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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 de conseil de la municipalité de Denholm tenue le 1er 
décembre 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  
Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2  
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste # 3  
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
 

Sont absents :  
 
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste # 4  
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 
 
1.3 Adoption du Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2015 
 
1.4 Adoption du Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 novembre 2015 
   

2. Greffe 

 
2.1 Avis de motion concernant le règlement portant sur les taux de taxation pour 

l’année 2016  
 
2.2 Avis de motion portant sur un  règlement autorisant l'adhésion de la 

municipalité de  Denholm à l’entente relative à la Cour municipale commune 
de la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais  

 
2.3 Autorisation de signature par monsieur Gaétan Guindon, maire, concernant 

une transaction immobilière préparée par Madame Vickie Lajeunesse, Notaire  
 

3. Administration et Ressources humaines 

 
3.1 Comités municipaux- Nomination des membres  
 
3.2 Fermeture des bureaux municipaux - Congé des fêtes 2015  
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3.3 Renouvellement d’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités  
 
3.4 Calendrier des séances municipales 2016 
 
3.5 Avis de motion portant sur l’adoption un règlement sur les frais de 

déplacement  
 
3.6 Avis de motion portant sur un règlement concernant la délégation de 

pouvoir pour le directeur du Service de la sécurité incendies,  l’officier en 
bâtiment et le directeur général  

 
3.7 Demande de subvention à Emplois d’été Canada pour l’embauche d’un (e) 

étudiant (e) en Technique de la documentation  
 
3.8 Avis de motion portant sur l’adoption d’un règlement concernant les frais de 

déplacement  
 

4. Finances 

 
4.1 Adoption des comptes payés au 30 novembre 2015  
 
4.2 Adoption des comptes à payer au 30 novembre 2015  
 
4.3 Adoption du rapport des revenus et dépenses et du journal des salaires au 30 

novembre 2015 
 

5. Travaux publics 

 
5.1 Reddition de compte à recevoir concernant la subvention de la Ministre 

Vallée sur le chemin Paugan au montant de 80 000 $  
 
5.2 Reddition de compte à recevoir concernant la subvention – Aide à 

l’amélioration du réseau routier municipale au montant de 30 000 $ 
   

6. Services communautaires, de Loisirs et de la Culture 

 
Aucun item 
 

7. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 

 
  Aucun Item 
 
 

8. Sécurité publique – Service sécurité des incendies 

 
Aucun item 

 

9. Sécurité publique – Services policiers 

 
Aucun item 

 

10. Divers 

 
10.1 Projet de collaboration d'un partage d’une ressource en loisirs entre quatre 

municipalités du sud MRCVG  
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11. Correspondance 

 
11.1 Lettre de remerciement - Madame Martha Picard  
 
11.2 Brunch du Maire de Val-des-Monts  
 
11.3 Programmation des formations des élus 2015-2016 de la FQM  
 
11.4 Lettre de remerciement - Association des propriétaires du lac Cardinal  

 

12. Varia 

 
12.1 Reconduction du contrat cueillette et transport des déchets domestiques et 

des recyclables  
 
12.2 Protocole de déploiement caserne 15 au CLR 911  
 
12.3 Travaux de pavage des intersections des chemins du Lac tranquille, Légaré et 

des rues Marleau et Boisvert 
 

 

13. Période de questions 

 

14. Fermeture et levée de la séance 

 
 
             
 
 

 
MD AR15-12-220 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    
Le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et cinq (5) personnes 
sont présentes dans la salle municipale ; leur souhaite la bienvenue et déclare la séance 
du Conseil ouverte à 19 h. 

          
MD AR15-12-221 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 Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé et 
résolu que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté. 

 
        Adoptée unanimement 
 
             
       _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR15-12-222 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 
NOVEMBRE 2015 
 
ATTENDU QUE, tous les membres du conseil ont pris connaissance du procès-
verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 novembre 2015 et qu’aucune modification 
n’est apportée ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie Gagnon 
et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de conseil du 3 novembre 
2015. 

Adoptée unanimement 
 

       
 _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR15-12-223 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 17 NOVEMBRE 2015 

 
ATTENDU QUE, tous les membres du conseil ont pris connaissance du procès-
verbal de la séance extraordinaire du conseil du 17 novembre 2015 et qu’aucune 
modification n’est apportée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Marie Gagnon 
et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de conseil du 17 
novembre 2015. 

