
Procès-verbal du conseil de 111 
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 6 octobre 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/ 
secrétaire-trésorière  
 

__________________________________________ 
 

 
1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour  
 
3. Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du  1er septembre 

2015 et de la séance extraordinaire du 14 septembre 2015 
 
4. Greffe  

Aucun item 
 

5. Administration et Ressources Humaines  
5.1 Candidature de deux (2) pompiers au Service Sécurité Incendies 
5.2 Prolongation – Horaire Boues septiques 
5.3 Embauche de madame Cynthia Lépine – Poste de trois (3) jours 
5.4 Formation web – PG Solutions – pour la Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 

6. Finances  
6.1 Adoption des comptes payés au 30 septembre 2015 
6.2 Adoption des comptes à payer au 30 septembre 2015 
6.3 Soumission de maintenance annuelle des unités de toit  

 
7. Travaux Publics  

7.1 Programmation de la taxe d’accise 2014-2018 

7.2 Modification de la résolution no MD-15-07-124 relative à l’octroi du 
contrat à Les Pavages Lafleur & fils inc. – Ponceau chemin Paugan 

7.3 Entente relative à l’entretien des chemins Denholm et des Cantons 
avec la Municipalité de Val-des-Monts 

 

8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture 
 

Note : Un remerciement, spécialement à madame Sylvie Lagacé, 
conseillère concernant la journée de la Culture, cette journée fut un franc 
succès ! 
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Note : Un remerciement, spécialement à monsieur Mario Turpin ainsi 
qu'à son épouse madame Paulette Lemieux, à madame Sylvie Lévesque 
ainsi qu'à son époux monsieur André Collard et finalement les pompiers 
de Denholm pour leur participation au Souper-Spectacle, cette soirée fut 
un franc succès !    

 
9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique  

9.1 Embauche de la firme EXP – Service d’urbanisme pour un nouveau 
schéma d’aménagement révisé par MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

9.2 Avis de motion – Verbalisation du chemin Paris 
 
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   Demande de soutien et d’appui auprès des ministères pour 
l’application des règlements municipaux 

11.2  Demande d’appui - Rénovation de la salle de spectacle de la Maison 
de la Culture Vallée-de-la-Gatineau 

11.3      Appui à la MRC de la Nouvelle-Beauce – Demande de modification à 
la Loi sur les ingénieurs 

 
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 (10) personnnes sont présentes dans la salle; 
 
Et déclare la séance du Conseil ouverte à 19 h. 

 

MD-15-10-157    2       ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’aucune modification n’est apportée à l'ordre du jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE l’Ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que 
modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-10-158 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 1er SEPTEMBRE 2015   
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 1er septembre 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  
1er septembre 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-10-159  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2015  
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance du Conseil extraordinaire du 14 septembre 
2015 et qu’aucune modification n’est apportée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du Conseil extraordinaire 
du 14 septembre 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

4       GREFFE  
 

Aucun item à cette rubrique 
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5        ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES  

 
MD-15-10-160  EMBAUCHE DE DEUX (2) POMPIERS À TEMPS PARTIEL - SERVICE 

SÉCURITÉ INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de pompiers à 
temps partiel à combler; 
 
ATTENDU QUE le Directeur du Service Sécurité incendies recommande 
l’embauche de deux (2) pompiers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil embauche, sur la recommandation du 
Directeur du Service Sécurité incendies les candidats suivants, à savoir :  
monsieur Cory Arthur, résident de la Municipalité de  Denholm, et 
monsieur Nicholas A. Tilgner, résident de la Municipalité de La Pêche à 
Wakefield, à titre de pompiers à temps partiel au taux horaire en vigueur.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-10-161  EXTENSION DE CONTRAT POUR L’EMPLOYÉ #71 – HORAIRE BOUES 
SEPTIQUES  
 
ATTENDU QUE le camion utilisé aux fins des boues septiques était en 
réparation et que le service de vidangage des boues septiques n’a pu être 
effectué dans l’horaire prescrit; 
 
ATTENDU QUE le travail énuméré au contrat de l’employé #71, nécessite 
deux (2) semaines supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le prolongement du contrat de 
l’employé #71 pour une période de deux (2) semaines supplémentaires. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-10-162  NOMINATION DE MADAME CYNTHIA LÉPINE AU POSTE DE TROIS (3) 
JOURS - COMMIS ADMINISTRATIVE ET RÉCEPTIONNISTE  
 
