
Procès-verbal du conseil de 84 
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 11 août 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 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
   

 Madame Sylvie Lévesque, Directrice générale 
Monsieur Ghyslain Robert, Coord. des Travaux publics 

 
__________________________________________ 

 
 
1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour  
 
3. Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2015  
 
4. Greffe  

Aucun item 
 

5. Administration et Ressources Humaines  
5.1 Adoption du règlement 2015-08-01, portant sur le régime 

d’assurances collectives pour les employés municipaux et 
abrogation du règlement numéro 2015-01-01 portant sur le régime 
d’assurances collectives pour les employés municipaux 
 

6. Finances  
6.1 Adoption des comptes payés au 31 juillet 2015 
6.2 Adoption des comptes à payer au 31 juillet 2015 
6.3 Marge de crédit (700 000 $) avec la Caisse populaire 

 
7. Travaux Publics  

7.1 Vente des équipements usagés 
 

8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture 
8.1 Comité Socioculturel –  démission de Monsieur Richard Poirier 

 
9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique  

              Aucun item 
 
10. Sécurité publique  

10.1  Service sécurité des incendies 
 10.1.1 Dépôt et lecture du rapport d’intervention 

               10.1.2 Entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan                                                                                                    
d'aide mutuelle pour la protection lors d'une urgence ou un 
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sinistre entre les Municipalités de  Val-des-Bois, Bowman et 
Denholm  

  
10.2  Services policiers  

 Aucun item  
     

11.    Divers 

11.1   Municipalité Montcerf-Lytton – Demande d’appui 
11.2  Municipalité de Messines – Demande d’appui 
11.3      Centre de Santé et de Service sociaux– Demande d’appui 
11.4      Pôle d’Exellence en Récréotourisme Outaouais - Adhésion 

 
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 vingt-deux (22) personnes sont présentes dans la salle; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte à 19h10. 

 

MD-15-08-128    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 Roger Chénier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE l’Ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-08-129 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 7 juillet 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 7 juillet  2015 et 
qu’aucune modification n’est apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du  
7 juillet 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

4       GREFFE  
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 
5        ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  

 
MD-15-08-130 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2015-08-01, PORTANT SUR LE RÉGIME 

D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET 
ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-01-01PORTANT SUR LE 
RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

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

régulière de son Conseil municipal, tenue le 13 janvier 2015, le règlement 
portant le numéro 2015-01-01, aux fins de mettre en vigueur un régime 
d’assurances collectives pour les employés de la Municipalité de Denholm; 

 
ATTENDU QUE ce Conseil désire abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 2015-01-01, aux fins de modifier ledit règlement; 

 
 ATTENDU QU’il est ordonné et statué par le Conseil de la Municipalité de 

Denholm ce qui suit, à savoir : 
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ARTICLE 1. 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2. 
Aux fins de présent règlement, à moins que le contexte n’exige une 
interprétation différente, les expressions suivantes signifient; 
 
2.1 «Assuré » : Tout employé ayant un statut de permanence ou statut 
 temporaire régulier travaillant un minimum de vingt et une (21) 
 heures semaine en moyenne par année. 
 
2.2  « Employeur » : Municipalité de Denholm 
 
2.3  « Assureur » : SSQ Groupe Financier 

 
2.4       «Administrateur » : Municipalité régionale de Comté de la Vallée-
     De la Gatineau. 
 
2.5  « Participant » : Municipalité de Denholm 
 
ARTICLE 3 
Tout employé permanent ou temporaire régulier est admissible au régime 
et ceci après trois (3) mois de service. 
 
ARTICLE 4 
4.1 La participation au régime d’assurances collectives est obligatoire 
 pour tous les employés municipaux. 
 
4.2 Tout employé admissible ayant une ou des personnes à charge, 
 peuvent assurer ou non ces personnes à charge. 
 
ARTICLE 5 
5.1 La Municipalité de Denholm s’engage à débourser à même ses 

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

 
5.2 L’employé s’engage à rembourser à 100 % à même son salaire, 

l’indemnité courte durée. 
 
5.3 L’assurance maladie complémentaire (médicaments, soins santé et 

dentaire) sera défrayée et à parts égales par la municipalité et 
l’employé.  

