
Procès-verbal du conseil de 57 
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 2 juin 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 Richard Poirier, conseiller poste  # 4 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 

 
ÉTAIENT ABSENTS (TES) :  
 

Monsieur Roger Chénier, conseiller poste  # 3 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 

  
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
   
                                  Madame Sylvie Lévesque, Directrice générale  

__________________________________________ 
 

 
 
1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour  
 
3. Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2015  
 
4. Greffe  

Aucun item 
 

5. Administration et Ressources Humaines  
5.1 Embauche de la Directrice générale Sylvie Lévesque 
5.2 Contrat d'entretien et conciergerie de madame Sharon Cheslock 
5.3 Fabrication d'un babillard extérieur - Créations Bellehumeur 
5.4 Congrès de la Directrice générale 

 
6. Finances  

6.1 Adoption des comptes payés au 31 mai 2015 
6.2 Adoption des comptes à payer au 31 mai 2015 
6.3 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier Municipal 

 
7. Travaux Publics  

7.1 Soumissionnaires  pour le fauchage des chemins 
7.2 Achat d’asphalte froide en vrac chez Carrière Tremblay & fils 
7.3 Concassage pour travaux routiers à la Sablière Jeff Mirrens sur le 

chemin Poisson-Blanc 
 

8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture 
 

Note : Le Dimanche 7 juin 2015 à 13h au Parc des Chutes de Denholm, 
venez vivre l’expérience Éveil Eau Bois, une visite guidée vous sera offerte. 

 
Note : Aussi, le 7 juin  de 11h à 14h à la salle du Centre Communautaire et 
Culturel de Denholm, il y aura la Fête des Voisins! Chacun pourra venir 
échanger amicalement. Popsicles, musique et balançoire seront au rendez-



Procès-verbal du conseil de 58 
la Municipalité de Denholm 

vous.  Apportez votre boîte à lunch! Ensuite on se retrouve tous au Parc 
des Chutes. 
 
Note : L’invitation pour l’Ouverture officielle de notre Centre 
Communautaire et Culturel de Denholm vous sera transmise très bientôt. 
Surveillez votre courrier. On vous attend très nombreux. 

 
Aucun item 

 
9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique  

9.1 Démission de la présidente du CCU - madame Danielle Cillis 
9.2 Nomination du nouveau président du CCU - monsieur 

Jean Desrochers 
9.3 Centre de Villégiature de la Baie de Plomb 

 
9.4 Consultation sur les modifications des limites territoriales des 

unités d’aménagement – Appui { l’avis régional 
9.5 Projet de balisage 2015 de la rivière Gatineau 
 

10. Sécurité publique  
10.1  Service sécurité des incendies 

 10.1.1 Congédiement de  l’employé no 72 
10.1.2 Achat  conjoint d’une caméra imagerie Thermique avec la 

Municipalité de Low 
10.2  Services policiers  

 10.2.1       Baisse de limite de vitesse à 50 km – Chemin du Poisson-Blanc 
     

11.    Divers 

 
Note : Le Maire nous fait un rappel concernant la semaine québécoise des 
personnes handicapées qui se déroule du 1er au 7 juin 2015 et de 
l’implication de notre population. 
 

Note :   Le "Défi têtes rasées"  nous est lancé… Madame Joanne Mayer, 
conseillère de Low, nous a rendu visite afin de nous faire la demande en 
supportant l’organisme LEUCAN. 
 
11.1   Campagne sur le tabac 
11.2  Tournoi MRC de-la-Vallée-de-la-Gatineau et Sûreté du Québec le 

8 juillet 2015 
11.3 Défi – LEUCAN 

 
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 quatre (4) personnes sont présentes dans la salle; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte à 19h00.  

 

MD-15-06-080    2       ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’aucune modification n'est apportée { l’Ordre du jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie 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-15-06-081 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 5 MAI 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 5 mai 2015 et 
qu’aucune modification n’est apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du  
5 mai 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À  L'UNANIMITÉ 
 

 

 4     GREFFE  
  

MD-15-06-082      ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  
 
NOMINATION DE MADAME SYLVIE LÉVESQUE AU POSTE DE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
  NOMINATION DE MADAME SYLVIE LÉVESQUE AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ATTENDU QUE le poste de Directrice générale est vacant; 
 
