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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 
9 février 2016 à 19 h à la salle municipale de Denholm sis au 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  
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste # 4 
 
 

Sont absentes : 
 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste # 5 

 Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
 

 
 

  
Aussi présent : 
 

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

  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 12 janvier 2016  
 
1.4 Adoption du Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 

2016 
  

   2.  Greffe          
  

2.1  Avis de motion qu'un règlement portant sur les frais de déplacement, 
hébergement et repas sera déposé à une séance ultérieure. 

 
2.2 Avis de motion qu'un règlement portant sur l'utilisation des réseaux 

sociaux par les employés de la municipalité sera déposé à une séance 
ultérieure. 

 
2.3 Adoption du règlement 2016-02 intitulé règlement sur les taux des 

permis et certificats 
 

2.4 Avocats offre de services juridiques / Honoraires professionnels 
Marceau, Soucy et Boudreault 
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   3.  Finances, Administration et Ressources humaines   

 
3.1 Adoption des comptes payés au 31 janvier 2016. 
 
3.2 Adoption des comptes à payer au 31 janvier 2016. 
 

3.3 Adoption du rapport de revenus et dépenses, du journal des 
 salaires, du rapport comparatif et de l'analyse des comptes à 
 recevoir au 31 janvier 2016 

   
   4.  Voirie          
 
   4.1 Demande de prise de gestion du chemin Paugan au Ministre des   

    transports du Québec 

    
   4.2 Soumissions - Fournaises 

       
   5.  Loisirs & Culture        
 
   5.1 Budget pour décorations au Marché 

 

   5.2 Biblio Outaouais - Journée des bibliothèques 

 

   5.3 Système de son 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 
 
6.1 Autorisation signature - Transaction immobilière 

 
7. Sécurité Incendies        
 
7.1 Offre de service – Formation MDO (Pompiers) 

 

8. Divers         
 
8.1 Albatros - Demande de soutien financier 

 
  9. Varia          
 

10. Correspondance        
 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 
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MD AR16-02-030 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, et déclare la séance du 
Conseil ouverte à 19 h. 

          
 

MD AR16-02-031         LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU QU’aucune modification n'est apporté à l'ordre du jour ; 
    
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier et résolu que l’ordre du jour de la présente séance  
ordinaire soit adopté. 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-02-032 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12      

JANVIER 2015 
 
ATTENDU QUE, tous les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12  janvier 2016 et 
qu’aucune modification n’est apportée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Richard 
Poirier et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire de 
conseil du 12 janvier 2016. 

 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-02-033 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
20 JANVIER 2016 

 
ATTENDU QUE, tous les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire de conseil du 20 janvier 2016 et 
qu’aucune modification n’est apportée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire de 
conseil du 20 janvier 2016. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

Note au procès-verbal À l'effet que tous les membres du conseil municipal de Denholm 
m'ont déposé leurs déclarations d'intérêts pécuniaires pour l'année 
2015. 

 
 
       _______________________________ 
       Stéphane Hamel 
       Directeur Général 

 
 

 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Marie Gagnon, à l'effet de règlement sera 
déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement sur les frais de repas, 
hébergement et de déplacements des élus et des employés de la 
municipalité de Denholm et qu'il y aura dispense de lecture conformément 
à la loi.  

 
Avis de motion  Avis de motion est donné par Sylvie Lagacé, à l'effet de règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement encadrant 
l’utilisation des réseaux sociaux par les employés de la municipalité de 
Denholm et qu'il y aura dispense de lecture conformément à la loi. 

 
 
 
MD AR16-02-034 RÈGLEMENT SUR LES TAUX DES PERMIS ET DES CERTIFICATS 

MUNICIPAUX 
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
 
 
RÈGLEMENT 2016-02 - INTITULÉ RÈGLEMENT SUR LES TAUX DES 
PERMIS ET DES CERTIFICATS MUNICIPAUX 
 

ATTENDU QUE, la municipalité de Denholm est régie par le Code 
municipal, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur les 
compétences municipales et la loi sur les fiscalités municipales ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité est habilitée à régir les cas où un permis 
est requis, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de 
délivrance ainsi que les règles de suspension ou de révocation ; 
 
ATTENDU QUE, le Conseil souhaite adopter le présent règlement 
numéro 2016-02 sur la tarification des permis et des certificats 
municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN, avis de motion du présent règlement a été 
proposé par la conseillère, madame Marie Gagnon et dûment donné à une 
séance du Conseil tenue le 12 janvier 2016 ; 
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ATTENDU QUE, le présent règlement abroge tout autre règlement 
antérieur portant sur la tarification des permis et certificats 
municipaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est Proposé par Marie Gagnon, Appuyé par Roger 
Chénier et résolu que le présent règlement numéro 2016-02 de la Municipalité 
de Denholm ordonne ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du 
présent règlement. 
 

