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Canada 
Province de Québec 
Comté de Gatineau 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Denholm 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire de conseil de la municipalité de Denholm 
tenue le 17 novembre 2015 à 19h00 à la salle municipale de Denholm, 419 chemin 
du Poisson-Blanc. 
 
Sont présents :  
 

Monsieur Gaétan Guindon, Maire  
Madame Marie Gagnon, conseillère poste # 1  
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste # 3  
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste # 4  
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
 

Sont absents :  
 

Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2  
Madame Annik Gagnon, conseillère poste # 5  

    

Aussi présent : 
 

Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de secrétaire 
d’assemblée. 
 

L'avis de convocation a été signifié tel que requis par le code municipal à 
l’ensemble des membres du conseil municipal. 

 

  Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 

 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 

    

2. Administration et Ressources Humaines 

 
2.1 Fin de la période de probation de la directrice général Madame Sylvie 

Lévesque ; 
 
2.2 Retour de Madame Sylvie Lévesque à son poste antérieur d’adjointe 

administrative ; 
 
2.3 Embauche de Monsieur Stéphane Hamel au poste de directeur général ; 
 
2.4 Signature du contrat de travail du directeur général ; 
 

   2.5 Mandat de vérification et audit à la firme comptable Langevin, Grondin CPA 
    Inc. 
 
   2.6 Autorisation à la Firme comptable Langevin, Grondin CPA Inc. de demander 
    le transfert de tous les documents financier de la Municipalité de Denholm  
    en possession de la firme comptable Janique Ethier CGA. 

 
 

3. Divers 

 
3.1 Autorisation de signature institution financière ; 
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3.2 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de la SAAQ ; 
 
3.3 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de Visa ; 
 
3.4 Remplacement auprès de l’ADMQ ; 
 
3.5 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de Revenu Québec ; 
 
3.6 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de Revenu Canada ; 
3.7 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

du MERN ; 
 
3.8 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de la MRCVG ; 
 
3.9 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de la MMQ ; 
 
3.10 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

d’Hydro-Québec ; 
 
3.11 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de Bell Canada ; 
 
3.12 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de la Direction générale de l’arpentage et du cadastre ; 
 
3.13 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

de la CSST ; 
 
3.14 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

du Ministère des Finances du Québec ; 
 
3.15 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 

du MAMOT ; 

 

4. Questions des contribuables 

 

5. Fermeture et levée de la séance 
 

 

MD AS15-11-198  Ouverture de la séance 
    

Le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et huit (8) personnes 
sont présentes dans la salle municipale ; leur souhaite la bienvenue et déclare la 
séance du Conseil ouverte à 19 h. 

          

MD AS15-11-199  Lecture et 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 DANIELLE 
CILLIS et résolu que l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit 
adoptée. 

 
         Adoptée unanimement 
 
         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AS15-11-200  Fin de probation au poste de directrice générale  
 

ATTENDU QUE, le comité des ressources humaines a évalué les tâches de la 
directrice générale Madame Sylvie Lévesque en date du 2 novembre 2015 ; 
 
ATTENDU QUE, le comité des ressources humaines considère que Madame Sylvie 
Lévesque est une employée exemplaire mais ne possède pas les qualités requises et 
essentielles pour diriger la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE, le conseil municipal souhaite garder au service de la municipalité 
Madame Sylvie Lévesque à son poste antérieur d’adjointe administrative ; 
 
ATTENDU QUE, le conseil municipal peut mettre fin à la période de probation de la 
directrice générale Sylvie Lévesque en lui donnant un avis de deux semaines ; 

    
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ROGER CHÉNIER, appuyé par DANIELLE 
CILLIS et résolu que Madame Sylvie Lévesque regagne son poste d’ajointe 
administrative immédiatement et que son salaire d’adjointe administrative soit 
effectif à partir du 30 novembre 2015. 
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 

MD AS15-11-201  Embauche du directeur général  
 

ATTENDU QUE, le conseil municipal souhaite faire l’embauche d’un gestionnaire 
municipal expérimenté au poste de directeur général ; 
 
