
Procès-verbal du conseil de 123 
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 3 novembre 2015 à 19 heures au  
419, chemin du Poisson-Blanc à Denholm. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS (ES):  
 

Monsieur Gaétan Guindon,  Maire 
Madame Marie Gagnon,   Conseillère poste  # 1 

                                                    Madame Sylvie Lagacé,   Conseillère poste # 2 
Monsieur Roger Chénier,   Conseiller poste  # 3 
Madame Annik Gagnon,   Conseillère poste  # 5 
Madame Danielle Cillis,   Conseillère poste # 6 
  

ÉTAIT ABSENT :  
 

Monsieur Richard Poirier,  Conseiller poste  # 4 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
   

Madame Sylvie Lévesque,  Directrice générale/secrétaire-
trésorière  

 
__________________________________________ 

 
 
 
 
Note au procès-verbal (1) 
 
Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens présents à 
l’assemblée que la date pour l’adoption du Budget 2016 sera adoptée lors d'une 
séance extraordinaire prévue le 15 décembre 2015. 
 
Note au procès-verbal (2) 
 
Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, fait le dépôt du Rapport du Maire 2015. 
 
Note au procès-verbal (3) 
 
Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, demande une minute de silence, suite au  
décès de Monsieur Crète, citoyen de la municipalité de Denholm. 
 
1. Ouverture de la séance  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour  
 
3. Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du  6 octobre 2015  
 
4. Greffe  

Aucun item 
 

5. Administration et Ressources Humaines  
  
  Aucun item 

 
6. Finances  

6.1 Adoption des comptes payés au 31 octobre 2015 
6.2 Adoption des comptes à payer au 31 octobre 2015 
6.3 Dépôt du rapport semestriel avec prévision de fin d'exercice 2015 
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7. Travaux Publics  
7.1 Reddition de la taxe d’accise  
7.2 Remplacement coupe-froid des bâtiments municipaux 

7.3 Prolongation – Location de l’excavatrice (pelle mécanique) 

7.4 Abrogation de la résolution no MD-15-07-121 – Transport de 
matériaux  

7.5 Achat d’asphalte froide 

7.6 Achat de sel abrasif – Saison hivernale 2015-2016 

7.7 Installation d’une glissière – chemin Paugan 

7.8 Abrogation de la résolution no MD-15-02-031 - Gestionnaire des 
Travaux publics 

 

8. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture 
8.1 Protocole d’entente avec Val-des-Monts – Réseau des Bibliothèques 
8.2 Protocole d’entente pour location de la salle du Centre 

Communautaire et Culturel de Denholm – Âge d’Or de Val-des-
Monts  

 
9. Urbanisme, Environnement et Développement Économique  

9.1 Démission de monsieur Jean Durand – Membre du CCU 
9.2 Nomination de monsieur Roger Olivier – Membre du CCU  

 
 
  10. Sécurité publique  

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

  

10.2  Services policiers  
10.2.1 16e Déjeuner du Commandant – au profit du Club des Petits 

Déjeuners  
     

  11.    Divers 

11.1   Demande d’appui de la résolution de la Municipalité de Low à 
l’effet de maintenir les services du CLSC à Low 

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

 

MD-15-11-176    2       ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’une modification est apportée à l'ordre du jour tel, 
 
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 
modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-11-177 3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 6 OCTOBRE 2015   
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 6 octobre 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  
6 octobre 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-15-11-178 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 OCTOBRE 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes payés au 31 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
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ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes payés au 31 octobre 
2015 pour les chèques nos 997709 à 997778 ainsi que les prélèvements 
nos 54 à 61 se répartissant comme suit : un montant de 4 949,96 $ pour les 
prélèvements, un montant de 81 072,37 $ pour le paiement des salaires et 
un montant de 160 718,99 $ pour les dépenses du fonds général pour une 
somme globale de 246 741,32 $. 
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-11-179 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2015 
 
ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 octobre 2015; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 octobre 2015 pour un montant total de 28 767,54$ pour les chèques 
nos 997779 à 997801. 

