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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 
5 avril 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 
Madame Annik Gagnon, conseillère poste # 5 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
 

   
Aussi présent : 
 

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

Son Honneur, le maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum 
et déclare l’assemblée ouverte. 

 
 

Note au procès-verbal (1) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi que les 
citoyens que conformément à l’article 176.1 du code Municipal, le rapport financier 
2015 du vérificateur Langevin - Grondin CPA Inc. sera déposé à la séance ordinaire 
du Conseil du 10 mai 2016. 

 
 
 

 
  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 8 mars 2016  
 
 

   2.  Greffe          
  

2.1  Avis motion – Règlement 911 
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   3.  Finances, Administration et Ressources humaines   

 
3.1 Adoption des comptes payés au 31mars 2016 
 
3.2 Adoption des comptes à payer au 31mars 2016 
 
3.3 Adoption du rapport de revenus et dépenses, et du journal des 

salaires 
 
3.4 Service de Paie Desjardins – Résolution fin de contrat  
 

   
   4.  Voirie          
 

4.1 MTQ – Reddition de compte programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local 

 
       
   5.  Loisirs & Culture        
 
     

6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 
 
 
7. Sécurité Incendies        
 
7.1 Formation Target 911 – Service incendie 
 
7.2 Embauche d’Alexandre Hamel comme pompier et préventionniste 
 
7.3 Formulaire d’auto – inspection service incendie 
 
 
8. Divers         
 
 

  9. Varia          
 
 9.1 Embauche de Francis Godard - Pompier 
 
 9.2 __________________________________________________ 
 
 9.3 __________________________________________________ 
 
 

10. Correspondance        
 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 
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MD AR16-04-066 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    
Le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et dix (10) 
personnes sont présentes dans la salle municipale, et déclare la séance du 
Conseil ouverte à 19 h. 

          
 

MD AR16-04-067  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ATTENDU QU’une modification est apportée à l'ordre du jour ; 
 
Ajout : Embauche d’un pompier 
    
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Annik 
Gagnon 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 AR16-04-068 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 
2016 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 mars 2016 et 
qu’aucune modification n’est apportée ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 8 mars 2016. 

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

     pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 
 

Avis de motion  Avis de motion est donné par Annik Gagnon, à l'effet qu’un règlement sera 
déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement Modificateur au 
règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1 et qu'il y aura dispense de lecture conformément à 
la loi.  
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MD AR16-04-069    ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 MARS 2016 

 
ATTENDU QUE trois (3) membres du comité des finances ont effectués la 
vérification des comptes payés au 31 mars 2016 soit Madame  Marie 
Gagnon,  Monsieur Roger Chénier et monsieur Richard Poirier ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Annik 
Gagnon que ce Conseil approuve les rapports des revenus et dépenses, les 
comptes payés au 31 mars 2016 pour les chèques nos 998103 à 998143 
ainsi que les prélèvements nos 97 à 103 se répartissant comme suit : un 
montant de 6067,01 $ pour les prélèvements, un montant de 67 696,63 $ 
pour le paiement des salaires et un montant de 101 110,73 $ pour les 
comptes payés pour une somme globale de 174 874,37 $.  
 

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

 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-04-070  ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2016 
 

ATTENDU QUE le Comité des Finances a effectué la vérification des 
comptes à payer au 31mars 2016 ; 
 
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 mars 2016 pour un montant total de 22 423,88 $ pour les chèques 
nos 998144 à 998169. 
 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-04-071 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU JOURNAL 
DES SALAIRES 

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

 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Danielle 
Cillis d'adopter le journal des salaires, et le rapport des revenus et 
dépenses. 
 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 

      pas voté. 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-04-072 SERVICE DE PAIE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 

 
ATTENDU QUE l’administration nécessite un service de paie plus complet 
et plus adapté à ses besoins ; 
 
ATTENDU QUE la dernière paie avec le Service Employeur D sera le 30 
avril 2016 pour les deux (2) numéros de compagnie 223960 et 223962 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité peut ajouter un service de paie à sa suite 
du logiciel comptable ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que ce Conseil autorise le Directeur général, Monsieur 
Stéphane Hamel, à résilier l’entente de service avec la Caisse Populaire 
Desjardins et d’utiliser le module de paie PG Solution.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MD AR16-04-073 MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC – REDDITION DE COMPTE 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 
221 924 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées ; 
 
ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial 
de vérification externe dûment complété. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que la Municipalité de Denholm informe le Ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire    
n'ayant pas voté. 
 

 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-04-074 FORMATION TARGET 911- SERVICE INCENDIE  

 
ATTENDU QUE le logiciel Service de Sécurité des incendies pour sa gestion 
est le logiciel Target 911 ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise ICO Technologies offre la formation de groupe 
le 14 mai 2016 via la MRCVG et que Monsieur Ghyslain Robert, Monsieur 
Michel Canuel ainsi que Monsieur Benoit Lajoie bénéficieraient de cette 
formation ; 
  
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise 
Monsieur Ghyslain Robert, Monsieur Michel Canuel ainsi que Monsieur 
Benoit Lajoie à suivre la formation Target 911 via la MRCVG et que Denholm 
paie une partie du total de 2527,72 $ pour les dix – sept (17) municipalités.  
 
 

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

MDAR16-04-075 EMBAUCHE DE MONSIEUR ALEXANDRE HAMEL COMME 
POMPIER ET PRÉVENTIONNISTE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de pompiers à 
temps partiel à combler ; 
 

ATTENDU QUE le Directeur du Service sécurité incendies recommande 
l’embauche de Monsieur Alexandre Hamel à titre de pompier à temps partiel 
et préventionniste ; 
 

ATTENDU QUE Monsieur Alexandre Hamel est étudiant en prévention 
incendie au Cégep de l’Outaouais ; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm embauche, sur 
la recommandation du directeur du Service sécurité incendies le candidat 
suivant, à savoir : monsieur Alexandre Hamel, résident de la Municipalité 
Cantley, à titre de pompier à temps partiel et préventionniste au taux 
horaire en vigueur.  

 

   ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant  
   pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MDAR16-04-076 FORMULAIRE D’AUTO - INSPECTION SERVICE INCENDIE 

 

ATTENDU QUE le Service de sécurité incendies se doit de faire des 
inspections sur l’ensemble des propriétés de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire d’auto- inspection est une alternative au porte 
à porte ;  
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal approuve le formulaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm envoi le 
formulaire d’auto-inspection à l’ensemble des propriétaires d’immeubles 
sur le territoire de la municipalité à l’extérieur du périmètre urbain.   
 
 

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

MDAR16-04-077 EMBAUCHE FRANCIS GODARD - POMPIER  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de pompiers à 
temps partiel à combler ; 
 

ATTENDU QUE le Directeur du Service sécurité incendies recommande 
l’embauche de Monsieur Francis Godard à titre de pompier à temps partiel ; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que le Conseil de la Municipalité de Denholm embauche, sur 
la recommandation du Directeur du Service sécurité incendies le candidat 
suivant, à savoir : Monsieur Francis Godard, résident de la Municipalité 
Cantley, à titre de pompier à temps partiel.  

 
 

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

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

MDAR16-04-078 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE, tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que la séance soit levée à 20 h 22. 
 
 

  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 5ème jour d’avril 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 5ème jour d’avril 2016. 

 
 
        _____________________________ 
        Stéphane Hamel 
        Directeur général, 
        secrétaire-trésorier et greffier 
        Municipalité de Denholm  
  