 
      Adoptée unanimement 

 
              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 
 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Marie Gagnon, qu’un projet de règlement sera déposé à 
une séance ultérieure à savoir le règlement sur les taux de taxes 2016. 

 
Avis de motion  Avis de motion est donné par Roger Chénier, à l’effet qu’il entend présenter à une 

prochaine séance de ce Conseil, un règlement autorisant l'adhésion de la municipalité 
de Denholm à l’entente relative à la Cour municipale commune de la Municipalité 
régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais. 

 
       

 
MD AR15-12-224 AUTORISATION DE SIGNATURE PAR MONSIEUR GAÉTAN 

GUINDON, MAIRE, CONCERNANT UNE TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE PRÉPARÉE PAR MADAME VICKIE LAJEUNESSE, 
NOTAIRE  

 
ATTENDU QU'il existe une problématique de propriétés concernant le chemin 
Gravelle ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité veut rectifier la situation en accord avec les 
propriétaires ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité en est arrivée à un accord avec les propriétaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé de Sylvie Lagacé et 
résolu que Monsieur le Maire, Monsieur Gaétan Guindon signe pour et au nom de la 
municipalité de Denholm les documents relatifs à une transaction immobilière préparée 
par Madame Vickie Lajeunesse Notaire. 

 
      Adoptée unanimement 

 
              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR15-12-225 COMITÉS MUNICIPAUX - NOMINATION DES MEMBRES  

 
ATTENDU QU’il y a lieu de revoir la participation et la nomination des élus aux 
divers comités ; 
 
ATTENDU QUE, l’article 82 du Code municipal autorise la formation de comités, 
composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et 
d’étudier une question quelconque pour recommandation au Conseil municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle Cillis 
et résolu que ce Conseil approuve la nomination des élus aux divers comités. 
 
   

LE COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES : 

Marie Gagnon 

Danielle Cillis 

Annik Gagnon 

 
 

LE COMITÉ DES FINANCES : 

Marie Gagnon 

Roger Chénier 

Richard Poirier 

 
 
 

LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS : 

Richard Poirier 

Roger Chénier 

Marie Gagnon 

 
   

LE COMITÉ SÉCURITÉ PUBLIC ET CIVILE : 
INCENDIE ET POLICE 

Sylvie Lagacé 

Annik Gagnon 

Gaétan Guindon 

 
    
     

LE COMITÉ LOISIRS ET CULTURES : 

Sylvie Lagacé  

Danielle Cillis  

                   Gaétan Guindon 

 
 
 
 
 

LE COMITÉ DU CCU : 

Danielle Cillis 

Richard Poirier 

       
     
    Adoptée unanimement 

 
            
      _______________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR15-12-226 FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX - CONGÉ DES FÊTES 

2015 
 

ATTENDU QUE, le Conseil fixe annuellement l’horaire de fermeture du bureau 
administratif de la Municipalité pour la période des Fêtes ;  
 
ATTENDU QUE, la majorité des municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau ferme leurs bureaux pour la période des Fêtes du 24 décembre 2015 au 4 
janvier 2016 inclusivement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que ce Conseil autorise la fermeture des bureaux de la Municipalité 
de Denholm pour la période des Fêtes, sans interruption, à compter du 24 
décembre 2015, et ce, jusqu’au 4 janvier 2016 inclusivement. 

 
Adoptée unanimement 

     
              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR15-12-227 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 
ATTENDU QUE, la FQM est la voix des petites municipalités au Québec ; 
 
ATTENDU QUE, La FQM est le formateur principal des élus et gestionnaires 
municipaux ; 
 
ATTENDU QUE, La FQM est d'une aide précieuse pour les petites 
municipalités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que la municipalité adhère à la Fédération Québécoises des 
Municipalités en payant sa cotisation annuelle 2016 au montant de 1021,59 $ 
incluant les taxes. 

. 
 

Adoptée unanimement  
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 

MD AR15-12-228  CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
MUNICIPALPOUR L’ANNÉE 2016 

 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal, mentionne que le Conseil 
établit, avant le début de chaque année civile le calendrier des séances régulières de 
Conseil municipal en y fixant le jour et l’heure de chaque rencontre ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier et résolu que le calendrier des séances régulières soit établi comme suit : 
 
12 janvier 2016 ;   10 mai 2016 ; 6 septembre 2016 ; 
9 février 2016 ; 7 juin 2016 ; 4 octobre 2016 ; 
8 mars 2016 ; 5 juillet 2016 ; 8 novembre 2016 ; 
5 avril 2016 ;  9 août 2016 ; 6 décembre 2016 ; 

 
Adoptée unanimement  
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Roger Chénier, qu’un projet de règlement sera 
déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement sur les frais de déplacement. 
Qu’il y aura dispense de lecture conformément à la loi.  