ARTICLE 2 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

2.1 Objet et champ d’application 
 

Le présent règlement numéro 01-2016, intitulé Règlement abrogeant 
règlement #01- 2016 sur la tarification des permis et des certificats 
municipaux, prescrit les tarifs applicables à la délivrance de tous les 
permis et les certificats d’autorisation exigés par les différents règlements 
municipaux. 

 
2.2 Concordance règlementaire 
 

Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements 
municipaux. En cas d'incompatibilité entre les dispositions applicables de 
l'un ou de plusieurs des règlements municipaux, les règles suivantes 
s'appliquent : 
 
 La disposition particulière prévaut sur la disposition générale. 
 La disposition la plus exigeante ou la plus restrictive prévaut sur la 

disposition la moins exigeante ou la moins restrictive. 
 
2.3 Règles d’interprétations 
 

Aux fins d'interprétation du présent règlement, les titres et symboles 
utilisés en font partie intégrale à toutes fins de droit. En cas de contradiction 
entre un titre, un symbole et le texte proprement dit, le texte prévaut. 

Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent 
règlement, toute disposition est en vigueur à toutes les époques et 
dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. 
 
Le pluriel comprend le singulier et vice-versa, à moins que le 
contexte n'indique qu'il ne peut en être ainsi. Il en est de même du 
masculin et du féminin. 
 
S’il y a lieu, toute référence à une loi ou à un règlement de 
juridiction fédérale, provinciale ou municipale, inclut également 
tout amendement ayant été apporté à cette loi ou à ce règlement. 
 
ARTICLE  3  ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

3.1 Fonctionnaires désignés 
 

L'administration et l’application du présent règlement sont 
confiées au(x) fonctionnaire (s) désigné (s) à ces fins par le Conseil, 
ci-après nommé « l’officier municipal». En cas d'absence ou 
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d'incapacité d'agir de celui-ci, le directeur général assure l'intérim 
à cette fin, il est investi de tous les pouvoirs se rattachant à la 
fonction. 

 
 
3.2 Devoirs d’un fonctionnaire désigné 
 

Dans le cadre de ses fonctions, tout fonctionnaire désigné doit notamment :  
 
 faire respecter les dispositions contenues au présent règlement ; 
 obtenir le paiement des tarifs prescrits par le présent 

règlement    avant d’émettre tout permis ou certificat exigé par 
les règlements municipaux; 

 maintenir un registre des montants perçus ; 
 
 
ARTICLE  4  TARIFS D’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 

Les tarifs d’émission des permis et certificats municipaux apparaissent au 
tableau suivant : 

Type Coût Remarques 

Traitement des eaux usées   

Système de traitement des eaux 

usées 

100$  

Fosse scellée 100$  

Remplacement/réparation fosse 

septique 

100$  

Captage des eaux 100$  

Construction neuve    

résidentiel 100$ 

 

 

commercial 200$  

industriel 500$  

Rénovation   
résidentiel 50$  
commercial 75$  
industriel 200$  
Agrandissement de l’espace 

habitable résidentiel 

100$  

Agrandissement de l’espace 

commercial 

 
 

150$  

Agrandissement de l’espace 

industriel 

 

250$  

Bâtiment secondaire   

Garage 75$  

Gazebo, remise 35$  

Abris d’auto 50$  

Bâtiment agricole (foin, outils de 

ferme, véhicule) 

50$  

Bâtiment agricole (abri 

hivernisation pour animaux) 

150$  

Bâtiment agricole 

rénovation,modification 

50$  

   

Certificats d'autorisation   

Changement d'usage 500$  
Dérogation mineure 500$  
Entrée charretière 50$  
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Installation d’un ponceau 

1pouces 

50$  

Installation d’un pont 75$  

Travaux dans la bande de protection 
riveraine, coupe d’arbre 

100$  

Quai 50$  

Garderie 75$  

Lotissement 100$ 

 
Par lot 

Permis   

Permis d’affaires 50 $ Annuel, du 1
er 

janvier 
au 31 décembre 

Affichage 50 $  

Démolition / déplacement 100 $  

Galerie, patio, terrasse, 35 $  

Piscine (incluant la clôture et 

terrasse) 