ATTENDU QUE l’article 210 du Code municipal prévoit que toute 
municipalité doit avoir un Directeur général, qui en est le fonctionnaire 
principal; 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection a effectué le processus de dotation 
et a arrêté son choix sur la candidate madame Sylvie Lévesque et 
recommande son embauche; 
 
ATTENDU QUE madame Sylvie Lévesque a accepté le poste de Directrice 
générale de la Municipalité de Denholm en date du 10 mai 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la recommandation du comité de 
sélection et procède { l’embauche de Madame Sylvie Lévesque au poste de 
Directrice Générale de la Municipalité de Denholm et ce rétroactivement 
au 10 mai 2015, aux conditions inscrites à son contrat, dont copie est en 
annexe au procès-verbal; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil autorise Madame Sylvie 
Lévesque à signer pour et au nom de la Municipalité les effets bancaires et 
tout autre document officiel de la Municipalité. 
 
 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-06-083     ENTRETIEN ET CONCIERGERIE – MADAME SHARON CHESLOCK 
 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm, accorde un 
contrat d’entretien et de ménage de deux (2) ans des édifices municipaux, 
de la salle du Centre Communautaire et Culturel de Denholm, de la Caserne 
et ainsi que du Garage municipal à madame Sharon Cheslock pour une 
période de deux (2) ans renouvelable; 
 
ATTENDU QUE madame Sharon Cheslock a fourni une preuve d'assurance 
responsabilité civile et qu'elle est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE  ce Conseil attribue le contrat d’entretien ménager, pour 
une période de deux (2) ans pour les bâtiments municipaux à madame 
Sharon Cheslock au montant de 6 360$ par année, avant les taxes. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-19-000-446 « Contrat de conciergerie ». 
 
ADOPTÉ À  L'UNANIMITÉ 
 

MD-15-06-084 FABRICATION D'UN BABILLARD EXTÉRIEUR - POUR L'HÔTEL DE 
VILLE 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm a besoin d'un 
babillard à l'extérieur de l'hôtel de ville pour afficher tous les documents 
légaux; 
 
ATTENDU QUE monsieur Sylvain Bellehumeur de Création Bellehumeur de  
Denholm nous a transmis une soumission pour la fabrication dudit 
babillard; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise la fabrication d’un babillard 
mesurant quarante-huit par trente-six pouces (48X36) avec plexiglass 
amovible, fond en liège de 5 mm et barrure pour accès intérieur au 
panneau par Créations Bellehumeur de Denholm au montant de 725$ avant 
les taxes. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-19-000-522 « Entretien & Réparation – Édifice Municipal ». 
 
ADOPTÉ À  L'UNANIMITÉ 
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MD-15-06-085 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SYLVIE LÉVESQUE 

D’ASSISTER À DES FORMATIONS AINSI QU’AU CONGRÈS DE L’ADMQ 
     
ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Sylvie Lévesque, désire 
suivre des formations dans le but d’approfondir ses connaissances du 
milieu municipal; 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale, madame Sylvie Lévesque, souhaite 
assister au congrès de l’ADMQ dans le but d’établir des contacts et ainsi 
assurer son perfectionnement; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil est en accord avec la formation et le 
perfectionnement de la Directrice générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice générale, madame 
Sylvie Lévesque à participer aux trois (3) formations ainsi qu’au congrès 
de l’ADMQ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement de la 
formation pour un montant de 1 029,00$ sans les taxes et du congrès de 
l’ADMQ au montant de 488,00$ sans les taxes. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaire 
nos : 02-13-000-346 « Congrès de la Directrice générale » et 02-13-000-454 
« Formation et perfectionnement administratif ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  

 

6 FINANCES 
 

MD-15-06-086 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MAI 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 mai 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 31 mai 2015 
pour les numéros de chèques #997234 à #997339 se répartissant comme 
suit : un montant de 42 096,01$ pour le paiement des salaires et un 
montant de 172 406,68$ pour les dépenses du fonds général pour un 
grand total 214 502,69$. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-06-087 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MAI 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 mai 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 mai 2015 pour un montant total de 3 337,31 $ pour les numéros de 
chèques #997340 à #997346. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MD-15-06-088 DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 2015-2016 
 
ATTENDU QUE la Ministre de la Justice et Procureure générale, Ministre 
responsable de la Condition féminine et de la région de l'Outaouais et 
Députée, madame Stéphanie Vallée nous a acheminé le formulaire de 
demande de subvention 2015-2016 du Programme d'aide à l'amélioration 
du réseau routier municipal ainsi que la fiche contenant les conditions de 
base du programme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a grandement besoin de 
soutien pour l'entretien de ses chemins pour l'année 2015-2016; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm doit soumettre la liste des 
travaux du réseau routier 2015-2016 ainsi que le formulaire et la 
résolution dûment complétés avant le 3 juin 2015; 
 
