
Procès-verbal du conseil de 99 
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 1er septembre 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 Annik Gagnon, conseillère poste  # 5 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
  

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 11 août 2015  
 
4. Greffe  

Aucun item 
 

5. Administration et Ressources Humaines  
Aucun item 
 

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

 
7. Travaux Publics  

7.1 Demande de subvention – Chemins à double vocation 

7.2 Demande de subvention – Réhabilitation du réseau routier  
 

8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture 
Aucun item 

 
9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique  

9.1 Avis motion – Accessibilité aux chemins privés 
9.2 Avis motion – Infractions relatives aux roulottes 

 
10. Sécurité publique  

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

  
10.2  Services policiers  

 Aucun item  
     

11.    Divers 

11.1   Entente de partenariat fiscal de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) – Demande d’appui 
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11.2  Démarche commune des municipalités pour obtenir une 
dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection – Demande d’appui 

 
11.3       Invitation Congrès annuel du loisir municipal – Journée des élus 

 
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 dix-huit (18) personnes sont présentes dans la salle; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte à 19h00. 

 

MD-15-09-141    2       ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’une modification au point 9.2 est apportée à l'ordre du jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE l’Ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-09-142 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 11 AOÛT 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 11 août  2015 et 
qu’aucune modification n’est apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du  
11 août 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

 

4       GREFFE  
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 
5        ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  

 
Aucun item à cette rubrique 

 
 

6      FINANCES 
 

MD-15-09-143 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 août 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 31 août 2015 
pour les chèques nos 997539 à 997600 ainsi que le prélèvement no 36 se 
répartissant comme suit : un montant de 973,59 $ pour les prélèvements, 
un montant de 48 318,22  $ pour le paiement des salaires et un montant de 
106 232,36 $ pour les dépenses du fonds général pour une somme globale 
de 155 524,17 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-09-144 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 août 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 août 2015 pour un montant total de 36 007,61 $ pour les chèques 
nos 997601 à 997615 et 997623 . 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-09-145 MARGE DE CRÉDIT POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER 
 
ATTENDU QUE les remboursements de 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 de Denholm ne veut pas puiser à même 
son fonds de roulement régulier pour le paiement des travaux 
d’infrastructures du réseau routier à être remboursé par les différentes 
subventions; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm  a mandaté 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 remboursée par les différentes subventions et de 
signer tous les effets bancaires à cet effet, pour et au nom de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’institution financière retenue est la Caisse Desjardins du 
Cœur-des-Vallées, Centre de services Notre-Dame-de-la-Salette, ayant sa 
place d’affaires au : 45, rue des Saules à Notre-Dame-de-la-Salette, Québec 
J0X 2L0; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Roger Chénier 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la demande de marge de crédit de 
700 000 $, à la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées, pour l’exécution des 
travaux d’infrastructures du réseau routier { être remboursé par les 
différentes subventions. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
7  TRAVAUX PUBLICS  

 
MD-15-09-146 DEMANDE DE SUBVENTION – AXES À DOUBLE VOCATION 

 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement;  
 

ATTENDU QUE les critères quant { l’aide supplémentaire pour 
l’entretien de ces chemins sont respectés; 
 

ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la Municipalité de 
Denholm, l’information appropriée concernant le type et le volume de la 
ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuel qui 
empruntent la ou les routes locales 1 ou 2 à compenser;  
 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan 
municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le 
cas d’une nouvelle demande de compensation;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal appui la demande au ministère des 
Transports du Québec d’une compensation pour l’entretien des axes à 
double vocation. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
MD-15-09-147 DEMANDE DE SUBVENTION – RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL); 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports du Québec pour l’élaboration des 
plans et devis de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis 
selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL.   

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 8  SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
Aucun item à cette rubrique 
 
 

  9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

AM-15-09-148 AVIS DE MOTION - ADOPTION D’UN RÈGLEMENT  CONCERNANT 
L’ACCESSIBILITÉ AUX CHEMINS PRIVÉS DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
Avis de motion est donné par madame Marie Gagnon, conseillère qu’{ une 
séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation d’un règlement  
concernant l’accessibilité aux chemins privés des services municipaux. 
 