 
ARTICLE 6 
Toutes questions relatives à l’assurance collective, plus particulièrement 
l’étendue de la couverture, la gestion de la police, sa durée et son 
renouvellement, relève de l’autorité et discrétion du conseil de la 
Municipalité de Denholm. 

 
ARTICLE 7 
7.1 Abroger à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 
 2015-01-01. 
7.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement 
 des formalités édictées par la Loi.   

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

 
 ET RÉSOLU QUE le Conseil abroge le règlement sur le régime d’assurances 

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

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6 FINANCES 
 

MD-15-08-131 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JUILLET 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 juillet 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 31 juillet 2015 
pour les chèques nos 997477 à 997538  ainsi que les prélèvements nos 28 à 
35 se répartissant comme suit : un montant de 4 004,57 $ pour les 
prélèvements, un montant de 45 065,35 $ pour le paiement des salaires et 
un montant de 130 365,09 $ pour les dépenses du fonds général pour une 
somme globale de 179 435,01 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-08-132 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 juillet 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 juillet 2015 pour un montant total de 8 897,45 $ pour les chèques 
nos 997539 à 997541. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 MARGE DE CRÉDIT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER  –  Reporté en septembre 
2015 
 

 
7  TRAVAUX PUBLICS  

 
MD-15-08-133                   VENTE DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS 

 
ATTENDU QUE suite aux appels d'offre parues au mois de mai 2015 et au 
mois de juillet 2015 pour la vente d'équipements usagés; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont les suivants; 
 
Fardier 
Deux (2) soumissionnaires: 

 Les Entreprises Val du Lac :   2 750,00 $ 
 Ronald O'Connor construction :   1 525,00 $ 

 
Convoyeur 
Un (1) soumissionnaire: 

 Les Entreprises Val du Lac :   4 550,00 $ 
 
Camion Ford L-9000 1994 
Un (1) soumissionnaire: 

 Les Entreprises Val du Lac :   5 480,00 $ 
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ATTENDU QUE suite à la vérification par monsieur Ghyslain Robert, 
Coordonnateur des Travaux publics et de sa recommandation à l’effet 
d’octroyer la vente du fardier au plus haut soumissionnaire, 
Les Entreprises Val du Lac au prix de 2 750,00 $ et que le Ford L-9000 soit 
vendu au soumissionnaire, Les Entreprises Val du Lac au prix 5 480,00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE les deux (2) équipements soit le fardier et le Ford L-9000 
(incluant tous les pièces restantes, les vieux pneus et roues) seront vendus 
à Les Entreprises Val du Lac  pour une somme globale de 8 230,00 $.   
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
      8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 

 
MD-15-08-134  DÉMISSION DE MONSIEUR RICHARD POIRIER DU COMITÉ SOCIO-

CULTUREL 
 
ATTENDU QUE monsieur Richard Poirier a avisé, par écrit,  la Municipalité 
de Denholm de sa démission du Comité socioculturel en date du 26 juillet 
2015;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis  
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la démission de monsieur Richard 
Poirier et lui souhaite du succès dans ses projets futurs.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

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

 
 

10 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

       SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 
 

 DÉPÔT ET LECTURE DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

Dépôt et lecture du rapport d’activités mensuelles des sorties du Service 
de Sécurité Incendies. 
 
 

MD-15-08-135 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT D'UN 
PLAN D'AIDE MUTUELLE   POUR LA PROTECTION LORS D'UNE 
URGENCE OU UN SINISTRE ENTRE  LES MUNICIPALITÉS DE  VAL-DES-
BOIS, BOWMAN ET DENHOLM 
 
ATTENDU QUE les municipalités, parties à l'entente désirent s'assurer 
d'être conformes au schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
et à la Loi sur la sécurité incendie L.R.Q. c. S-3.4, concernant les risques 
moyens, élevés et très élevés d'incendie; 
 
ATTENDU QUE la conclusion d'une entente inter municipale fait partie 
des moyens reconnus afin de satisfaire aux exigences de couverture de 
risques à cet égard; 
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ATTENDU QUE les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir 
des dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal pour 
conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide 
mutuelle pour la protection contre l'incendie; 
 

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, l’entente 
intermunicipale avec la Municipalité de Bowman et Val-des-Bois  relative à 
l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection lors d'une 
urgence ou un sinistre.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

