
Procès-verbal du conseil de 75 
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 7 juillet 2015 à 19 heures au  
419, chemin du Poisson-Blanc à Denholm. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

Monsieur Gaétan Guindon, Maire 
                                                    Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2 

Monsieur Roger Chénier, conseiller poste  # 3 
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste  # 4 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 

  
ÉTAIT ABSENTE : 
 

Madame Marie Gagnon, conseillère poste  # 1 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
   
                                  Madame Nancy Gagnon, adjointe administrative  

__________________________________________ 
 

 
1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour  
 
3. Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2015 et de 

la séance extraordinaire du 23 juin 2015 
 
4. Greffe  

4.1 Dépôt des États financiers de la Municipalité de Denholm pour 
l’année 2014 

4.2 Projet d’immunité conditionnelle en matière de réclamations 
reliées aux dommages causés par l’eau 

 
5. Administration et Ressources Humaines  

5.1 Congrès – FQM 
5.2 PG Solutions – Banque de soutien de 10 heures 
5.3 Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) 

 
6. Finances  

6.1 Adoption des comptes payés au 30 juin 2015 
6.2 Carte de crédit pour la Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
7. Travaux Publics  

7.1 Location de pelle 
7.2 Entente intermunicipale de service d’entretien des chemins 

municipaux 
7.3 Contrat pour travaux du chemin des Cantons – Taxe d’accise 
7.4 Contrat pour transport de MG20 – Taxe d’accise 
7.5 Contrat pour travaux de fondation sur le chemin Paugan – Taxe 

d’accise 
7.6 Ajout d’un épandeur à sel au financement du camion dompeuse 

2015 de ELP 
7.7 Ponceau chemin Paugan – Octroi contrat 

 
8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture 

Aucun item 
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9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique  

              Aucun item 
 

10. Sécurité publique  
10.1  Service sécurité des incendies 

 10.1.1 Dépôt du rapport d’intervention 
  

10.2  Services policiers  
 Aucun item  

     
11.    Divers 

11.1   Tournoi de Golf – Lac Sainte-Marie 
11.2  Demande de soutien financier – GUTAC 

 
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-15-07-108         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-15-07-109 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 2 JUIN 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 2 juin 2015 et 
qu’aucune modification n’est apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du  
2 juin 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-07-110  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 23 JUIN 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil extraordinaire du 23 juin 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 extraordinaire 
du 23 juin 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4       GREFFE  
 

MD-15-07-111 DÉPÔT, PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE POUR L’ANNÉE 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le vérificateur comptable externe a procédé à la 
vérification de l’année 2014 et qu’il a remis son rapport de vérification à la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Lévesque; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière doit, 
lors d’une session du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe conformément à l’article 966.3 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’après le dépôt et l’approbation du rapport financier, 
par le Conseil municipal, la Directrice générale et secrétaire-trésorière 
transmet au Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du 
Territoire le rapport financier du vérificateur externe en vertu de l’article 
176.2 dudit Code municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU que le Conseil de la Municipalité de Denholm accepte et 
approuve les états financiers préparés par la vérificatrice, madame 
Janique Éthier, CGA, située au 1698, Route 105, à Chelsea (Québec) 
J9B 1P4, pour l’année 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-07-112 PROJET D'IMMUNITÉ CONDITIONNELLE EN MATIÈRE DE 
RÉCLAMATIONS RELIÉES AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EAU, 
RÉSOLUTION D'APPUI DEMANDÉE 

 
ATTENDU QUE les sinistres et les réclamations reliés aux dommages 
causés par l'eau ne cessent de croître, selon les études et statistiques 
disponibles sur le sujet au Canada et au Québec; 
 
ATTENDU QUE la situation du climat (hausse ou baisse des températures) 
provoque des précipitations que les infrastructures actuelles, leur 
conception, leur installation ne peuvent contenir ou des situations 
auxquelles elles ne peuvent résister (froid intense, bris); 
 