ATTENDU QUE madame Mélanie Léveillé a remis sa démission à la 
Directrice générale et secrétaire trésorière, madame Sylvie Lévesque en 
date du 28 septembre 2015 et sera effective à compter du 10 octobre 
2015; 
 
ATTENDU QUE  le poste de Commis administrative et Réceptionniste trois 
(3) jours semaine est vacant; 
 
ATTENDU QUE  la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Sylvie Lévesque a soumis la candidature de madame Cynthia Lépine aux 
membres du Conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la recommandation de la Directrice 
générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Lévesque et embauche 
madame Cynthia Lépine au poste de Commis administrative et 
Réceptionniste trois (3) jours semaine, et ce, de façon temporaire 
rémunéré au montant de quinze dollars (15 $) de l'heure,  prenant effet en 
date du 13 octobre 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-10-163 AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE À ASSISTER À LA FORMATION À DISTANCE DE 
PG SOLUTIONS – PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 

 
ATTENDU QUE madame Sylvie Lévesque, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière désire suivre des formations dans le but 
d’approfondir ses connaissances du milieu municipal; 
 
ATTENDU QUE madame Sylvie Lévesque, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière désire suivre la formation à distance « Préparation 
budgétaire » de PG Solutions; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil est en accord avec la formation et le 
perfectionnement de la Directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Directrice générale et secrétaire-
trésorière madame Sylvie Lévesque, à participer à la formation à distance 
du 6 octobre 2015 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement de la 
formation à distance pour un montant de cent cinquante-cinq dollars 
(155 $) avant les taxes. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 02-13000-454 « Formation et perfectionnement - Administration ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

6      FINANCES 
 

MD-15-10-164 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 30 septembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 30 septembre 
2015 pour les chèques nos 997616 à 997676 ainsi que les prélèvements 
nos 48 à 53 se répartissant comme suit : un montant de 1 986,70 $ pour les 
prélèvements, un montant de 57 014,98 $ pour le paiement des salaires et 
un montant de 69 173,29 $ pour les dépenses du fonds général pour une 
somme globale de 128 174,97 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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MD-15-10-165 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2015 

 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 30 septembre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
30 septembre 2015 pour un montant total de 102 378,64 $ pour les 
chèques nos 997677 à 997708. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-10-166 ATTRIBUTION DE CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE POUR LES 
DEUX (2) UNITÉS DE TOIT DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIF ET 
COMMUNAUTAIRE AINSI QUE POUR L’UNITÉ AÉROTHERME DU 
GARAGE MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE le contrat d’entretien préventif climatisation et chauffage 
intervenu avec Coldair Réfrigération inc. a pris fin le 15 avril 2015; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Géo Services Chaud Froid de L’Ange-Gardien a 
produit une soumission pour la maintenance annuelle des deux (2) unités 
de toit des bâtiments administratif et communautaire ainsi que pour 
l’unité aérotherme du garage municipal; 
 
ATTENDU QUE  la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Sylvie Lévesque a présenté ladite soumission aux membres du Conseil 
pour un montant forfaitaire de mille cinq cent dollars (1 500 $) plus les 
taxes applicables, à quatre (4) fois par année ainsi que  pour les travaux de 
réparations au taux préférentiel de quatre-vingt-quinze dollars (95 $) de 
l’heure pour un (1) an; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Roger Chénier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde le contrat à l’entreprise Géo Services 
Chaud Froid de L’Ange-Gardien au montant de mille cinq cent dollars 
(1 500 $) plus les taxes applicables à quatre (4) fois par année et pour les 
travaux de réparations au taux préférentiel de quatre-vingt-quinze dollars 
(95 $) de l’heure pour un (1) an. 
 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro 02-19000-522 «Autres – Entretien et réparation édifice 
municipal». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
7  TRAVAUX PUBLICS  

 
MD-15-10-167 PROGRAMMATION DE LA TAXE D’ACCISE 2014-2018 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et des 
Régions dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; 
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ATTENDU QUE la Municipalité atteste par la présente résolution 
que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil municipal approuve la programmation 
révisée des travaux prévus jusqu’au 31 mars 2016. 
 