 

ÉTENDUE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES SUR LE RÉSEAU ROUTIER 
 DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM POUR 2015-2016 

 
Rechargement de la rue  Marleau et remplacement du 
ponceau à l'intersection du chemin du Poisson-Blanc 

 
Ponceau:                                748,00 $ 
MG20 avec dust:     12 333,75 $ 
Transport:                        9 000,00 $ 
Nivelage:                            2 760,00 $ 
Backhoe                               1 125,00 $ 
 
Total:      25 966,75$ 
 
Rechargement rue Légaré 
 
MG20:                              3 356,25 $ 
Transport:                       5 400,00 $ 
Nivelage:                          1 725,00 $ 
 
Total:     10 481,25$ 
 
Rechargement rue du Lac Tranquille 
 
MG20:                              2 685,00 $ 
Transport:                      4 500,00 $ 
Nivelage:                          1 725,00 $ 
 
Total:        8 910,00$ 

 
AVIS  
  
DÉPÔT DE DEUX ÉTATS COMPARATIFS DE REVENUS ET DE DÉPENSES (POUR 
INFORMATION)   
  
Tel que stipulé et requis par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, la 
Directrice générale dépose les états comparatifs des revenus et dépenses pour la 
période du 1

er
 janvier au 30 avril 2015. 
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Installation d'une glissière sur le chemin Paugan à la hauteur 
du chemin Pilon 
 
Total:     9 000,00$ 
 

Total 2015:  54 358,00$ 
 
Rechargement du chemin du Lac Sam au complet 
 
MG20:                         13 425,00$ 
Transport:                11 250,00$ 
Nivelage:                   11 500,00$ 
 
Total:                36 175,00$ 
 
Total 2016:  36 175,00$ 
 
 

GRAND TOTAL 2015-2016: 90 533,00$  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier  
Appuyé par  Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la liste pour l'entretien du réseau 
routier pour 2015-2016 ainsi que le formulaire et la résolution pour cette 
subvention qui est grandement nécessaire pour la sécurité des citoyens qui 
se doivent de circuler sur des routes fonctionnelles et sécuritaires.  
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
7  TRAVAUX PUBLICS  

 
MD-15-06-089  SOUMISSION POUR LE FAUCHAGE DES CHEMINS  

  
ATTENDU QUE le fauchage en bordure des chemins municipaux est une 
nécessité annuelle; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire le Service des travaux publics a procédé à des 
appels d’offres sur invitation; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu trois (3) soumissionnaires conformes :  
 

- M. Thomas Adam     2 060,00$   avant les taxes  
- M. Gérald Lajeunesse    3 400,00$   avant les taxes 
- M. Martin McGoey         3 450,00$   avant les taxes 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Richard Poirier 
  
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise le Service des travaux publics à 
retenir les services de monsieur Thomas Adam au tarif de 2 060,00$ avant 
taxes pour le fauchage en bordure des chemins pour la saison estivale 
2015.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-32-000-439 «Fauchage bordure routes».  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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MD-15-06-090   ACHAT DE QUINZE (15) TONNES D’ASPHALTE FROIDE À 
CARRIÈRE TREMBLAY ET FILS 

 
ATTENDU QUE Carrière Tremblay et Fils offre à la Municipalité de 
Denholm de lui vendre un lot d’asphalte froide au prix unitaire de 
138,50$/tonne;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut utiliser ce matériau dans le cadre des 
travaux d’entretien d’été de ses chemins aux endroits où un besoin de 
compaction optimale est nécessaire. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 

 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm achète de 
Carrière Tremblay et Fils un volume de quinze (15) tonnes d’asphalte 
froide au prix unitaire de 138,50$/tonne, représentant un montant total de 
2 077,50$, avant les taxes. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-32-000-625 « Achat – d'asphalte ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

MD-15-06-091 CONCASSAGE POUR TRAVAUX ROUTIERS À LA SABLIÈRE JEFF 
MIRRENS SUR LE CHEMIN DU POISSON-BLANC 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des travaux { réaliser pour l’amélioration du 
réseau routier sera couvert par la taxe d’accise, la subvention pour 
l’amélioration du réseau routier et la subvention pour les travaux du 
chemin Paugan; 
 
