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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 août 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  
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste # 3  
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste # 4 
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 
 

Sont absentes :  

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

 
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 l’événement « Art aux Chutes » aura lieu du 19 au 21 
août 2016. 
 
Note au procès-verbal (2) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens qu’il y aura une vente de garage au lac Cardinal, samedi le 
13 août 2016. Tous les profits iront à l’Association du lac Cardinal. 
 
 
Note au procès-verbal (3) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens qu’il y aura un souper de doré à la Salle communautaire de 
Denholm le 13 août 2016. Tous les profits iront pour l’entretien du Marché de 
Denholm.  
 
 
Note au procès-verbal (4) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens que la journée « Vente de débarras » aura lieu le 27 août 
2016 au Marché de Denholm. 
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Note au procès-verbal (5) :  
 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi 
que les citoyens qu’une rencontre avec le Ministre du Transport aura lieu le 
17 août 2016 cependant la rencontre n’est pas encore confirmé. 
 
 

  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 5 juillet 2016. 
 

   2.  Greffe          
    

2.1 Avis de motion règlement code de déontologie des élus municipaux de 
Denholm. 

 
2.2 Avis de motion règlement code de déontologie des employés 

municipaux de Denholm. 
 
2.3 Avis de motion - Règlement déterminant le rayon de protection entre 
 les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
 l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 
 

  2.4 Adoption du règlement d'emprunt #2016-07 - utilisation du solde  
  disponible du règlement 2014-01-01. 

 
2.5 Adoption du règlement d’emprunt#2016-08 – l’herbicyclage. 

       
   3.  Finances, Administration et Ressources humaines   

 
3.1 Adoption des comptes payés et à payer au 31 juillet 2016. 
 
3.2 Adoption du journal des salaires, du rapport des revenus et dépenses, 

du rapport comparatif et du bilan au 31 juillet 2016. 
 
3.3 Ventes pour défaut de paiement des taxes.  
 
3.4 Mandat au directeur général et secrétaire-trésorier pour l'acquisition 

de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement des 
taxes.  

  
   4.  Voirie          
 

4.1 Demande de paiement #2 contrat DEN1502-A - Construction FGK Inc. 
au montant de 33 749,07 $. 

 
   5. Loisirs & Culture        
    
   6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 

 
6.1 Achat d'un camion à ordures par crédit-bail au montant de 
  245 371,91 $ plus les taxes applicables. 
 
6.2 Formation matières résiduelles. 
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7. Sécurité Incendies        
 
7.1 Autorisation d’accès pour consultation à la MRCVG à notre base 

de données du logiciel incendie Target 911. 
 
7.2 Rapport mensuelle. 
 

8. Divers         
 
8.1 Demande de réduction de vitesse temporaire sur le chemin  

  Voyageurs. 
 

 9. Varia          
 
 9.1 Octroi du Contrat de Traitement de surface.  
   
 10. Correspondance        

 
10.1  Appui à la municipalité de Low. 
 
10.2  Résolution sur le projet de Loi sur les hydrocarbures. 

 
   10.3 Proposition sur le partage des redevances issues de l’exploitation des 
    hydrocarbures au Québec. 
 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 

 
            

 
 
MD AR16-08-150 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

          
 

MD AR16-08-151  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU QU’une modification est apportée à l'ordre du jour et que 
 (1) ajout est au varia ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit 
adopté, tel qu’amendé. 

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

 pas voté. 
 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-08-152 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
5 JUILLET 2016 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016 et qu’aucune 
modification n’est apportée ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 juillet 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 Marie Gagnon, à l'effet qu’un règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement code de déontologie 
des élus municipaux de Denholm et qu'il y aura dispense de lecture 
conformément à la loi.  

 
 
Avis de motion  Avis de motion est donné par Roger Chénier, à l'effet qu’un règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement code de déontologie 
des employés municipaux de Denholm et qu'il y aura dispense de lecture 
conformément à la loi. 