ATTENDU QUE les représentants de l’industrie de l'assurance 
réfléchissent à diverses solutions, notamment celle de hausser de façon 
considérable les primes d'assurances de dommages ou celle de cesser 
d'offrir de l'assurance pour ce genre de dommages; 
 
ATTENDU QUE les autorités municipales doivent examiner leur façon de 
rendre les services et les citoyens doivent réfléchir à leurs habitudes de vie 
et de consommation, afin de prévenir et de réduire les risques ainsi que les 
dommages causés par l'eau; 
 
ATTENDU QUE le comité national des délégués en assurances de 
dommages de l'Union des municipalités du Québec ainsi que le conseil 

d'administration de l'UMQ souhaite demander au Gouvernement du 

Québec l'immunité conditionnelle des municipalités en matière de 

réclamations reliées aux dommages causés par l'eau; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  Sylvie Lagacé 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes 
comme si récité au long; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil municipal appuie par les 
présentes le projet d'immunité conditionnelle pour les municipalités en 

regard des risques et les dommages causés par l'eau, proposé par l'Union 

des municipalités du Québec auprès du Gouvernement du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  

 
MD- 15-07- 113 CONGRÈS –  FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

 

ATTENDU QUE le Maire, monsieur Gaétan Guindon, et la Directrice 
générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Lévesque, désirent 
assister au Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM), édition 2015 des assises annuelles; 
 

ATTENDU QUE ce Conseil est en accord avec l’importance que la 
Municipalité de Denholm soit représentée par le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon, et la Directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Sylvie Lévesque, au congrès annuel de la FQM; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon et madame Sylvie Lévesque, Directrice générale et 

secrétaire-trésorière à assister au Congrès annuel de la FQM, les 24, 
25 et 26 septembre 2015. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le paiement des frais 
d’inscription pour le Maire, monsieur Gaétan Guindon et la Directrice 
générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Lévesque au  montant de 
695,00 $ sans les taxes, chacun. 

 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 
nos 02-13-000-346 « Congrès – D.G. » et 02-11-000-346 « Congrès – 
Élus » 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-07-114                PG SOLUTIONS – BANQUE DE SOUTIEN DE DIX (10) HEURES 
 

ATTENDU QUE la Municipalité emploie les services de la compagnie  
PG Solutions ainsi que leur logiciel pour l’administration des taxes et 
la comptabilité; 
 
ATTENDU QUE la banque de temps de soutien technique est 
épuisée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le renouvellement du contrat 
de soutien technique de dix (10) heures au montant de 1 280,00 $ 
sans les taxes. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 02-13-000-418 « Assistance technique - Informatique » 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-07-115 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS (PNHA) 

     
ATTENDU QUE la Municipalité veut inciter les aînés à participer à la vie de 
sa collectivité et les encourager à devenir plus actifs et à le demeurer; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut accroître la sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut appuyer la participation et l'inclusion 
sociales des aînés; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut fournir une aide à l'immobilisation 
pour les projets et programmes communautaires destinés aux aînés avec 
son nouveau Centre communautaire et culturel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil appui la demande de subvention au 
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés du Gouvernement du 
Canada; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 

6 FINANCES 
 

MD-15-07-116 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 JUIN 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 30 juin 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 30 juin 2015 
pour les chèques nos 997347 à 997476  ainsi que les prélèvements nos 14 à 
21 se répartissant comme suit : un montant de 26 026,63 $ pour le 
paiement des salaires et un montant de 126 907,76 $ pour les dépenses du 
fonds général pour un grand total de 152 934,39 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 



Procès-verbal du conseil de 81 
la Municipalité de Denholm 

 

MD-15-07-117 CARTE DE CRÉDIT POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE- 
TRÉSORIÈRE 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Sylvie Lévesque devra effectuer des achats, dans l’exercice de ses 
fonctions,  pour et au nom de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE dans certains cas que seul le paiement par carte de crédit 
est permis;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par  Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil permet à la Directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Sylvie Lévesque à se procurer  une carte de crédit Visa 
Desjardins Affaires au nom de la Municipalité de Denholm et ayant une 
limite de crédit de 5 000,00 $. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
7  TRAVAUX PUBLICS  