ATTENDU QUE le besoin de dix milles 10 000 tonnes métriques de 
concassé nécessaire pour la réalisation de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE  l’entente avec monsieur Jeff Mirrens,  propriétaire de la 
sablière située sur le chemin du Poisson-Blanc, sur le coût du matériel de 
1,25$ la tonne métrique; 
 
ATTENDU QU’un appel d’offre sur invitation pour le coût du concassage 
du matériel auprès de deux (2) soumissionnaires conformes : 
 

- Excavation J.B.G. Lajeunesse : 4,50$ la tonne métrique 
- Carrière Tremblay et fils :   6,50$ la tonne métrique 

 
ATTENDU QUE le coût de revient du concassé, en octroyant le contrat à 
Excavation J.B.G. Lajeunesse, sera de 5,75$ la tonne métrique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm octroi le contrat 
de concassage du matériel nécessaire aux travaux d’amélioration du 
réseau routier à Excavation J.B.G., soit 10 000 tonnes métriques au coût de 
4,50$ la tonne métrique et d’utiliser { cette fin le matériel à la Sablière Jeff 
Mirrens  au coût de 1,25$ la tonne métrique, pour un coût total de revient 
de 5,75$ la tonne métrique. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-32-000-621 « Pierre & Gravier 0 3/4 ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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MD-15-06-092 MARGE DE CRÉDIT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER 
 
ATTENDU QUE les remboursements des subventions pour l’ensemble des 
travaux d’infrastructures du réseau routier se font dans l’année suivant la 
fin des travaux; 
 
ATTENDU QUE les sommes ont déjà été confirmées par les différents 
programmes, soit de la taxe d’accise, de la subvention pour l’amélioration 
du réseau routier, et de la subvention pour l’amélioration du chemin 
Paugan; 
 

  ATTENDU QUE la Municipalité ne veut pas puiser à même son fonds  de 
roulement régulier, pour le paiement des travaux d’infrastructure du 
réseau routier à être remboursé par les différentes subventions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm  mandate le 
Maire, monsieur Gaétan Guindon et la Directrice générale, madame 
Sylvie Lévesque, { négocier auprès d’une institution financière, une marge 
de crédit de 700 000$, pour l’exécution des travaux d’infrastructures du 
réseau routier à être remboursé par les différentes subventions et de 
signer tous les effets bancaires à cet effet, pour et au nom de la 
Municipalité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 

Aucun item à cette rubrique  
 
 

9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

MD-15-06-093  DÉMISSION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU) – MADAME DANIELLE CILLIS 
 
ATTENDU QUE madame Danielle Cillis a avisé, par écrit,  la Municipalité de 
Denholm de sa démission comme présidente du CCU en date du  
29 avril 2015;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la démission de madame 
Danielle Cillis et lui souhaite du succès dans ses projets futurs.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
MD-15-06-094      NOMINATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) – MONSIEUR  JEAN DESROCHERS 
  

ATTENDU QUE le Règlement no 123-06-04 constituant un Comité 
d’Urbanisme, stipule { l’article 11 que le président du comité est nommé 
par le Conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les membres du CCU recommandent la nomination de 
monsieur Jean Desrochers à titre de président dudit Comité; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation des membres du 
CCU,  nomme monsieur Jean Desrochers à titre de président du Comité 
Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Denholm. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-06-095      CENTRE DE VILLÉGIATURE DE LA BAIE DE PLOMB - PROJET DE 
RÉSOLUTION D’APPUI DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DENHOLM 

 
ATTENDU QUE la compagnie 2911423 Canada Inc. est propriétaire d’un 
immeuble formé des lots 4 943 848, 4 944 887, 4 943 863, 4 943 894 et       
4 945 015 situés dans la Municipalité de Denholm et totalisant 336,68 
hectares; 
 
ATTENDU QUE ladite compagnie a déposé à la Municipalité en date du 
5 mai 2015 le concept d’aménagement de son projet intitulé Centre de 
Villégiature de la Baie de Plomb, tel que préparé par l’urbaniste, monsieur 
Gilles Ruest; 
 
ATTENDU QUE pour procéder à la réalisation de son projet de Centre de 
Villégiature, ladite compagnie doit adresser à la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau (MRC) une requête de modification de son schéma 
d’aménagement et de développement, compte tenu que l’affectation 
forestière actuelle et ses usages permis ne correspondent pas aux objectifs 
d’usages villégiature et récréotouristique de son projet; 
 