ET DE PLUS QUE la Municipalité atteste par la présente résolution 
que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain;  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
MD-15-10-168  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO MD-15-07-124 RELATIVE À 

L’OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ROUTIER DU 
CHEMIN PAUGAN – LES PAVAGES LAFLEUR & FILS INC.  
 
ATTENDU QU’un appel d’offre fut transmis sur invitation sur le système 
SEAO pour le coût des travaux d’installation de ponceaux sur le chemin 
Paugan à la hauteur du Parc des Chutes; 
 
ATTENDU QUE Les Pavages Lafleur & Fils inc. est le soumissionnaire 
conforme le plus bas;  
 
ATTENDU QUE les plans et devis pour les travaux de remplacement de 
ponceaux sur le chemin Paugan à la hauteur du Parc des Chutes ne 
mentionnent pas l’enlèvement du revêtement d’asphalte; 
 
ATTENDU QUE le montant prévu à cette fin ne faisant pas partie de la 
soumission initiale, à savoir un supplément de deux mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept dollars et cinquante-cinq (2 897,55 $) avant les taxes pour 
l’enlèvement du revêtement d’asphalte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Richard Poirier 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement de la facture totale, 
incluant le supplément de deux mille huit cent quatre-vingt-dix-sept 
dollars et cinquante-cinq (2 897,55 $) relatif à l’enlèvement du revêtement 
d’asphalte à Les Pavages Lafleur & Fils inc., au montant de cinquante-trois 
mille sept cent soixante-douze dollars et soixante-sept (53 772,67$) avant 
les taxes; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 01-38197-000 « Amélioration du Réseau routier ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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MD-15-10-169  ENTENTE RELATIVE À L’ENTRETIEN DES CHEMINS DENHOLM ET DES 
CANTONS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts et la Municipalité de 
Denholm ont conclus une entente relative aux entretiens estival et hivernal 
du chemin Denholm ainsi que pour le chemin limitrophe des Cantons; 
 
ATTENDU QUE les deux municipalités se sont entendues sur l'importance 
d'effectuer des travaux de réfection et le partage égal des coûts des 
travaux d'une partie du chemin des Cantons, et ce, pour l'automne 2015; 
 
ATTENDU QUE l'estimation des travaux est d' approximativement  vingt-
deux mille dollars (22 000 $), le partage égal des coûts est donc de onze 
mille dollars (11 000 $) chacun avant taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Richard Poirier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise les travaux de réfection et le partage 
égal des coûts des travaux d'une partie du chemin des Cantons au montant 
approximatif de onze mille dollars (11 000 $). 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 03-11011-000 « Immobilisations – Taxes d’accises ». 
 
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-15-10-170  EMBAUCHE DE LA FIRME LES SERVICES EXP INC. – SERVICES 
D’URBANISME POUR LE NOUVEAU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
PAR LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
 
ATTENDU QU' à la suite du dépôt du premier projet de révision du schéma 
d’aménagement de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, la Municipalité de 
Denholm doit procéder à la révision de son schéma d’aménagement dans 
les cent vingt (120) jours suivant le 23 août 2015; 
 
ATTENDU QUE le mandat consiste à analyser le schéma d’aménagement 
et de développement révisé no 2015-R-AG268; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une perspective d’économie d’échelle, le 
présent mandat pourra être réalisé conjointement avec la Municipalité de 
Low; 
 
ATTENDU QUE le mandat d’analyse du premier projet du schéma 
d’aménagement et de développement  révisé peut être réalisé selon un 
budget d’honoraires de trois mille cinq cents dollars (3 500 $) avant les 
taxes. Ce montant est applicable si la Municipalité de Low accepte 
également l’offre de service au même montant; 
 
ATTENDU QUE dans le cas ou la Municipalité de Low n’accepte pas l’offre 
de services, le budget d’honoraires pour la réalisation du mandat sera de 
(4 500 $) avant les taxes; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’embauche de la firme Les Services 
EXP inc. et les honoraires seront de trois mille cinq cents dollars (3 500 $) 
avant les taxes, si la Municipalité de Low accepte l’offre de services ou de 
quatre mille cinq cents dollars (4 500 $) avant les taxes, dans le cas où la 
Municipalité de Low n’accepte pas l’offre de service.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