 
MD-15-07-118  LOCATION DE PELLE 

  
ATTENDU QUE le département des Travaux publics a plusieurs travaux à 
effectuer, qui nécessite l’utilisation d’une pelle de douze (12) tonnes; 
 
ATTENDU QUE le Coordonateur des Travaux publics, monsieur 
Ghyslain Robert, à procédé à des appels d’offres pour la location d’une 
pelle de douze (12) tonnes; 

 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires conformes ont répondu à 
l’appel d’offre:  
 

- Hewitt                   4 337,00 $ / mois, plus taxes et assurances 
- J.R. Brisson                               4 900,00 $ / mois, plus taxes et assurances  

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise le Service des Travaux publics à 
procéder à la location d’une pelle, du détaillant Hewitt pour une durée de 
trois (3) mois, au tarif de 4 337,00 $ par mois, plus taxes et assurances 
pour effectuer les divers travaux. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no  02-32-000-516 «Location Machinerie - Outillage».  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-07-119  ENTENTE INTERMUNICIPALE DE SERVICES D’ENTRETIEN 

HIVERNAL DES CHEMINS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE BOWMAN 
 
ATTENDU QUE l’entente entre la Municipalité de Denholm et la 
Municipalité de Bowman pour effectuer les travaux de déneigement 
et de déglaçage de la section du chemin du Poisson-Blanc ainsi que 
le chemin des Cantons durant la période du 1er novembre au 15 avril 
arrive à échéance; 
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ATTENDU QUE le chemin des Cantons se situe également à la limite 
des municipalités de Denholm et de Bowman; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon, et la Directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Sylvie Lévesque, à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Denholm, le renouvellement de l’entente intermunicipale avec la 
Municipalité de Bowman, concernant les travaux de déneigement et 
de déglaçage de la section du chemin du Poisson-Blanc ainsi que le 
chemin des Cantons durant la période du 1er novembre au 15 avril 
au montant de 5 500,00 $, renouvelables. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-07-120 CONTRAT POUR TRAVAUX - CHEMIN DES CANTONS   

 
ATTENDU QUE des travaux de creusage de fossés, remplacement et 
installation de ponceaux et de rechargement sur  le chemin des Cantons 
ont été préparés en concordance avec la programmation des travaux 
devant être effectués dans le cadre du remboursement de la taxe d’accise 
fédérale sur l’essence; 
 
ATTENDU QUE le Coordonnateur des Travaux publics a procédé à des 
appels d’offres pour effectuer les travaux pour 3,6 km de fossés, 
l’installation et le remplacement de ponceaux transversaux, et de 
rechargement du chemin des Cantons; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts effectue la moitié des 
fossés, la Municipalité de Denholm est responsable à seulement 1,8 km; 
 
ATTENDU QUE les travaux pour les fossés et les ponceaux sont au coût 
de 19 500,00 $; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre; 
 

-Excavation J.B.G. Lajeunesse  35 100,00 $ 
-Ronald O’Connor Construction  46 600,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde le contrat pour le creusage de fossés, 
remplacement et installation de ponceaux et rechargement sur  le chemin 
des Cantons à la compagnie Excavation J.B.G. Lajeunesse et de plus 
autorise la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie 
Lévesque à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no  01-38-195-000 «Taxe d’accise».  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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MD-15-07-121 CONTRAT POUR TRANSPORT DE MG20 – CHEMIN DES CANTONS   
 
ATTENDU QUE des travaux de réfection ont été préparés en concordance 
avec la programmation des travaux devant être effectués dans le cadre du 
remboursement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence; 
 
ATTENDU QUE le Coordonnateur des Travaux publics à procéder à des 
appels d’offres pour effectuer le transport de MG20 de notre banc situé 
sur le chemin du Poisson-Blanc jusqu’au chemin des Cantons et 
l’épandage, le nivelage ainsi que pour le compactage pour environ 6 500 
tonnes; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre; 
 