ATTENDU QUE ladite compagnie sollicite l’appui de la Municipalité 
concernant ses démarches de demande de désignation d’affectation 
villégiature/récréotouristique de son immeuble auprès de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le comité Consultatif de la Municipalité appuie 
unanimement le projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil accorde son appui à ladite compagnie dans 
ses démarches auprès de la MRC, afin que l’affectation 
villégiature/récréotourisque requise et correspondant aux usages 
apparaissant au  concept d’aménagement de son immeuble fasse partie de 
l’adoption d’un règlement de modification du schéma d’aménagement de 
la MRC permettant la réalisation du projet de ladite compagnie. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-06-096 CONSULTATION SUR LES MODIFICATIONS DES LIMITES 

TERRITORIALES DES UNITÉS D’AMÉNAGEMENT – APPUI À L’AVIS 
RÉGIONAL 

 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lançait, en 
janvier 2015, une vaste consultation publique sur une proposition de 
nouvelles limites du territoire de certaines unités d’aménagement; 
 
ATTENDU QUE l’inquiétude soulevée par les partenaires de la 
Commission sur les ressources naturelles et le territoire public de 
l’Outaouais (CRRNTO) relativement { la mise en application des nouvelles 



Procès-verbal du conseil de 67 
la Municipalité de Denholm 

limites proposées, { l’effet que cette proposition ne favorise un 
affaiblissement économique encore plus marqué pour les populations 
rurales de la région de l’Outaouais; 
 
ATTENDU QUE de l’avis de tous les partenaires de la CRNNTO, la mise en 
application de la proposition de modification des limites territoriales des 
unités d’aménagement 073-52 et 074-51 viendrait notamment anéantir 
tous les efforts consentis dans le dossier de l’usine de Produits Forestiers 
Résolu (PFR) à Maniwaki; 
 
ATTENDU QUE l’avis régional de l’Outaouais transmis { M. Laurent 
Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, suite { l’adoption 
d’une résolution unanime et solidaire adoptée par le conseil 
d’administration de la CRRNTO portant sur cette proposition de 
modification des limites territoriales des unités d’aménagement 073-52 et 
074-51, proposition jugée inacceptable; 
 
ATTENDU QUE la volonté du Conseil de manifester son appui { l’avis 
régional de l’Outaouais transmis par la CRRNTO au MFFP, relativement 
aux propositions de modifications des limites territoriales des unités 
d’aménagement.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE  ce Conseil appui l’avis régional de l’Outaouais transmis 
par la CRRNTO au MFFP, relativement aux propositions de modifications 
des limites territoriales des unités d’aménagement. 
 
ET DE PLUS RÉSOLU de transmettre copie de la présente résolution à 
monsieur Laurent Lessard, ministre de la Forêt, de la Faune et des parcs 
ainsi qu’{ madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la 
Justice et Procureure générale du Québec, ministre de la Condition 
féminine et ministre responsable de la région de l’Outaouais. 
 
Copie de la présente résolution sera également transmise aux 
municipalités locales de la MRCVG pour appui. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-06-097 PROJET DE BALISAGE 2015 DE LA RIVIÈRE GATINEAU AU BÉNÉFICE 

DES MUNICIPALITÉS CONCERNÉES (BOUCHETTE, GRACEFIELD, 
KAZABAZIA, LAC-SAINTE-MARIE, LOW, DENHOLM) SELON L’OFFRE DE 
SERVICE DE  MARINA SAINT-JACQUES 

 
ATTENDU QUE la résolution 2014-R-AG250 adoptée le 17 juin 2014 par le 
Conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG), octroyant un 
contrat d’un montant de 5 000$ à Marina Saint-Jacques pour l’installation 
et l’enlèvement des balises de navigation sur la rivière Gatineau entre les 
municipalités de Low et de Bouchette pour l’année 2014; 
 
ATTENDU QUE la résolution #75-05-2014 adoptée par le Conseil de la 
municipalité de Low demandant à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau de 
prendre { sa charge l’installation au printemps et l’enlèvement { l’automne 
des bouées sur la rivière Gatineau entre Low et Bouchette; 
 
ATTENDU QUE le corridor navigable de la rivière Gatineau fut balisé entre 
2007 et 2013 via l’Alliance des Quatre Rives, puis en 2014, via la MRCVG { 
la suite du défaut du précédent promoteur; 
 