 

AM-15-09-149 AVIS DE MOTION - MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX  
ROULOTTES 

 
Avis de motion est donné par madame Marie Gagnon, conseillère  qu’{ une 
séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation d’une modification 
relative au règlement concernant les roulottes. 
 

 
 

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. 
 

 
 

11 DIVERS 
 
MD-15-09-150 ENTENTE DE PARTENARIAT FISCAL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

DES MUNICIPALITÉS (FQM) – DEMANDE D’APPUI 
 

ATTENDU QUE le Premier Ministre du Québec s’est engagé { établir une 
relation de partenariat entre les municipalités et le Gouvernement; 
 
ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de l’occupation du 
territoire s’est engagé { effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs 
et des leviers financiers envers les municipalités; 
 
ATTENDU QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 
 
ATTENDU QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du 
Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal; 
 
ATTENDU QUE quelques 400 délégués ont été très clairs sur leurs 
ambitions { l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 
 
ATTENDU QUE l’augmentation des normes et des exigences du 
gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux 
municipalités; 
 
ATTENDU QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont 
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir; 
 
ATTENDU QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la 
préparation des budgets municipaux de 2016; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU D’appuyer la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la 
négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions 
trouveront leur compte. 
 
DE demander à la FQM de ne signer le prochain Pacte fiscal que si et 
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent : 

 Des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités 
vers l’autonomie des municipalités et des MRC; 

 Une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions 
du Québec; 

 Des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux 
municipalités dévitalisées; 

 Des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 
 
ET DE PLUS D’envoyer une copie conforme { monsieur Philippe Couillard, 
Premier Ministre du Québec, à monsieur Pierre Moreau, Ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et à madame 
Stéphanie Vallée, Députée de Gatineau et Ministre de la Justice, de la 
Condition féminine et Responsable de l’Outaouais. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-09-151 RÉSOLUTION D’APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE RISTIGOUCHE PARTIE 
SUD-EST ET À LA DÉMARCHE COMMUNE DES MUNICIPALITÉS QUI 
RÉCLAMENT UNE DÉROGATION AU « RÈGLEMENT SUR LE 
PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION »  

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Ristigouche Partie Sud-Est 
est actuellement devant les tribunaux pour avoir adopté, à la demande 
pressante de ses citoyens et citoyennes, un règlement pour préserver 
l’intégrité des sources d’eau potable; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Ristigouche Partie Sud-Est 
demeure toujours en attente d’un soutien politique bien défini de la part 
de la Fédération Québécoise des Municipalités dans son dossier de la 
protection de l’eau potable; 

ATTENDU QUE la position de la Fédération Québécoise des Municipalités 
envers la défense des intérêts du monde municipal auprès des instances 
du Gouvernement provincial dans le dossier de la protection de l’eau reste 
à être précisée; 

ATTENDU QUE plus de deux cents (200) municipalités du Québec se sont 
jointes à la requête commune pour obtenir une dérogation au Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) afin d’imposer des 
normes plus sévères pour protéger leurs sources d’eau potable; 

ATTENDU QU’il est souhaitable que la Fédération Québécoise des 
Municipalités appuie l’élan municipal d’une requête commune auprès du 
Ministre Heurtel demandant une dérogation au Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) en adoptant une 
résolution appuyant la démarche; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm appuie la 
démarche commune des municipalités qui réclament une dérogation au 
« Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-09-152 INVITATION CONGRÈS ANNUEL DU LOISIR MUNICIPAL – JOURNÉE DES 
ÉLUS  

 
ATTENDU QUE du 7 au 9 octobre prochain, Gatineau sera l’hôte du 16e 
Congrès annuel du loisir municipal de l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM); 
  
ATTENDU QUE monsieur Richard Poirier sera présent et représentera la 
Municpalité de Denholm ; 
 
ATTENDU QUE les coûts d’inscription pour la journée des élu(e)s sont de 
57,49 $ taxes incluses (au lieu de 166,56 $). 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise monsieur 
Richard Poirier à participer au Congrès annuel du loisir municipal. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires nos 02-
11-000-454 « Formation des élus » . 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
La période de questions est ouverte à 19 h 35.  

 
 
MD-15-09-153  14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE la période de questions est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 20 h 25. 
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________________________________________ _______________________________________ 
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 1er jour du mois de septembre 2015 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale 
 
 