 
 
 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Marie Gagnon, qu’un projet de règlement sera 
déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement sur la délégation de pouvoir 
pour le directeur du Service de la sécurité incendies, l’officier en bâtiment et le 
directeur général. Qu’il y aura dispense de lecture conformément à la loi.  

 
       
 

MD AR15-12-229 DEMANDE DE SUBVENTION EMPLOI D'ÉTÉ CANADA 
 

ATTENDU QUE, depuis l'incendie du complexe municipal, aucune archive n’a 
pu être classée ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité désire effectuer le classement des archives ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité n'a pas les ressources nécessaires pour 
effectuer ledit classement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu de demander une aide financière au programme de subvention 
d'Emploi d'été Canada.  
 

Adoptée unanimement 
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR15-12-230 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 NOVEMBRE 2015 

 
ATTENDU QUE, le comité des finances a effectué la vérification des comptes 
payés au 30 novembre 2015 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier que ce Conseil approuve les rapports des revenus et dépenses, les comptes 
payés au 30 novembre 2015 pour les chèques nos 997802 à 997853 ainsi que les 
prélèvements nos 64 à 70 se répartissant comme suit : un montant de 10 095,68 $ 
pour les prélèvements, un montant de 31 003,39 $ pour le paiement des salaires et 
un montant de 105 794,26 $ pour les dépenses du fonds général pour une somme 
globale de 146 893,33 $.  

 
Adoptée unanimement 
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 

MD AR15-12-231 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2015 
 

ATTENDU QUE, le Comité des Finances a effectué la vérification des comptes 
à payer au 30 novembre2015 ; 
 
 
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 30 
novembre 2015 pour un montant total de 44 027,60 $ pour les chèques 
nos 997854 à 997872. 

 
Adoptée unanimement 
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR15-12-232 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES ET 
JOURNAL DES SALAIRES 

 
 

ATTENDU QUE, le conseil municipal a pris connaissance du journal des 
salaires, et des rapports des revenus et dépenses ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 

Gagnon d'adopter les rapports des revenus et dépenses et le journal des salaires. 
 

      Adoptée unanimement 
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR15-12-233 REDDITION DE COMPTE À RECEVOIR CONCERNANT LA 

SUBVENTION DE LA MINISTRE VALLÉE SUR LE CHEMIN 
PAUGAN AU MONTANT DE 80 000 $  

 
ATTENDU QUE, le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
le chemin Paugan pour un montant subventionné de 80 000 $ pour les années 
2014-2015, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 
 
ATTENDU QUE, les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur le chemin Paugan dont la gestion incombe à la municipalité et que le 
dossier de vérification a été constitué ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Roger 
Chénier et résolu d'informer le Ministère des Transports du Québec que les 
travaux exécutés sont terminés et demande le versement de la subvention à la 
municipalité. 
 

Adoptée unanimement 
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MD AR15-12-234 REDDITION DE COMPTE CONCERNANT LA SUBVENTION – 
AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPALE 
AU MONTANT DE 30 000 $  

 
ATTENDU QUE, le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
les chemins Paugan et lac Sam et les rues du lac Tranquille, Légaré et Marleau pour 
un montant subventionné de 30 000 $ pour les années 2015-2016, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 

 
ATTENDU QUE, les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les chemins Paugan et lac Sam et les rues du lac Tranquille, Légaré et 
Marleau dont la gestion incombe à la municipalité et que le  dossier de vérification 
a été constitué ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu d'informer le Ministère des Transports du Québec que les 
travaux exécutés sont terminés et demande le versement de la subvention à la 
municipalité. 