11 DIVERS 
 
MD-15-08-136 MUNICIPALITÉ MONTCERF-LYTTON – DEMANDE D’APPUI 

 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki Vallée-
de-la-Gatineau nous a déposé le procès-verbal  du Comité exécutif du 
27 mai 2015; 

 
ATTENDU QUE dans ce procès-verbal, il y a adoption des comptes payés et 
à payer; 
 
ATTENDU QUE pour une meilleure transparence il sera préférable que les 
municipalités puissent vérifier la liste des comptes payés et à payer afin de 
prendre connaissance des dépenses; 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration  de la RIAM se réunit une fois 
par année et que les personnes désignées de chaque municipalité peuvent 
prendre connaissance des factures, mais aucune liste n’est déposée et nous 
ne savons pas quelle est la situation financière de la RIAM;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE de demander à la Régie de l’aéroport de Maniwaki de 
nous faire parvenir avec le procès-verbal du Comité exécutif, la liste des 
comptes payés et à payer ainsi que les frais bancaires. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-08-137 MUNICIPALITÉ MESSINES – DEMANDE D’APPUI 
 

ATTENDU QU’une partie du territoire de la Municipalité de Denholm est 
située en zone agricole, dont celle-ci est assujettie à la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles; 
  
ATTENDU QUE la Loi prévoit qu'une MRC peut déposer une demande 
d'article 59 aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions 
de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être 
implantées en zone agricole; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm est favorable à l’article 59 de 
son territoire; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier  
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm demande à la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau de soumettre à la CPTAQ une demande d’article 59 pour 
le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, et ce portant sur les îlots 
déstructurés de la zone agricole. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-08-138 CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX– DEMANDE D’APPUI 

 
ATTENDU QUE la politique de la santé de notre gouvernement a indiqué 
la création du "Centres de Santé et de Services Sociaux"; 
 
ATTENDU QUE le village de Low est situé dans la région de la Haute-
Gatineau et serait un emplacement de choix pour une telle "Clinique de 
santé"; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Low a déjà les infrastructures de base 
en place pour recevoir une telle "Clinique de santé"; 
 
ATTENDU QU’une  telle "Clinique de santé" pourrait desservir la région 
globale y compris la partie inférieure de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
et la Municipalité de Low, mais aussi les Municipalités isolées avoisinantes 
"Denholm, Val-des-Bois et Val-des-Monts" ainsi que la population 
francophone et anglophone; 
 
ATTENDU QU’une telle "Clinique de santé" située au centre permettrait de 
réduire considérablement le volume de personnes ayant  a utiliser le 
service d'urgence de l’Hôpital Mémorial de Wakefield afin de consulter un 
médecin; 
 
ATTENDU QUE le manque de disponibilité des médecins de famille 
augmente les visites aux salles d'urgence dans la région; 
 
ATTENDU QUE cette région est déjà reconnue comme une zone 
dévitalisée et économiquement privée; 
 
ATTENDU QU’il est dans l'intention et dans le mandat de réduire le budget 
de fonctionnement global et l'endettement de la province déterminée de 
notre gouvernement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Richard Poirier  
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm demande au ministère de la 
Santé, l'installation d'une clinique régionale de la santé complète dans le 
village de Low avec les services d'un médecin et demande aux autres 
municipalités de faire de même.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-08-139 PÔLE D’EXCELLENCE EN RÉCRÉOTOURISME OUTAOUAIS - ADHÉSION 
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ATTENDU QUE le Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO) 
est un atout pour le support au développement de ce secteur d’activités, 
secteur prometteur et inscrit dans les projets de diversification 
économique de notre région; 
 
ATTENDU QUE le PERO désire s’associer avec la MRCVG et les dix-sept 
(17) municipalités de son territoire pour les accompagner dans la mise sur 
pied, la coordination et l’encadrement de projets de développements;    
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve l’adhésion de la Municipalité de 
Denholm, au Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO), au 
coût de 200,00 $ avant les taxes. 
 
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 QUESTIONS  
 
La période de questions est ouverte à 19 h 45.  

 
 
MD-15-08-140  14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE la période de questions est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 21 h 05. 

 
 
 

 
________________________________________ _______________________________________ 
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 signé ce 11e jour du mois d’août 2015 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale 
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