ATTENDU QUE le balisage permet la mise en valeur récréotouristique du 
corridor de la rivière Gatineau; 
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ATTENDU QUE les municipalités concernées devraient participer au 
financement du balisage de ce segment de la rivière Gatineau; 
 
ATTENDU QUE l’offre de service reçue de la Marina Saint-Jacques pour la 
réalisation du balisage de la rivière Gatineau, entre Low et Bouchette, au 
prix de 5 000$ pour l’année 2015; 
 
ATTENDU QUE des sommes sont disponibles au Fonds de développement 
régional de la MRCVG pour des projets spéciaux; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du comité d’aménagement et de 
Développement économique (CADÉ) de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
lors de sa rencontre du 6 mai 2015 à ce sujet; 
 
ATTENDU QUE  le Conseil de la MRCVG réserve un montant de 2500$ à 
même son Fonds de développement régional, pour le projet de balisage 
2015 de rivière Gatineau, selon l’offre de service de Marina Saint-Jacques, 
au bénéfice des municipalités concernées (Bouchette, Gracefield, 
Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, Low, Denholm) conditionnellement à ce que 
le financement du projet soit complété par lesdites municipalités et/ou 
leurs partenaires; 
 
ATTENDU QU’une des municipalités concernées se porte promoteur du 
projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Denholm participe au projet de 
balisage de la Rivière de la Gatineau, pour l’année 2015, au montant de 
416,67$. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-61-000-990 « Autres, Urbanisme ». 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

10 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

     10.1  SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

Dépôt du rapport d’activités mensuelles du Service de Sécurité incendies. 
 

 
MD-15-06-098 ACHAT CONJOINT D’UNE CAMÉRA PAR IMAGERIE THERMIQUE AVEC 

LA MUNICIPALITÉ DE LOW 
 
ATTENDU QUE le département du Service de Sécurité incendies de la 
Municipalité de Denholm doit faire l’acquisition d’une caméra par 
imagerie thermique; 
 
ATTENDU QUE cette pièce d’équipement spécialisée coûte trop chère 
pour être supportée par une seule municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Low 
sont d’un commun accord pour défrayer les coûts rattachés à l’acquisition 
d’une caméra par imagerie thermique; 
 
ATTENDU QUE la compagnie L’Arsenal dispose d’une caméra par 
imagerie thermique DÉMO de marque Eclipse 320 au montant de 11 142$  
avant les taxes, formation incluse;  
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ATTENDU QU’à l’achat du démonstrateur, des économies considérables 
sont réalisées : 

- 2 000$  sur la caméra  
- 1 250$  sur les options 

 
ATTENDU QUE l’achat est fortement recommandé par le Directeur du 
Service de Sécurité incendies, monsieur Ghyslain Robert pour la sécurité 
de ses pompiers en service mais aussi afin de sauver des vies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’achat de cette pièce d’équipement 
spécialisée au coût de 5 571$ pour la Municipalité de Denholm et de 
5 571$ pour la Municipalité de Low avant les taxes.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-22-000-439 « Entente Inter-municipale ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-06-099 CONGÉDIEMENT DE L’EMPLOYÉ NO 72 
 
ATTENDU QUE l’employé no 72 n’est pas actif au sein de la brigade des 
pompiers volontaires de Denholm;  
 
ATTENDU QUE le département du Service de Sécurité incendies de la 
Municipalité de Denholm lui à fait parvenir deux (2) lettres enregistrées 
et que plusieurs appels n’ont pas été retournés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil met fin au contrat de l’employé no 72, 
officiellement, en tant que pompier volontaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
           10.2  SERVICE POLICIER 

 
MD-15-06-100 BAISSE DE LA LIMITE DE VITESSE A 50 KM – DU 696 AU 1019, CHEMIN 

DU POISSON-BLANC 
 
ATTENDU QUE la vitesse actuelle, dans la zone située entre les numéros 
résidentiels  696 à 1019, chemin du Poisson-Blanc  est de 60 km/h;  
 
ATTENDU QUE pour la sécurité des citoyennes et citoyens de la 
Municipalité de Denholm, la vitesse raisonnable de circulation devrait être 
dorénavant établie à 50 km/h; 
 