 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-11-180 DÉPÔT DU RAPPORT SEMESTRIEL AVEC LA PRÉVISON DE FIN 
D’EXERCISE SELON L’ARTICLE 176.4 DU CODE MUNICIPALE DU 
QUÉBEC   

ATTENDU QU’au cours de chaque semestre, le Directeur général et 
secrétaire-trésorier doit déposer, lors d'une séance du Conseil, deux (2) 
états comparatifs; 

ATTENDU QUE le premier état comparatif compare les revenus et 
dépenses de l'exercice financier courant, réalisés jusqu'au dernier jour du 
mois qui s'est terminé au moins quinze (15) jours avant celui où l'état est 
déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la 
période correspondante de celui-ci; 

ATTENDU QUE le second état comparatif compare les revenus et dépenses 
dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment 
de la préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose alors 
le Directeur générale et secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par 
le budget de cet exercice; 

ATTENDU QUE madame Sylvie Lévesque, Directrice générale et secréaire-
trésorière a procédé au dépôt semestriel avec la prévision de fin d’exercice 
(fin prévue), pour l’année 2015; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Annik Gagnon  
Appuyé par Roger Chénier 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt du rapport semestriel (fin 
prévue), pour l’année 2015,  tel que présenté par madame Sylvie Lévesque, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 

 
 
 

7  TRAVAUX PUBLICS  
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MD-15-11-181 REDDITION DE LA TAXE D’ACCISE  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce 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 
de l’Occupation du Territoire (MAMOT); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’applique à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs  ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toutes responsabilités quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoie au Ministère 
des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) de la 
programmation des travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du Ministre des 
Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire; 
 
QUE la Municipalité de Denholm s’engage à atteindre le seuil 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à vingt-huit dollars 
(28 $) par habitant par année, soit  un total de cent quarante dollars 
(140 $) par habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme; 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Occupation du Territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 
 
ET DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil municipal approuve la 
programmation révisée des travaux prévus jusqu’au 31 mars 2016; 
 

ET QUE la Municipalité de Denholm atteste par la présente résolution que 
la programmation des travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars 2016.  
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
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MD-15-11-182 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO MD-15-07-121 – TRANSPORT 

DE MATÉRIAUX 
 
ATTENDU QUE le Conseil  municipal accordait par la résolution 
no MD-15-07-121  le contrat de transport de six mille cinq cent (6 500) 
tonnes de MG20 sur le chemin des Cantons à l'entrepreneur J.B.G. 
Lajeunesse au montant de dix-huit mille dollars (18 000 $); 
 
ATTENDU QUE  des modifications doivent être apportées au contrat 
accordé par la résolution no MD-15-07-121 suite à l’adoption de la 
résolution no MD-15-10-169 pour l'entente intermunicipale intervenue 
avec la Municipalité de Val-des-Monts relative aux entretiens estival et 
hivernal des chemins limitrophes de Denholm et des Cantons pour un 
partage égal des coûts des travaux d’une partie du chemin des Cantons, 
pour l’automne 2015;  
 
ATTENDU QUE   l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse est en accord avec la 
modification du contrat accordé par la résolution MD-15-07-121; 
 
ATTENDU QUE deux mille cinq cent (2 500) tonnes de MG20, non 
utilisées  sur le chemin des Cantons, seront transportées et nivelées sur le 
chemin du Lac Sam, par l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier  
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l'achat de mille cinq cents (1 500) 
tonnes de MG20 de l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse. Le coût du concassé 
sera de 4,50 $ 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 
 
 

MD-15-11-183 CONCASSAGE ET TRANSPORT DE MILLE CINQ CENTS (1 500) TONNES 
DE MG20 
 
ATTENDU QUE  mille cinq cents (1500) tonnes de MG20 sont nécessaires 
pour finaliser  les travaux de réfection sur le chemin du Lac Sam; 