ATTENDU QUE, le conseil municipal, dans la dernière année, a affiché ce poste à 
deux reprises sans succès ; 
 
ATTENDU QUE, le conseil municipal a rencontré Monsieur Stéphane Hamel à 
quelques reprises concernant ce poste ; 
 
ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel occupait la fonction de directeur 
général de la municipalité de Cayamant au cours des quatre dernières années et 
qu’il est maintenant disponible et prêt à travailler pour la municipalité de Denholm  
 
ATTENDU QUE, le comité des ressources humaines recommande l’embauche de 
Monsieur Stéphane Hamel au poste de directeur général ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par MARIE GAGNON, appuyé  par ROGER 
CHÉNIER et résolu  de faire l’embauche de Monsieur Stéphane Hamel au poste de 
directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité en date du 16 novembre 
2015 et que le Maire Monsieur Gaétan Guindon signe pour et au nom de la 
municipalité le contrat de travail du directeur général Monsieur Stéphane Hamel 
pour une période de trois (3) ans avec une période de probation de six (6) mois. 
 
      Adoptée unanimement 

 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
MD AS15-11-202  Mandat vérification comptable (audit) 2015 

 
ATTENDU QUE, la municipalité se doit chaque année de faire vérifier ses finances 
par une firme de comptables externe ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité peut choisir la firme de son choix ; 
 
ATTENDU QUE, la firme comptable Langevin, Grondin CPA Inc. est l'auditeur d'une 
majorité de municipalités au sein de la MRCVG ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par RICHARD POIRIER, appuyé par MARIE 
GAGNON et résolu que le conseil municipal de Denholm mandate la firme 
comptable Langevin, Grondin CPA Inc. pour la vérification externe de l'année 2015 
au prix de 13 000$ plus les taxes applicables. 
 
      Adoptée unanimement 

 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
MD AS15-11-203  Autorisation de transfert des documents comptables. 

 

ATTENDU QUE, la firme de comptables Langevin, Grondin CPA Inc. est la firme 
comptable externe pour l'année 2015 ; 
 
ATTENDU QUE, la firme comptable Janick Ethier CGA était la firme comptable 
externe pour les trois (3) années précédentes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ROGER CHÉNIER, appuyé par RICHARD 
POIRIER et résolu de mandater la firme comptable Langevin, Grondin CPA Inc.  de 
rapatrier tous les documents financiers de la Municipalité de Denholm en 
possession de la firme comptable Janick Ethier CGA. 
 
      Adoptée unanimement 

 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-204  Autorisation de signature institution financière 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, par DANIELLE CILLIS, appuyé par ROGER CHÉNIER et résolu 
que le nouveau directeur général Stéphane Hamel soit autorisé à signer les chèques 
et tous autres documents bancaires à la Caisse Populaire Cœur-des-Vallées pour et 
au nom de la Municipalité de Denholm. 
 

Adoptée unanimement 
      

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 

MD AS15-11-205 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
la SAAQ 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, par MARIE GAGNON appuyé par ROGER CHÉNIER et résolu 
que le nouveau directeur général Stéphane Hamel soit autorisé à signer tous 
documents relatif à la société d’assurance automobile du Québec pour et au nom de 
la Municipalité de Denholm. 
 

Adoptée unanimement  
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-206 Changement du détenteur de la carte Visa et représentant autorisé de la 
municipalité de Denholm auprès de Visa Desjardins 

 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par RICHARD POIRIER, appuyé par ROGER 
CHÉNIER et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit 
titulaire et responsable de la carte de crédit Visa Desjardins et soit autorisé à signer 
tous les documents relatifs au compte de Visa Desjardins pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm. 
 

Adoptée unanimement  
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-207  Remplacement auprès de l’ADMQ 
 
ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par ROGER CHÉNIER, appuyé  par DANIELLE 
CILLIS et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel 
remplace la directrice générale sortante comme membre de l’Association des 
directeurs généraux du Québec (ADMQ). 
 