 ATTENDU QUE la recommandation de la Sûreté du Québec à cet effet 
compte tenu de la densité de la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte la diminution de vitesse dans la zone 
située entre les numéros résidentiels 696 à 1019, chemin du Poisson-
Blanc de 60 km/h à 50 km/h, et ce, à partir des présentes. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

11 DIVERS 
 
MD-15-06-101 RÉSOLUTION CAMPAGNE D'APPUI SUR LE TABAC 
 

ATTENDU QUE le souhait du Conseil municipal de promouvoir la santé 
publique et l'adoption, le 16 septembre 2014, d'une motion demandant au 
gouvernement du Québec d'inclure les cigarettes électroniques à la Loi sur 
le tabac, pour que leur  utilisation soit interdite dans tout endroit où 
l'usage de la cigarette est interdit au Québec ; 
 
ATTENDU QUE la déclaration de madame Lucie Charlebois, ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé 
publique à l'effet que le gouvernement du Québec procédera bientôt à la 
révision de la loi sur le tabac; 
 
ATTENDU QU'au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes 
sont devenus fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du 
tabagisme, selon les statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac;  
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer indique que la réduction 
du taux de tabagisme a un impact immédiat et positif pour l'amélioration 
de la santé publique;  
 
ATTENDU QU'en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans 
le domaine de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de 
tabagisme, selon les statistiques "à 10 % dans les 10 ans", en proposant 
que les prévenir l'initiation au tabagisme chez les jeunes, comme 
l'interdiction des saveurs et l'emballage neutre et standardisé; 
 
ATTENDU QUE le milieu de la santé propose l'amélioration de la 
protection des non-fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire, et 
demande d'interdire de fumer sur les terrasses publiques, sur les terrains 
de jeux pour enfants et dans les autos en présence d'enfants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil appui la Coalition Québécoise pour le contrôle 
du tabac dans sa demande au gouvernement du Québec pour réviser la loi 
sur le tabac, entre autre par l’interdiction des saveurs, de l’emballage 
neutre et standardisé ainsi d’interdire de fumer sur les terrasses 
publiques, sur les terrains de jeu pour enfants et dans les autos en 
présence d’enfants. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

MD-15-06-102 TOURNOI DE GOLF SÛRETÉ DU QUÉBEC-MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-
GATINEAU LE 8 JUILLET 2015 – PARTICIPATION DE MONSIEUR 
GAÉTAN GUINDON, MAIRE 

 

ATTENDU QUE le Maire, monsieur Gaétan Guindon,  désire assister au 
souper du Tournoi de Golf de la Sûreté du Québec – MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau; 
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ATTENDU QUE ce Conseil est en accord avec l’importance que la 
Municipalité de Denholm soit représentée par le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon, auprès des activités de la Sûreté du Québec – MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau, dont leur présence nous est un grand atout; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon, à 
participer au souper du Tournoi de Golf  de la Sûreté du Québec – MRC de  
la Vallée de-la-Gatineau le 8 juillet 2015; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement des frais de 
ce souper pour un montant de 45$ sans les taxes pour le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no : 02-11-000-312 « Frais de Représentation- Élus ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-06-103 DÉFI- LEUCAN 

 
ATTENDU  la demande de la conseillère de Low, madame Joanne Mayer de 
supporter LEUCAN, un organisme qui soutient les enfants atteints d'un 
cancer et leur famille; 
 
ATTENDU le défi lancé par madame Joanne Mayer de participer au "Défi 
têtes rasées";  
 
ATTENDU QUE les enfants de la région sont touchés par le cancer; 
 
ATTENDU QUE plus d’une municipalité locale participera à cette initiative; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que cette initiative apportera un 
support moral et des bénéfices concrets aux familles locales touchées par 
le cancer;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Danielle Cillis  
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm accepte le  "Défi 
têtes rasées"  de la conseillère de Low, madame Joanne Mayer lancé aux 
municipalités de Denholm, Lac-Sainte-Marie, Kazabazua ainsi que 
Gracefield afin de supporter LEUCAN, un organisme qui soutient les 
enfants atteints d'un cancer et leur famille, en participant dans une collecte 
de fonds; 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTION  
 
La période de questions est ouverte à 20h25. 
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MD-15-06-104  14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 20h30. 

 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________ _______________________________________ 
Gaétan Guindon         Sylvie Lévesque 
Maire                       Directrice générale  
 
 
 
 
 
 

 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 
 
 
Je, soussignée, Sylvie Lévesque, 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 signée ce 2ième jour du mois de juin 2015 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale 
 

 