 
ATTENDU QUE  l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse est disponible pour 
effectuer le concassage;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l'achat de mille cinq cents (1 500) 
tonnes de MG20 de l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse, au coût de 4,50 $ la 
tonne métrique; 
 
ADOPTÉ À L' UNANIMITÉ 
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MD-15-11-184 ACHAT D’UN VOLUME DE DIX (10) TONNES D’ASPHALTE 
FROIDE AUPRÈS DE CARRIÈRE TREMBLAY ET FILS 
 
ATTENDU QU’afin de compléter les travaux d’entretien de ses chemins, et 
ce,  avant la saison hivernale, le département des Travaux publics nécessite 
l’achat d’un volume de dix (10) tonnes d’asphalte froide;  
 
ATTENDU QUE Carrière Tremblay et Fils de Blue Sea 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 de Denholm peut utiliser ce matériau dans 
le cadre des travaux d’entretien  de ses chemins aux endroits où un besoin 
de compaction optimale est nécessaire. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Annik Gagnon 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’achat d’un volume de dix (10) 
tonnes d’asphalte froide au prix unitaire de 138,50 $/tonne, avant les taxes 
auprès de Carrière Tremblay et Fils. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 02 32000 625 « Achat d’asphalte ». 
 
ADOPTÉ À L' UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-11-185   ACHAT DE 300 TONNES MÉTRIQUES DE SEL À DÉGLAÇAGE POUR LA 

SAISON HIVERNALE 2015-2016 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a besoin de trois cents (300) 
tonnes de sel à déglaçage en vrac pour la saison hivernale 2015-2016; 
 
ATTENDU QUE les soumissionnaires pour la fourniture du sel à déglaçage 
sont les suivants : 

 
Fournisseurs Sel à déglaçage 

Sel Warwick   97,50 / tonne 
Ronald O’Connor Construction   98,50 / tonne 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm n’a pas l’emplacement 
nécessaire pour l’entreposage de trois cents (300) tonnes de sel à 
déglaçage;  
 
ATTENDU QUE l’entreprise Ronald O'Connor Construction offre le service 
de livraison, et ce, selon les besoins afin d’accommoder la Municipalité de 
Denholm; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
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ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’achat de trois cents (300) 
tonnes de sel à déglaçage en vrac, au soumissionnaire Ronald O’Connor 
Construction au coût de 98,50 $ la tonne, avant les taxes.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 02 33000 626 « Sel-voirie hiver ». 

  
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 

 
 

MD-15-11-186 REMPLACEMENT  DES COUPE-FROID POUR LES PORTES DU GARAGE 
MUNICIPAL AINSI QUE LES PORTES DE LA CASERNE INCENDIES 

 
ATTENDU QUE les portes de garage du Garage Municipal ainsi que de la 
Caserne  sont désuètes et ont besoin de réparations; 
 
ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Robert, Gestionnaire des Travaux 
publics, s’est informé auprès de l’entreprise Portes de garage DOMAC inc. 
de Gatineau pour obtenir un estimé des coûts reliés aux réparations 
nécessaires des quatre (4) portes de garage; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Portes de garage DOMAC inc. a soumissionné 
pour les travaux de deux (2) portes 12' x 14' (Caserne) ainsi que deux (2) 
portes 12' x 10' (Garage Municipal) incluant les coupe-froid de cadre 
commercial, ajustement et lubrification; 
 
ATTENDU QUE les travaux de réparation sont estimés à un montant de 
mille quatre cent soixante-seize dollars ( 1 476 $) avant les taxes et que 
monsieur Ghyslain Robert, Gestionnaire des Travaux publics, recommande 
l’entreprise Portes de garage DOMAC inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le paiement au montant de mille 
quatre cent soixante-seize dollars (1 476 $) avant les taxes à l’entreprise 
Portes de garage DOMAC inc. pour la réparation des quatre (4) portes de 
garage pour le Garage Municipal ainsi que pour la Caserne. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même les postes budgétaires 
no 02 32000 522 (Entretien et  réparation - Garage Municipal) et 
no 02 22000 522 (Entretien et réparation - Caserne). 