50 $  

Véranda / solarium 50 $  

   

   

Renouvellement permis 

construction neuve bâtiment 

principal 

La moitié du montant 
auquel il a été émit 

 

   

Annulation d’une demande de 

permis ou de certificat 

25 $ frais non remboursable en cas 

d’annulation 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 

 

ARTICLE 7   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adopté à une séance tenue le : 9 février 2016  

Par la résolution numéro : MD AR16-02-034

  

 
 

 
  

Gaétan Guindon Stéphane Hamel 
MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

 

MD AR16-02-035  SERVICES JURIDIQUES 

 

   ATTENDU QUE la municipalité est en contact régulièrement avec une firme  
   juridique ; 
 
   ATTENDU QUE, la firme juridique de la municipalité est la firme Marceau,  
   Soucy et Boudreault et que la municipalité souhaite prolonger l'entente  
   jusqu'au 31 décembre 2016 aux prix suivants : 
 
   Forfait consultation téléphonique illimité : 400 $ par année 
   Taux horaire pour les services juridiques : 140 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu de reconduire l'entente avec la firme Marceau, Soucy et 
Boudreault. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
MD AR16-02-036    ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 JANVIER 2016 

 
ATTENDU QUE, deux (2) membres du comité des finances ont effectué la 
vérification des comptes payés au 31 janvier 2016 soit Roger Chénier et 
Marie Gagnon ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Gaétan 
Guindon que ce Conseil approuve les rapports des revenus et dépenses, les 
comptes payés au 31 janvier 2016 pour les chèques nos 997935 à 997998 
ainsi que les prélèvements nos 80 à 86 se répartissant comme suit : un 
montant de 5421,37 $ pour les prélèvements, un montant de 33 463,59 $ 
pour le paiement des salaires et un montant de 86 322,25 $ pour les 
comptes payés pour une somme globale de 125 207,21 $.  
 

 
 ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-02-037  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2015 
 

ATTENDU QUE, le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31 janvier2016 ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Gaétan 
Guindon et résolu que ce Conseil approuve les comptes à payer en date du 
31 janvier 2016 pour un montant total de 15 617,65 $ pour les chèques 
nos 997999 à 998019. 
 

 
MD AR16-02-038 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU JOURNAL 

DES SALAIRES, DU RAPPORT COMPARATIF ET DE L'ANALYSE DES 
COMPTES À RECEVOIR 

 
ATTENDU QUE, le conseil municipal a pris connaissance du journal des 
salaires, des rapports des revenus et dépenses, du rapport comparatif et de 
l'analyse des comptes à recevoir ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Richard 
Poirier d'adopter le journal des salaires, les rapports des revenus et 
dépenses, le rapport comparatif et l'analyse des comptes à recevoir. 
 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 

    
 

MD AR16-02-039 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU CHEMIN PAUGAN PAR LE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
ATTENDU QUE, la municipalité de Denholm est une municipalité classée 
dévitalisée de 580 habitants sur un territoire de 177,6 kilomètres carrés et 
possédant 63,5 kilomètres de réseau routier ; 
 
ATTENDU QUE, le chemin Paugan situé dans la municipalité de Denholm est 
présentement sous la responsabilité de la municipalité et qu'en sa bordure il 
n'y seulement 24 résidences ; 
 
ATTENDU QUE, le chemin Paugan est une route de 18,4 kilomètres reliant 
les régions de la Vallée-de-la-Gatineau, des Collines de l'Outaouais et de 
Papineau ; 
 
ATTENDU QUE, le chemin Paugan est le seul lien direct avec la municipalité 
de Low ; 
 
ATTENDU QUE, l'entente majeure d'entraide incendie afin de respecter le 
schéma de couverture de risque en incendie est avec la municipalité de 
Low ; 
  
ATTENDU QUE, le transport scolaire emprunte le chemin Paugan pour les 
élèves de niveau secondaire de Denholm vers l'école St-Michaels de Low ; 
 
ATTENDU QUE, le transport scolaire emprunte le chemin Paugan pour les 
élèves de niveau primaire de Denholm vers l'école primaire de Poltimore ;  
 
ATTENDU QU'EN, matière de santé la population de Denholm est desservie 
par le CLSC de Low et qu'elle doit emprunter le chemin Paugan pour s'y 
rendre ; 
 