AM-15-10-171 AVIS DE MOTION – VERBALISATION DU CHEMIN PARIS 
 

Avis de motion est donné par madame Marie Gagnon, conseillère, qu’à une 
séance ultérieure du Conseil, il y aura présentation d’un règlement 
décrétant un emprunt pour une dépense au montant de quatre-vingt-dix 
mille dollars (90 000 $) pour la verbalisation du chemin Paris, et que ledit 
règlement d’emprunt sera assumé par les résidents du chemin Paris. 
 

 

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. 
 
 
SERVICE POLICIERS 
 
Aucun item à cette rubrique 
 

 
 

11 DIVERS 
 
MD-15-10-172 DEMANDE DE SOUTIEN ET D’APPUI AUPRÈS DES MINISTÈRES POUR 

L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 

ATTENDU QUE les municipalités ont le pouvoir d'adopter des règlements 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE les municipalités ont le devoir de faire respecter les 
règlements municipaux en vigueur sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE l’application de certains règlements nécessite l’obligation 
d’obtenir certaines informations détenues par des organismes 
gouvernementaux tels que la Société de l’Assurance automobile du Québec 
– SAAQ et/ou la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU QU'en l'absence de ces informations, il devient difficile, voire 

même impossible, de faire respecter certains règlements lors d'infractions 
commises sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE les villes ayant leur propre service de police ont déjà accès 
à ces informations; 
 
ATTENDU QUE les municipalités devraient être reconnues au même titre 
que la Sûreté du Québec et ainsi permettre l'accès ou l'échange 
d'informations jugées nécessaires pour l'émission de constat d'infractions; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QU’une demande soit faite auprès des ministères des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, de la Justice Québec-Canada et 
de la Sécurité publique afin qu'ils nous soutiennent, nous appuient et 
prennent les mesures nécessaires afin que les municipalités soient 
reconnues et puissent avoir accès à ces informations pour l'application de 
ces règlements. 
 
ET DE PLUS QU’une demande d'appui soit envoyée à la Fédération 
québécoise des municipalités - FQM, à l'Union des municipalités du Québec 
- UMQ à la Députée Stéphanie Vallée, aux municipalités de Ia MRC Vallée-
de-la-Gatineau, les villes de Montréal et Québec ainsi qu'à toutes les MRC 
du Québec. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
MD-15-10-173 DEMANDE D’APPUI – RÉNOVATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE LA 

MAISON DE LA CULTURE VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  
 

ATTENDU QUE la Maison de la culture de la Vallée-de-la-Gatineau (MCVG) 
a obtenu un accord de principe du Ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) en ce qui a trait au projet majeur de rénovation de 
l’Auditorium de la Cité étudiante de Haute-Gatineau (CEHG) pour 
remplacer la salle de spectacle Merlin détruite par un incendie; 
 
ATTENDU QUE la MCVG a réalisé l’ensemble des phases requises pour 
amener le dossier de ce projet à l’étape de la prise de décision quant à son 
financement et que ce dossier est complet depuis maintenant neuf (9) 
mois; 
 
ATTENDU QUE la MCVG a complété également une demande de 
financement auprès de Patrimoine Canadien, mais que cet organisme 
attend la décision du MCC avant de rendre sa propre décision; 
 
ATTENDU QUE la MCVG est confronté à une diminution graduelle de 
l’assistance à ses spectacles dans le vieil auditorium à cause de la vétusté 
des lieux et que cette diminution a entrainé un déficit d’opération au cours 
des deux (2) dernières années; 
 
ATTENDU QUE la MCVG s’attend a enregistré un autre déficit pour l’année 
2015, car la tendance ne s’est pas améliorée; 
 
ATTENDU QUE la MCVG ne peut pas se permettre d’enregistrer des 
déficits à répétition à cause de la baisse des assistances et que seule une 
nouvelle salle moderne peut assurer la viabilité financière des opérations; 
 
ATTENDU QUE l’étude de marché réalisée dans le cadre de la préparation 
du projet a démontré qu’une nouvelle salle aurait un impact positif sur la 
fréquentation aux spectacles; 
 