 
Adoptée unanimement 
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MD AR15-12-235 DEMANDE D’APPUI – PROJET DE COLLABORATION AVEC LE 
MOUVEMENT ÊTRE ET DEVENIR 

 
 

ATTENDU QUE, la municipalité s’engageait à couvrir les déductions salariales 
reliées à deux emplois subventionnés dans le cadre du projet « Skill Link » et ce, 
conditionnel à ce que les tâches des titulaires de poste en question soient reliées à 
des activités au profit de la municipalité de Denholm ; 
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ATTENDU QUE, le mouvement Être et Devenir ont reçu deux subventions du 
Centre local d’emploi pour embaucher deux personnes pour réaliser des projets 
dans le sud de la MRC Vallée-de-la Gatineau(MRCVG) ; 
 
ATTENDU QUE, le mouvement Être et Devenir entend réaliser la coordination 
d’activités et d’évènements dans l’ensemble des 4 municipalités du sud soit 
Denholm, Lac Ste-Marie, Low et Kazabazua en assumant le salaire minimum et 
demandent aux dites municipalités une contribution afin de bonifier le salaire et de 
couvrir les déductions salariales reliées aux deux emplois subventionnés ;  
 
ATTENDU QUE, la municipalité de Lac-Sainte-Marie maintient des discussions 
depuis quelque temps à l’effet de partager une ressource en loisirs avec les autres 
municipalités du sud de la MRCVG afin de réaliser la coordination d’activités et 
d’évènements dans les municipalités respectives ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Roger 
Chénier et résolu que de soutenir la demande du projet de création de deux 
emplois subventionnés du mouvement Être et Devenir et de demander aux 
municipalités du sud de la MRCVG d’appuyer et soutenir la création de deux 
emplois subventionnés pour la réalisation d’activités et d’évènements dans les 4 
municipalités concernées. 

 
Adoptée unanimement 
 

              
        _______________________________ 
         Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR15-12-236 RECONDUCTION DU CONTRAT CUEILLETTE ET TRANSPORT 
DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET DES RECYCLABLES 

 
ATTENDU QUE, le contrat de la cueillette des ordures et du recyclage prend fin 
le 31 décembre 2015 ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité se doit de donner un avis de trois (3) mois au 
contractant pour résilier ou prolonger le contrat ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité veut reconduire le contrat jusqu'au 31 
décembre 2016 ; 
 
ATTENDU QUE, la clause 5 du cahier de charge du contrat prévois la 
reconduction du contrat au même prix plus majoration de 2 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu de reconduire le contrat numéro D2014.11.28 jusqu'au 31 
décembre 2016 au prix de 86 394$ plus les taxes applicables. 
 

      Adoptée unanimement 
 

       
 _______________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR15-12-237 PROTOCOLE DE DÉPLOIEMENT CASERNE 15 - CLR 911 

 
ATTENDU QUE, la municipalité se doit de communiquer ses protocoles de 
déploiement de son service d'incendie au centre CLR 911 ; 
 
ATTENDU QUE, les protocoles ont été préparés par Messieurs Ghyslain 
Robert et Michel Canuel respectivement directeur et directeur adjoint du Service 
de sécurité incendie de Denholm ; 
 
ATTENDU QUE, les protocoles de déploiement rendent les services d’incendie 
plus efficace, car le CLR informe les pompiers en action ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu le conseil municipal de Denholm appui les protocoles de 
déploiement et autorise le directeur général Stéphane Hamel à signer les directives 
opérationnelles pour et au nom de la municipalité de Denholm. 
    

      Adoptée unanimement 
       
  
 ______________________________ 

         Gaétan Guindon, Maire 
 

 
    

MD AR15-12-238 TRAVAUX DE PAVAGE DES INTERSECTIONS DES CHEMINS DU 
LAC TRANQUILLE, LÉGARÉ ET DES RUES MARLEAU ET 
BOIVERT 

 

 
ATTENDU QUE, la programmation du programme TECK des travaux de 
réfection inclus les chemins et rue ci-haut mentionnés ; 
 
ATTENDU QUE, la Municipalité a demandé des appels d’offres sur invitations 
pour ces travaux ;  
 
ATTENDU QUE, Construction Edelweiss est le plus bas soumissionnaire au 
coût de 11 718 $ par intersection plus les taxes applicables ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé 
et résolu que ce Conseil autorise la dépense d’une somme de 23 436 $ puisée dans 
le programme TECK 2014-2018 (Taxe d’assise) payable à Construction Edelweiss 
pour le pavage des intersections des chemins du Lac Tranquille, Légaré et des rues 
Marleau et Boisvert. 
 

Adoptée unanimement 
 
           
     _______________________________ 

 Gaétan Guindon, Maire 
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Une période de questions a eu lieu 

 
Note au    
Procès-verbal Le maire informe de la correspondance reçue. 

 
 
 

MD AC15-12-239     FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE, la période de questions est terminée ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que la séance soit close à 19 h 53. 
 
      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 1er décembre 2015. 
 
 
   _________________________________________ 
   Stéphane Hamel 
   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 