-Excavation J.B.G. Lajeunesse  18 000,00 $ 
-Ronald O’Connor Construction  42 166,50 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier  
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde le contrat pour le transport du MG20 
à la compagnie Excavation J.B.G. Lajeunesse et de plus autorise la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Lévesque à 
signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no  01-38-195-000 «Taxe d’accise».  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-07-122 CONTRAT POUR TRAVAUX DE FONDATION SUR LE CHEMIN PAUGAN  

 
ATTENDU QUE des travaux de fondation sur le chemin Paugan ont été 
préparés en concordance avec la programmation des travaux devant être 
effectués dans le cadre du remboursement de la taxe d’accise fédérale sur 
l’essence; 
 
ATTENDU QUE le Coordonnateur des Travaux publics à procéder à des 
appels d’offres pour effectuer des travaux de fondation sur une distance 
de 800 pieds, nettoyage de fossés sur une distance de 1 600 pieds, 
reconstruction de la fondation du chemin et épandage de MG20, le tout 
compacté et nivelé ainsi que de l’abat poussière; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offre : 
 

-Excavation J.B.G. Lajeunesse  39 275,00 $ 
-Ronald O’Connor Construction  70 510,45 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde le contrat pour les travaux de 
fondation du chemin Paugan à la compagnie Excavation J.B.G. Lajeunesse 
et de plus autorise la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Sylvie Lévesque à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no  01-38-195-000 «Taxe d’accise».  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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MD-15-07-123                 AJOUT D’UN ÉPENDEUR À SEL AU FINANCEMENT DU CAMION 
DOMPEUSE 2015 DES ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC. (ELP) 

  
ATTENDU QU’en vertu de sa résolution no MD-15-05-073, la Municipalité 
de Denholm a adjugé le financement en crédit-bail d’un camion avec 
dompeuse 2015 de ELP à crédit Municipal et Manufacturier REXCAP INC 
pour un montant de 268 228.85 $, sans les taxes; 
 
ATTENDU QUE la proposition de crédit Municipal et manufacturier 
REXCAP INC stipule que (REXCAP) agit comme courtier/agent de 
placement et place ses risques auprès de grandes banques canadiennes 
offrant les meilleures conditions et que selon sa proposition du 
8 avril 2015 (dont copie est annexée) la Banque Royale du Canada aurait 
offert les meilleures conditions sur le marché actuel aux taux de 3.15 %, 
cette dernière agissant comme crédit-bailleur contractuel pour cette 
opération de crédit-bail; 
 
ATTENDU QUE parallèlement à cette acquisition du camion, la 
municipalité est allée en soumission pour un épandeur à sel et que le 
fournisseur Les Équipements Lourds Papineau inc. a fourni une 
soumission pour un montant brut de 25 982.63 $ sans les taxes, moins 
allocations pour un montant net à financer de 23 182.63 $, sans les  taxes, 
dont copie est ci-jointe; 
 
ATTENDU QUE c’est l’intention de la Municipalité de financer cette 
acquisition par voie de crédit-bail et qu’il serait avantageux, au niveau des 
taux de financement, de combiner ce financement avec celui du camion aux 
mêmes termes et conditions au lieu de le financer séparément; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
  
ET RÉSOLU QUE la présente confirme que le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon et la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Sylvie Lévesque ont tous les pouvoirs nécessaires et l’autorisation 
d’exécuter tous les documents pertinents pour donner effet à l’opération 
de crédit-bail de 268 228.85 $ sans les taxes pour le camion et de 23 
182.63 $ pour l’épandeur, avec la Banque Royale du Canada dont copies 
des documents contractuels seront disponibles lors de la signature des 
documents pertinents.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-07-124 PONCEAU CHEMIN PAUGAN-OCTROI CONTRAT 
 