 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 

 
 
MD-15-11-187 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO MD-15-07-118 - LOCATION DE 

PELLE MÉCANIQUE 
 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution no MD-15-07-118 accordait  
la location d'une pelle mécanique du détaillant Hewittt pour une durée de 
trois (3) mois, au tarif de quatre mille trois cent trente-sept dollars (4 337 
$) par mois avant les taxes et assurances pour effectuer les divers 
travaux; 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire Hewitt ne pouvait plus offrir ledit 
service au prix soumissionné, le délai étant échu; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise J.R. Brisson (Case), 2e soumissionnaire 
conforme en liste, sur l'appel d'offres, était en mesure de répondre aux 
exigences, l'entrepreneur a accepter de conserver le prix de sa soumission 
malgré l'échéance, au montant de cinq mille dollars (5 000 $) par mois, 
avant les taxes et assurances (surplus de 100 $ pour le godet); 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise madame Sylvie Lévesque, Directrice 
générale/secrétaire-trésorière, à procéder à la location de la pelle 
mécanique (Case) du soumissionnaire J.R. Brisson pour une durée de trois 
(3) mois au tarif de cinq mille dollars (5 000 $) par mois, avant les taxes et 
assurances, pour (surplus de 100 $ pour le godet) effectuer les travaux 
divers.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no  02 32000 516 «Location Machinerie - Outillage».  
 

ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
  

MD-15-11-188   LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE - EXTENSION DE UN (1) MOIS 
  
ATTENDU QUE le contrat de location de la pelle mécanique (Case) de 
douze (12) tonnes se termine le 3 novembre 2015 et que  les travaux 
nécessaires sont innachevés; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil autorise une extension de un (1) mois pour la 
location de la pelle mécanique (Case) de douze (12) tonnes pour finalisé 
les travaux au Lac Sam et transporter le sable d'hiver pour l'année 2015-
2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon  
Appuyé par Sylvie Lagacé 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil, autorise  le prolongement d' un (1) mois pour  
la location de la pelle mécanique (Case) douze (12) tonnes, du détaillant 
J.R. Brisson, au tarif de cinq mille dollars (5 000  $) par mois, avant les taxes 
et assurances (surplus de 100 $ pour le godet)pour effectuer les divers 
travaux. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no  02 32000 516 «Location Machinerie - Outillage».  

  
Demande de vote : 
 
Pour :  Madame Marie Gagnon  
  Madame Sylvie Lagacé 
  Monsieur Roger Chénier 
 
Contre : Madame Danielle Cillis 
  Madame Annik Gagnon 
  
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

 
MD-15-11-189 INSTALLATION D’UNE GLISSIÈRE SUR LE CHEMIN PAUGAN 

 
ATTENDU QUE l’installation d’une glissière de quatre-vingt-trois (83) 
mètres sur le chemin Paugan à la hauteur du Lac Pilon est nécessaire pour 
la sécurité des usagés; 

 
ATTENDU QUE l’entreprise Ronald O’Connor Construction dispose d’une 
glissière usagée en bon état, disponible au coût de cent quarante dollars 
(140 $) le mètre incluant les travaux d'installation,  représentant un 
montant total de onze mille six cent vingt dollars (11 620 $)  avant les 
taxes pièces et main-d’œuvre incluses; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l'achat et les travaux  d'installation 
d'une glissière de (83) mètres sur le chemin Paugan à la hauteur du Lac 
Pilon par l’entreprise Ronald O’connor Construction au montant de onze 
mille six cent vingt dollars (11 620 $), avant les taxes, pièces et main-
d’œuvre incluses; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 03 11005 000    « Immobilisation – Glissière sécurité ch. Paugan ». 
 

ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-11-190    FIN À LA NOMINATION INTÉRIMAIRE - POSTE DE GESTIONNAIRE DU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU QUE la gestion du Service des Travaux publics n’était plus 
assumé par la Directrice générale et Secrétaire-trésorière, le Conseil 
municipal nominait  par sa résolution no MD-15-031, monsieur Ghyslain 
Robert au poste de Gestionnaire intérimaire du Service des Travaux public, 
et ce, pour une période indéterminée ; 
 
ATTENDU QUE le poste à la direction générale a été comblé le 11 mai 
2015 et que la direction générale peut reprendre la gestion du Service des 
Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil met fin à la nomination intérimaire de 
monsieur Ghyslain Robert au poste de Gestionnaire du Service des 
Travaux publics; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE monsieur Ghyslain Robert reprenne son 
poste de Coordonnateur/Journalier au Service des Travaux publics, et ce, à 
compter du 15 novembre 2015. 

 

ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 
 
 

   8 SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 

MD-15-11-191    RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’UTILISATION  
DES SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES- 
MONTS 

 
ATTENDU QUE l’entente  entre la Municipalité de Denholm et la 
Municipalité de Val-des-Monts pour l’utilisation des services de 
bibliothèque, prendra fin le 31 décembre 2015; 

 
ATTENDU QUE le renouvellement dudit protocole d’entente entre la 
Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts sera d’une 
durée de deux  (2) ans pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2017; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts autorise les citoyens de 
la Municipalité de Denholm à utiliser les services de ses bibliothèques; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm accepte le coût annuel de 
trois cents dollars (300 $) représentant les frais pour trente (30) citoyens 
de la Municipalité de Denholm; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par Sylvie Lagacé 
Appuyé par  Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le renouvellement du protocole 
d’entente pour l’utilisation des services de bibliothèque de la Municipalité 
de Val-des-Monts et autorise  le Maire, monsieur Gaétan Guindon, ainsi que 
la Directrice générale, madame Sylvie Lévesque, à signer, pour et au nom 
de la Municipalité de Denholm tous documents pertinents à cette entente 
intermunicipale. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no 02 70230 432   « Entente intermunicipale - Val-des-Monts ». 
 

ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 
 

MD-15-11- 192  PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
CONCERNANT LA LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE COMMUNAU-
TAIRE ET CULTUREL DE DENHOLM POUR LE CLUB ÂGE D’OR  

   
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm autorise le Club Âge d’Or de 
Poltimore l'utilisation de la salle du Centre communautaire pour la tenue 
de soupers mensuels à la Municipalité de Denholm; 

 
ATTENDU  QUE la Municipalité de Val-des-Monts prendra en charge les 
frais de la location de la salle du Centre Communautaire et Culturel de 
Denholm à un montant de cinquante dollars (50 $) par activité mensuelle, 
et ce, jusqu’à un maximum de dix (10) activités par année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  Marie Gagnon 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise  le maire, Gaétan Guindon, ainsi que la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Lévesque, à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm tous documents 
pertinents à cette entente intermunicipale. 
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 
 

 9 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
  

MD-15-11-193 DÉMISSION DE MONSIEUR JEAN DURAND DU COMITÉ CONSULTATIF 
EN URBANISME (CCU) 

 
ATTENDU QUE monsieur Jean Durand a avisé, par écrit,  la Municipalité de 
Denholm de sa démission du comité consultatif en Urbanisme  en date du 9 
septembre 2015;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la démission de monsieur Jean Durand 
et lui souhaite du succès dans ses projets futurs.  
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
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MD-15-11-194 NOMINATION DE MONSIEUR ROGER OLIVIER À TITRE DE MEMBRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME (CCU)  
 

ATTENDU QUE suite à la démission d’un membre du Comité Consultatif en 
Urbanisme (CCU) un poste est demeuré vacant; 
 
ATTENDU QUE monsieur Roger Olivier a démontré un intérêt pour le 
poste vacant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Danielle Cillis 
Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la candidature de  monsieur 
Roger Olivier, à titre de membre du Comité Consultatif en Urbanisme. 

