ATTENDU QUE les billets soient datés du 10 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-
annuellement; 
 
ATTENDU QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme 
suit : 
 

2016    30 800 $ 

2017    31 600 $ 

2018    32 400 $ 

2019    33 300 $ 

2020    34 200 $    (à payer en 2020) 

2020  639 000 $      (à renouveler) 
 
 
ATTENDU QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Denholm 
émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
10 mars 2015), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéro 
2014-01-01, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

               EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm accepte l’offre qui lui est faite 
de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date 
du 10 mars 2015 au montant de 801 300 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 2014-01-01. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
Aucun item à cette rubrique 

 
 
10 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

     10.1  SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

Dépôt du rapport d’activités mensuelles des sorties du Service de sécurité  
des incendies. 

 
 

MD-15-03-043 MANDAT AUX SERVICES D’INCENDIES DES QUATRE (4) 
MUNICIPALITÉS SITUÉES AU SUD DE LA MRC VALLÉE-DE-LA-
GATINEAU 
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ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) et les 
municipalités ont des rôles différents, mais que la MRCVG doit rassembler, 
faciliter et s’assurer du respect des plans de mise en œuvre en matière de 
protection incendie par les municipalités sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les actions inscrites à 
l’intérieur de son plan local de mise en œuvre, toutes les actions prévues et 
obligatoires du schéma de la MRCVG et du plan de mise en œuvre par le 
ministre de la Sécurité publique; 
 
ATTENDU QUE les directions des Services d’incendies des municipalités 
de Denholm, Low, Kazabazua et Lac-Sainte-Marie, suggèrent d’explorer des 
pistes de solution pour accroître l’efficacité dans l’accomplissement de 
leurs obligations et leurs responsabilités conformément à leur plan local 
de mise en œuvre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 

ET RÉSOLU QUE demander aux quatre (4) directions des Services 
d’incendies d’explorer des pistes de solution dans le but d’accroître 
l’efficacité de la sécurité incendie par un regroupement, une fusion ou 
même par la création d’une régie inter-municipale du Service d’incendies 
pour les quatre (4) municipalités situées au sud de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

           10.2  SERVICE POLICIER 
 
Aucun item à cette rubrique 
 
 

11 DIVERS 
 

MD-15-03-044 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – ALBATROS VALLÉE-DE-LA-
GATIENAU (MANIWAKI) 
 
CONSIDÉRANT QUE les bénévoles d’Albatros Vallée-de-la-Gatineau de 
Maniwaki accompagnent les personnes en fin de vie à l’hôpital, au foyer ou 
à domicile, sur tout le territoire de la MRC et ils forment également leurs 
membres et sensibilisent la population aux soins palliatifs; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU que le Conseil autorise un don au montant de 100,00 $ à 
Albatros Vallée-de-la-Gatineau. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-19000-970 « Autres – Don, commandite, civilité ». 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-03-045 DEMANDE D’APPUI – CONNEXION FIBRE PICANOC 
 
ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc doit installer une tour 
autoportante d’une hauteur de 29,6 mètres dans le but d’offrir aux 
citoyens de Denholm l’accès à l’internet haute vitesse ainsi qu’à la 
téléphonie; 
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ATTENDU QUE Connexion Fibre Picanoc doit installer ladite tour sur un 
terrain faisant partie des terres publiques intra-municipales et inscrite au 
lot 4 944 692 du cadastre du Québec situé à l’est du Lac du Prêtre et dont 
la superficie approximative est de 100 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la loi sur les terres du domaine de l’État, permet, selon le 
règlement sur la vente, la localisation et l’octroi de droits immobiliers sur 
les terres du Domaine de l’État (décret 231-89), de lui louer cette partie 
de TPI. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm appuie 
Connexion Fibre Picanoc, afin d’y installer une tour autoportante d’une 
hauteur de 29,6 mètres et qu’aucun abri ne sera situé au pied de celle-ci, à 
des fins de télécommunication d’utilisation communautaire sans but 
lucratif. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-03-046 LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
ATTENDU QUE que le taux de diplômation et de qualification avant l'âge 
de vingt ans est de 66 % dans l'Outaouais; l'un des plus faible au Québec ; 
 
ATTENDU QUE le décrochage est un phénomène complexe qui nécessite 
l'apport de tous les acteurs de la communauté pour le prévenir. 
 
ATTENDU QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur 
les individus. Un décrocheur gagne : 
 

 15 000 $ de moins, annuellement, qu'un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 

 Vit sept ans de moins qu'un diplômé; 

 A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

 Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérale; 

 Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 

dépression. 

 
ATTENDU QUE les répercussions du décrochage se font sentir dans notre 
société sur: 
 

 La participation à la vie citoyenne (voter, faire du bénévolat, 

donner du sang); 

 Les taxes et impôts perçus en moins; 

 Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un 

décrocheur à davantage de risques de rencontrer des problèmes 

de santé et de vivre des démêlés avec la justice qu'un diplômé). 

 

ATTENDU QU'il en coûte moins cher d'agir en prévention : entre 10,000 $ 

et 20,000 $ par potentiel décrocheur plutôt que 120 000 $ par décrocheur. 

ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs 
sur l'économie de l'Outaouais. 
 
ATTENDU QUE les avantages d'investir en persévérance scolaire car cela 
permet de faire : 
 

 Un frein à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée; 
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 Des recettes gouvernementales plus importantes provenant des 

taxes et impôts perçus, ce qui se traduit en services plus adéquats 

pour tous ; 

 Des citoyens et citoyennes plus engagés. 

ATTENDU QUE les élus ont choisi de placer la prévention de l'abandon 
scolaire parmi les priorités de la région pour son développement. 

ATTENDU QUE le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la 
pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d’œuvre qualifiée. 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm s'engage à 
poser les actions suivantes ;  
 

 Distribuer le carnet d'engagement pour la persévérance scolaire à 

tous les conseillers et recueillir leur signature; 

 Adhérer et promouvoir le programme 6-9-15 qui vise le soutien à 

la conciliation travail-études des employés étudiants; 

 S’afficher en faveur de la persévérance scolaire en apposant le 

ruban vert et blanc sous toutes ses formes; macarons, épinglettes, 

affiche et statique ; 

 Organiser la diffusion régulière de chroniques sur la persévérance 

scolaire ; 

 Soutenir des projets qui touchent les déterminants de la 

persévérance scolaire ; 

 Déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des 

Journées de la persévérance scolaire (JPS) dans notre municipalité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTION  
 
La période de questions est ouverte à  19 h 28. 
 
 

MD-15-03-047 14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 19 h 40. 
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________________________________________ _______________________________________ 
Gaétan Guindon          Sylvie Lévesque 
Maire           Directrice générale intérimaire 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 
 
 
Je, soussignée, Sylvie Lévesque, Directrice Générale Intérimaire 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 signée ce 3ième jour du mois de mars 2015 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale intérimaire 
 

 