ATTENDU QUE, la majeure partie du budget annuel d'entretien du réseau 
routier du service des travaux publics de Denholm est dépensé pour 
l'entretien du chemin Paugan ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité chaque année demande de l'aide à la 
députée de Gatineau, via le programme d'aide à l'amélioration du réseau 
routier local pour des réparations sur le chemin Paugan ; 
 
ATTENDU QUE, la majeure partie du Programme de la taxe sur l'essence et de 

la contribution du Québec de Denholm est dépensé pour réparer le chemin 
Paugan ; 
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ATTENDU QUE, le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM) n'a jamais été indexé et ce depuis 1993 ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité malgré elle, néglige les autres chemins et 
rues de la municipalité au détriment du chemin Paugan ; 
 
ATTENDU QUE, le chemin Paugan demande encore beaucoup de travaux, 
notamment d'élagage, de signalisation et d'installation de glissières de 
sécurité et que ces travaux ne sont pas admissibles dans les différents 
programmes d'aide gouvernementaux ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité de Denholm est composée de 84% de terres 
publiques et que son pouvoir de taxation en est d'autant plus diminué ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité n'a plus de marge de manœuvre sur son 
pouvoir de taxer ses citoyens ; 
 
ATTENDU QU'AVEC, toutes les coupures dans les transferts 
gouvernementaux, la municipalité de Denholm malgré des hausses de taxes 
municipales considérables opèrent la municipalité avec le même budget et 
ce depuis 2009 ; 
 
ATTENDU QUE, le chemin Paugan est un axe routier très important et que 
s'il répondrait aux normes du ministère des transports du Québec, il 
contribuerait considérablement au développement économique non 
seulement de la municipalité de Denholm, mais de l'ensemble des trois 
régions ; 
 
ATTENDU QU'EN, vertu de l'article 3 de la loi sur la voirie le gouvernement 
peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu'une 
route alors sous la gestion d'une municipalité devient, à compter de la date 
indiquée au décret, sous la gestion du ministre ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm demande au 
Député de Verdun, Ministre des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports, Monsieur Jacques Daoust de prendre la 
gestion du chemin Paugan ; 

D'envoyer une demande d'appui à cette résolution aux  Municipalités de 
Low, Val-des-Monts, Lac Ste-Marie, Bowman, Val-des-Bois, Notre-Dame-de-
la-Salette, La Pêche et aux municipalités régionales de comtés de la Vallée-
de-la-Gatineau, Des-Collines-de-l'Outaouais et Papineau ; 
  
Et de faire parvenir cette résolution à Madame Stéphanie Vallée, Députée de 

Gatineau, Ministre de la Justice, et Ministre responsable de la région de 

l'Outaouais, à Alexandre Iracà, Député de Papineau, Adjoint parlementaire du 

ministre de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au 

directeur régional de la région de l'Outaouais du Ministère des Transports, 

Monsieur Jacques Henry. 
         

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-02-040  FOURNAISE DU GARAGE 
 

   ATTENDU QUE, la fournaise du garage ne fonctionne plus ;  
 
   ATTENDU QUE, les coûts de réparations sont pratiquement aussi élevés  
   que faire l'acquisition d'une nouvelle fournaise ; 
 
   ATTENDU QUE, la municipalité a reçu 2 soumissions pour l'achat et   
   l'installation d'une fournaise neuve ; 
 
   ATTENDU QUE, la soumission la plus basse au prix de 3 435 $ plus les  
   taxes applicables par Budget Propane ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par  
   Marie Gagnon et résolu de faire l'achat d'une fournaise installée de Budget  
   Propane au coût de 3 435 $ plus les taxes applicables. 
 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-02-041  DÉCORATIONS - MARCHÉ 
 

ATTENDU QUE, la Municipalité de Denholm veut décorer le marché pour les 
différentes fêtes et événements annuels ; 
 
ATTENDU QU'UNE équipe de bénévoles à proposé de s'acquitter des 
tâches de décorations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise une 
un montant de 600 $ pour l'année 2016 pour décorer le marché pour les 
différentes fêtes et événements de l'année 2016. 

 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-02-042 JOURNÉE DES BIBLIOTHÈQUES DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE DE 
L’OUTAOUAIS 
 

ATTENDU QUE, la Journée des Bibliothèques se tiendra le vendredi 
26 février 2015 à compter de 8h30 à la Maison du Citoyen de Gatineau. 
 