ATTENDU QUE le prolongement des délais a déjà entrainé une 
augmentation des coûts et que la MCVG pourrait devoir retourner en appel 
d’offres pour un nouveau gestionnaire de projet après le 31 décembre 
2015; 
 
ATTENDU QUE ces mêmes délais entrainent des problèmes pour la 
Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais qui retardent depuis 
deux (2) ans des travaux qui auraient dû être réalisés sur la structure de 
l’auditorium de la CEHG; 
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ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a signé avec la MCVG 
un protocole de vingt (20) ans pour soutenir financièrement ses activités 
et ses opérations; 
 
ATTENDU QUE ce projet s’inscrit dans le même cadre que plusieurs 
projets similaires déjà réalisés au Québec, qu’il permet de rénover une 
infrastructure qui se trouve en milieu scolaire et que ce choix a reçu un 
appui unanime du milieu; 
 
ATTENDU QUE la région de la Vallée-de-la-Gatineau attend depuis six (6) 
ans la réalisation de ce projet indispensable à son offre culturelle régionale 
et à son développement économique en général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau appuie sans réserve 
les démarches de la Maison de la culture afin que soit réalisé le plus 
rapidement possible le projet de salle de spectacle; 
 
QUE la Municipalité de Denholm appuie la Maison de la culture dans sa 
demande de rencontre avec la Ministre de la Culture et des 
Communications, madame Hélène David, afin de faire le point sur le 
dossier; 
 
QUE la Municipalité de Denholm demande au Ministère de la Culture et des 
Communications d’approuver le projet proposé par la Maison de la culture 
Vallée-de-la-Gatineau et son financement avant la fin de l’année 2015; 
 
ET DE PLUS QUE la Municipalité de Denholm transmet copie de la 
présente résolution aux municipalités locales pour appui.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-10-174 APPUI À LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE – DEMANDE DE 
MODIFICATION À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS  

 
ATTENDU QUE la résolution 12841-08-2015 adoptée par le Conseil de la 
MRC de la Nouvelle-Beauce relativement à l’article 2a ) de la Loi sur les 
ingénieurs du Québec qui exige d'une municipalité de requérir aux services 
d'un ingénieur lorsqu'elle effectue des travaux d'une valeur de plus de 
trois mille dollars (3 000 $) sur les voies publiques ou certaines 
réparations à des infrastructures; 
 
ATTENDU QUE la résolution 2010-R-AG249 adoptée par le Conseil de la 
MRC et portant sur le même objet; 
 
ATTENDU QUE l'entrée en vigueur de la Loi sur les ingénieurs remonte à 
1964 et que les dernières modifications apportées à l'article 2 ont été 
faites en 1973; 
 
ATTENDU QUE la grande majorité des coûts d'entretien des voies 
publiques et autres infrastructures (réparation d'aqueduc ou d'égout, 
remplacement de ponceau) sont supérieurs à trois mille dollars (3 000 $); 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de revoir à la hausse le seuil indiqué exigé à 
l'article 2a) de la Loi sur les ingénieurs afin d'éviter des coûts 
supplémentaires aux municipalités et aux citoyens; 
 
ATTENDU QUE la recommandation des membres du comité de 
l’Administration générale à l’occasion de la rencontre tenue le 
2 septembre 2015 dans ce dossier. 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU d’appuyer la résolution 12841-08-2015 adoptée par la MRC 
de la Nouvelle-Beauce, afin de demander au gouvernement du Québec de 
modifier la Loi sur les ingénieurs de façon à tenir compte des réalités 
municipales d'aujourd'hui et de bonifier le seuil indiqué à l'article 2a) de la 
Loi. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 

13 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
La période de questions est ouverte à 19 h 55.  

 
 
MD-15-10-175  14 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
ATTENDU QUE la période de questions est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à 20 h 22. 

 
 
 

 
________________________________________ _______________________________________ 
Gaétan Guindon         Sylvie Lévesque 
Maire Directrice générale/secrétaire-          

trésorière 
        

 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 
 
 
Je soussignée Sylvie Lévesque,  Directrice générale/secrétaire-trésorière 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 6e jour du mois d’octobre 2015 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale/secrétaire-trésorière 