 
 

Avis de motion Avis de motion est donné par Danielle Cillis, à l'effet qu’un règlement sera 
déposé à une séance ultérieure à savoir le Règlement déterminant le rayon 
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité et qu'il y aura dispense de lecture conformément à la loi.  

 
 

MD AR16-08-153 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-07 UTILISATION DU SOLDE   
 DISPONIBLE DU RÈGLEMENT 2014-01-01 
 

Règlement d’utilisation du solde disponible du règlement 2014-01-01 
Municipalité de Denholm Règlement #2016-07 
 
Règlement décrétant des travaux de réfections de routes et construction d'un 
pont suite à la crue printanière 2016 et l’affectation de la somme de  
40 000 $ du solde disponible du règlement 2014-01-01 en vue de financer 
une dépense de 40 000 $. 
 
ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux ; 
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ATTENDU QUE le coût des travaux de réfections sont estimés à 267 000 $, 
que le ministère de la sécurité publique rembourserait selon un barème 
approximatif de 85% de ce montant selon l'estimation des coûts de la 
municipalité, en date du 9 juin 2016, décrite à l'annexe « A » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 
5 juillet 2016 ; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2. Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la 
somme de 40 000 $ afin d'effectuer des travaux de réfections de routes et 
construction d'un pont suite à la crue printanière 2016 tel que décrit à 
l'estimation des coûts préparée par la municipalité en date du 9 juin 2016 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sous l'annexe 
« A». 
 
ARTICLE 3. Afin de financer la dépense décrétée au présent règlement, le 
conseil est autorisé à utiliser le solde disponible du règlement 2014-01-01 
pour une somme de 40 000 $. 
 
Le remboursement du solde disponible se fera conformément au tableau 
d'échéance du règlement dont on approprie le solde. La taxe spéciale imposée 
par le règlement mentionné plus haut et dont on utilise le solde disponibles est 
réduite d'autant. 
 
ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles à l'égard de toute 
partie de financement du solde disponible du règlement 2014-01-01 
énuméré à l'article 3 du présent règlement réalisé après le premier janvier 
2001, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 
sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau 
d'échéance du règlement 2014-01-01 dont on utilise le solde disponible de 
40 000 $. 
 
ARTICLE 5. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.  
 
ANNEXE ''A'' 
 
Estimation des coûts des travaux de réfections de routes et construction d'un 
pont suite à la crue printanière 2016 : 
 

 Construction d'un pont sur le chemin Paugan : 186 490 $  
 

 Installation de ponceaux Lac Cook : 22 510 $  
 

 Réfection du chemin Paugan 
Glissement de terrain et chaussée : 58 000 $ 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu d’adopter le présent règlement n° 2016-07. 
 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 
Avis de motion donné :      Le 5 juillet 2016 
Adoption du règlement :   Le 9 août 2016 
Date de publication :          Le 10 août 2016 
 
 
______________________      __________________________ 
Gaétan Guindon     Stéphane Hamel 
Maire       Directeur général 

 
 

 
MD AR16-08-154 RÈGLEMENT N° 2016-08 CONCERNANT L’HERBICYCLAGE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales confère aux 
municipalités le pouvoir d’adopter des règlements en matière 
d’environnement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère que les rognures de gazon 
coupé ne devraient être ni collectées, ni traitées, ni enfouies par les services 
municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite adopter des mesures pour une 
saine gestion des matières résiduelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre obligatoire 
l’herbicyclage et mener une campagne de sensibilisation à ce sujet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’action 6 du Plan de gestion des matières résiduelles 
2016-2020 de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau stipule que l’herbicyclage 
doit être encadré par règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé le 7 juin 2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Roger 
Chénier et résolu unanimement que le Règlement n° 2016-08 soit adopté et 
que le conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit : 
 
Article 1 – Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 – Titre et numéro du règlement 
Le présent règlement porte le titre « Règlement n° 2016-08 » concernant 
l’herbicyclage sur le territoire de la municipalité. 
 