ATTENDU QUE, la Municipalité a reçu une invitation à participer à cette 
journée ; 
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ATTENDU QUE, la conseillère Sylvie Lagacé sera la représentante de la 
municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise la 
participation de Madame Sylvie Lagacé à la Journée des Bibliothèques dans 
le cadre du Salon du Livre de l’Outaouais, 
 
 IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, la Municipalité défraie les coûts 
d’inscription de vingt dollars (20 $) plus taxes par personne. 
 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MD AR16-02-043 AUTORISATION DE SIGNATURE PAR MONSIEUR GAÉTAN GUINDON, 
MAIRE, CONCERNANT UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE PRÉPARÉE 
PAR MADAME CATHERINE FRASER, NOTAIRE  
 
ATTENDU QU'IL, existe une problématique de propriétés concernant une 
partie du chemin du Poisson-Blanc, lot numéro 4 945 247 (quatre millions 
neuf cent quarante-cinq mille deux cent quarante-sept) ;  
 
ATTENDU QUE, la municipalité veut rectifier la situation en accord avec la 
propriétaire ; 
 
ATTENDU QUE, la municipalité en est arrivée à un accord avec la 
propriétaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier 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 Catherine Fraser, Notaire. 
 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

  

 
MD AR16-02-044  FORMATION MATIÈRES DANGEREUSE (SSI) DE DENHOLM 

    

   ATTENDU QUE, la formation sur les matières dangereuses est obligatoire  
   pour tous les officiers non urbains au sein des services incendies des   
   municipalités ; 
 
   ATTENDU QUE, la municipalité se doit de former ses officiers ; 
 
   ATTENDU QUE, la municipalité de Low, participe à 50 % au coût de   
   formation du directeur du service des incendies des 2 municipalités ; 

 
 
 



                                                                   Procès-verbal # 28 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Gaétan 
Guindon et il est résolu que le directeur du service incendie Ghyslain Robert 
et l'officier Ryan Draper participe à la formation sur les matières 
dangereuses en opération au coût de 1 762,50 $ plus les taxes applicables. 

 
 

 ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 

 
MD AR16-02-045 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ALBATROS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 
ATTENDU QUE, l'organisme Albatros de la Vallée-de-la-Gatineau est un 
service bénévole et gratuit d'accompagnement des enfants, des adultes et 
des aînés gravement malades, en soins palliatifs et en fin de vie, et de leurs 
proches ; 
 
ATTENDU QUE, a reçu une demande de soutien financier de l'organisme 
Albatros de la Vallée-de-la-Gatineau ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu de faire un don de 100 $ à l'organisme Albatros de la 
Vallée-de-la-Gatineau. 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
 
      
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
MD AR16-02-046  SYSTÈME DE SON 

 
ATTENDU QUE, la Municipalité de Denholm veut se doter d'un système de 
son pour la salle municipale pour les différents événements préparé par le 
conseil municipal ;  
 
ATTENDU QU'AU cours du souper de Noël des employés de la 
municipalité, le conseil a utilisé le système de son de Stéphane Hamel et ce 
sans frais ; 
 
ATTENDU QUE, Monsieur Stéphane Hamel à offert le système de son 
complet incluant l'amplificateur mixeur, les enceintes moniteurs, les 
trépieds, le filage et un ordinateur portable au conseil pour la somme de  
1 500 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise l'achat 
du système de son de Monsieur Stéphane Hamel au montant de 1 500 $. 
 
  

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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        _______________________________ 

      Gaétan Guindon, Maire 
 
 
Note au   
Procès-verbal                    Une période de questions a eu lieu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MD AR16-02-047 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE, tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que la séance soit levée à 20 h 23. 
 
 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
           

     
        _____________________________ 

     
 Gaétan Guindon, Maire 
 
 

Je, soussigné, Gaétan Guindon, Maire de la Municipalité de Denholm, signe le présent 
procès-verbal attestant qu’il représente le reflet authentique de la rencontre. 
 
Et j’ai signé ce 9ème jour de février 2016. 
 
 
        _____________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
        Municipalité de Denholm 
 
 
Je, soussigné, Stéphane Hamel directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la 
Municipalité de Denholm, contresigne le présent procès-verbal attestant qu’il représente le 
reflet authentique de la rencontre et 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 9ème jour de février 2016. 
 
 
        _____________________________ 
        Stéphane Hamel 
        Directeur général, 
        secrétaire-trésorier et greffier 
        Municipalité de Denholm  
  