 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 

 

 
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 

 
MD-15-11-195 16e DÉJEUNER-BÉNÉFICE DU COMMANDANT DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC – DISTRICT DE L’OUTAOUAIS  AU PROFIT DU CLUB DES 
PETITS DÉJEUNERS. 

 

ATTENDU QUE le maire, Monsieur Gaétan Guindon,  désire assister au 
16e Déjeuner-bénéfice du Commandant de la Sûreté du Québec au 
restaurant La Station à Gatineau; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Marie Gagnon 
Appuyé par Danielle Cillis 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon, à 
participer au 16e Déjeuner-bénéfice de la Sûreté du Québec,  le 3 novembre 
2015 au restaurant La Station à Gatineau ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ce Conseil autorise également une 
commandite  de deux cents dollars (200 $) qui sera remis au profit du Club 
des Petits déjeuners. 
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Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
no  02 19000 970 « Don-commandite-civilité ». 
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 

 
 

 DIVERS 
 

MD-15-11-196 DEMANDE D’APPUI DE LA RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LOW 
À L’EFFET DE MAINTENIR LES SERVICES DU CLSC À LOW  

 
ATTENDU QUE la demande d’une non-résidente de considérer la 
résolution demandant l’établissement d’une clinique santé avec médecins 
dans la Municipalité de Low; 
 
ATTENDU QUE les enjeux qui englobent le Centre local des services 
communautaires (CLSC) dans la Municipalité de Low; 
 
ATTENDU QUE le Conseil est d’avis qu’il vaut mieux conserver le CLSC, 
déjà existant, pour l’instant; 
 
ATTENDU QUE la récente élimination du poste de réceptionniste ainsi que 
les coupures aux heures de travail de l’infirmière; 
 
ATTENDU QUE le CLSC offre des services essentiels aux résidents du 
secteur sud de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
ATTENDU QUE le lien entre le CLSC, les administrateurs de l’école ainsi 
que les enfants inscrits à l’École secondaire St-Michael’s; 
 
ATTENDU QUE l’importance des services de proximités pour une 
population vieillissante et la qualité d’emploi qu’offre le CLSC dans la 
région; 
 
ATTENDU QUE la contribution significative à l’économie locale que 
représente la présence d’un CLSC dans le cadre développement 
économique; 
 
ATTENDU QUE le CLSC dans la Municipalité de Low dessert les 
municipalités de Denholm, Kazabazua et Lac Sainte-Marie en anglais et en 
français; 
 
ATTENDU QUE le fait que plus de 40 000 personnes en Outaouais 
attendent un médecin de famille; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par Roger Chénier 
Appuyé par Marie Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande aux responsables des CLSC en 
Outaouais de maintenir le niveau des services offerts par le CLSC dans la 
Municipalité de Low, de renverser les décisions de couper la 
réceptionniste ainsi que les heures de l’infirmière et de s’engager à 
combler le manque de médecins de famille en Outaouais;  
 
ET DE PLUS QU’une copie de cette résolution soit transmise à madame 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, Ministre de la Justice, Ministre 
responsable de la Condition féminine et Ministre responsable de la région 
de l’Outaouais, ainsi qu’à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et à toutes les 
municipalités locales de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour appui. 
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
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 CORRESPONDANCE 
 

Aucun item à cette rubrique 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
La période de questions est ouverte à 20 h .  

 
 
MD-15-11-197           CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
         ATTENDU QUE la période de questions est terminée; 

 
         EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Annik Gagnon 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit close à   20  h 7 . 
 
 
ADOPTÉ À L’ UNANIMITÉ 
 

 
 
 

 
________________________________________ _______________________________________ 
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 3e jour du mois de novembre 2015 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Sylvie Lévesque, Directrice générale et secrétaire-trésorière 