ATTENDU QUE les plans et devis pour les travaux de remplacement 
de ponceaux sur le chemin Paugan à la hauteur du Parc des Chutes 
ont été préparés en concordance avec la programmation des travaux 
devant être effectués dans le cadre de la subvention de la Député et 
Ministre, madame Stéphanie Vallée signée par le ministère des 
Transports; 

 

ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes tel que prévu le 
lundi 6 juillet 2015 à 10h, en présence de monsieur Joël Lacroix, 
Ingénieur de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, monsieur Michel 
Canuel, Officier municipal et les adjointes, mesdames Mélanie 
Léveillé et Nancy Gagnon; 

 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres transmit sur invitation sur le système 
SEAO pour le coût des travaux pour l’installation du ponceau, dont sept (7) 
soumissionnaires conformes : 
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- Pavage Lafleur                    50 875,12 $ sans les taxes 
- Excavatech JL               65 153,13 $ sans les taxes 
- D. Heafey et Fils                    87 497,00 $ sans les taxes 
- Construction Edelweiss   129 338,65 $ sans les taxes 
- FGK construction                           64 945,13 $ sans les taxes 
- Nugent                                               94 080,02 $ sans les taxes 
- Eurovia Québec construction      64 677,17 $ sans les taxes 

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

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde le contrat  par recommandation 
de l’ingénieur, monsieur Joël Lacroix, à la soumission la plus basse 
conforme de la firme Pavage Lafleur au montant de 50 875,12 $ 
sans les taxes, pour le remplacement des ponceaux du chemin 
Paugan à la hauteur du Parc des Chutes. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 01-38-197-000 « Amélioration du Réseau routier ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 

Dépôt des états financiers de l’Association Culturelle de Denholm. 
 

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

 
 

10 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

     SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

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

 

11 DIVERS 
 
MD-15-07-125 TOURNOI DE GOLF LAC-STE-MARIE LE 27 JUIN 2015 – 

PARTICIPATION DE MONSIEUR GAÉTAN GUINDON, MAIRE 
 

ATTENDU QUE le Maire, monsieur Gaétan Guindon,  désirait assister au 
souper du Tournoi de Golf de la Municipalité de Lac-Ste-Marie; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil est en accord avec l’importance que la 
Municipalité de Denholm soit représentée par le Maire, monsieur 
Gaétan Guindon; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil a autorisé le Maire, monsieur Gaétan Guindon, 
à participer au souper du Tournoi de Golf  de la Municipalité de Lac-Ste-
Marie le 27 juin 2015; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil a autorisé le paiement des frais 
de ce souper pour un montant de quarante-cinq dollars (45 $) avant les 
taxes.  
 
Les fonds à cette fin ont été puisés à même le poste budgétaire 
no  02-11-000-312 « Frais de Représentation- Élus ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-07-126 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – GUTAC 
 

ATTENDU QUE  le regroupement des Clubs d’âge d’or de la Vallée-de-la-
Gatineau et des collines a été implanté dans la région depuis 35 ans et à 
pour objectif principal, d’offrir un service de transport accompagnement, 
pour raisons médicales, aux personnes de tous âges, démunies, n’ayant 
aucun moyen de déplacement.  

 
ATTENDU QUE  Le regroupement  des Clubs d’âge d’or de la Vallée-de-la-
Gatineau et des Collines souhaite obtenir un don afin que l’organisme 
puisse continuer à offrir les services dans la communauté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise un don au montant de 500,00 $ aux 
Clubs d’âge d’or de la Vallée-de-la-Gatineau et des Collines. 
 
DE PLUS, les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 02-19000-970 « Autres – Don, commandite, civilité ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTION  
 
La période de questions est ouverte à 20h07. 

 
 
MD-15-07-127  14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE la période de question est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 20h10. 

 
 
 
 

 
________________________________________ _______________________________________ 
Gaétan Guindon         Nancy Gagnon 
Maire                       Adjointe Administrative  
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 
 
 
Je, soussignée, Nancy Gagnon, Adjointe administrative 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 7ième jour du mois de juillet 2015 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Nancy Gagnon, Adjointe administrative 
 
 