Adoptée unanimement  

 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-208  Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
Revenu Québec 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MARIE GAGNON, appuyé par ROGER 
CHÉNIER et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit 
la personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm tous les documents relatifs au Ministère du revenu du 
Québec.  
 

Adoptée unanimement  

 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 

MD AS15-11-209  Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
Revenu Canada 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par RICHARD POIRIER, appuyé par DANIELLE 
CILLIS et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit la 
personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs au Ministère du revenu du 
Canada.  
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-210 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès du 
MERN 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MARIE GAGNON, appuyé par RICHARD 
POIRIER et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit 
la personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs au Ministère de l’énergie et 
des ressources naturelles du Québec. 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-211 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
la MRCVG 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIELLE CILLIS, appuyé par ROGER 
CHÉNIER et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit 
la personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs à la Municipalité régionale de 
comté de la Vallée-de-la-Gatineau. 
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-212 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
la MMQ 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par _MARIE GAGNON, appuyé  par RICHARD 
POIRIER et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit 
la personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs à la Mutuelle des 
Municipalités du Québec. 
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-213 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès 
d’Hydro-Québec 

 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ROGER CHÉNIER, appuyé par RICHARD 
POIRIER et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit 
la personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs aux comptes d’Hydro-Québec. 
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

MD AS15-11-214 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
Bell Canada 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MARIE GAGNON, appuyé par DANIELLE 
CILLIS et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit la 
personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs aux comptes de Bell Canada. 
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-215 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
la Direction générale de l’arpentage et du cadastre 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MARIE GAGNON, appuyé par ROGER 
CHÉNIER et résolu et il est résolu que le nouveau directeur général Monsieur 
Stéphane Hamel soit la personne responsable autorisée à représenter et signer 
pour et au nom de la Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs à 
l’arpentage et au cadastre. 

 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AS15-11-216 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès de 
la CSST 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par RICHARD POIRIER, appuyé par DANIELLE 
CILLIS et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit la 
personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs à la Commission de la Santé et 
de la Sécurité au Travail. 
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 

MD AS15-11-217 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès du 
Ministère des Finances du Québec 
 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MARIE GAGNON, appuyé par RICHARD 
POIRIER et résolu que le nouveau directeur général Monsieur Stéphane Hamel soit 
la personne responsable autorisée à représenter et signer pour et au nom de la 
Municipalité de Denholm, tous les documents relatifs au Ministère des Finances du 
Québec. 
 

Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 

MD AS15-11-218 Changement de la personne autorisée représentant la municipalité auprès du 
MAMOT 

 

ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à été nommé au poste de directeur 
général de la Municipalité de Denholm ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ROGER CHÉNIER, appuyé  par DANIELLE 
CILLIS et résolu d'informer la direction régionale du Ministère des Affaires 
Municipales et de l'Occupation du territoire de la nomination  de Monsieur 
Stéphane Hamel comme nouveau directeur général de la Municipalité de Denholm 
(83005)et que Monsieur Stéphane Hamel soit la personne responsable autorisée à 
représenter et signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm, tous les 
documents relatifs au Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du 
territoire. 

 
 

 Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
      

Note au  Une période de questions à eu lieu. 
Procès-verbal 
 

Note au  Monsieur le Maire Gaétan Guindon tiens a remercier Madame Sylvie  
Procès-verbal  Lévesque pour son implication, son dévouement et son intensité au travail  
   lors de son mandat de Directrice Générale. 
 
 
 

MD AS15-11-219  Fermeture de la séance 
 

ATTENDU QUE la période de questions est terminée ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIELLE CILLIS, appuyé par ROGER 
CHÉNIER et résolu que la séance soit close à 19 h 40 
 

      Adoptée unanimement 
 

         _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 

   CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
   Je, soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier 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 17 novembre 2015. 
 
 
   _________________________________________ 
   Stéphane Hamel 
   Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

 