Article 3 – Définitions 
À moins d’indication contraire, expresse ou résultant du contexte de la 
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent 
règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article : 
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Herbicyclage : 
Recyclage du gazon par une pratique qui consiste à laisser sur la pelouse, les 
rognures de gazon lors de la tonte. 
 
Municipalité : 
Désigne la municipalité de Denholm. 
 
Rognures de gazon : 
Résidus d’herbe coupée produits lors de la tonte du gazon. 
 
Résidus de ratissage : 
Résidus ramassés lors du nettoyage printanier d’une pelouse, tels l’herbe 
séchée et des débris de feuilles mortes. 
 
Article 4 – Champ d’application 
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Municipalité. 
 
Article 5 – Objet 
L’objet du présent règlement est de prendre des actions préventives en 
encadrant davantage la gestion des rognures de gazon. 
 
Article 6 – Dépôt des rognures de gazon – interdiction 
Il est interdit de déposer les rognures de gazon dans un réceptacle destiné à 
la collecte des matières résiduelles (ordures ménagères), dans un réceptacle 
destiné à la collecte des matières recyclables ou dans un réceptacle destiné à 
la collecte des matières organiques. 
 
Article 7 – Obligation lors de la tonte 
Toute personne ou entreprise effectuant la tonte de gazon doit laisser les 
rognures de gazon se décomposer directement sur le terrain où a eu lieu la 
tonte, les utiliser comme paillis ou en faire le compostage en des lieux 
autorisés. 
 
Article 8 – Dépôt des résidus de ratissage – interdiction 
Il est interdit de déposer des résidus de ratissage dans un réceptacle destiné 
à la collecte des matières résiduelles (ordures ménagères) ou dans un 
réceptacle destiné à la collecte des matières organiques, sauf du 15 mars au 
31 mai de chaque année. 
 
Article 9 – Dépôt des résidus de ratissage – réceptacle des matières 
recyclables – interdiction 
Il est interdit de déposer des résidus de ratissage dans un réceptacle destiné 
à la collecte des matières recyclables. 
 
Article 10 – Écocentre 
Il est permit d’apporter gratuitement des résidus de ratissage ou de rognures 
de gazon à l’Écocentre de La Vallée-de-la-Gatineau situé à Maniwaki pendant 
les heures d’ouverture du site. 
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Article 11 – Pouvoirs d’inspection 
Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à visiter et 
à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et 
immobilière, ainsi que l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 
quelconque pour constater si le présent règlement y est respecté, et tout 
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et 
édifices doit laisser cette personne y accéder et doit répondre à toute 
question relative au présent règlement. Le responsable de l’application du 
présent règlement peut ordonner à quiconque qui contrevient aux 
dispositions du présent règlement de cesser immédiatement d’y contrevenir. 
 
Article 12 – Amendes 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible : 
 
1° Pour une première infraction, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 
600 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 
600 $ et d’au plus 1 200 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale ; 
 
2° Pour chaque récidive, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus  
1 200 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 
1 200 $ et d’au plus 2 400 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 
 
Article 13 – Émission des constats d’infraction 
Les personnes travaillant pour le Service d’urbanisme de la municipalité de 
Denholm ainsi que toute personne désignée par résolution du conseil 
municipal sont chargées de l’application du présent règlement et à ce titre 
sont autorisées à délivrer, au nom de la Municipalité, des constats 
d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du présent 
règlement. 
 
Article 14 – Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 
 
Avis de motion donné :      Le 7 juin 2016 
Adoption du règlement :   Le 9 août 2016 
Date de publication :          Le 10 août 2016 
 
 
 
______________________      __________________________ 
Gaétan Guindon      Stéphane Hamel 
Maire       Directeur général 
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MD AR16-08-155  ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 
 31 JUILLET 2016 

 
ATTENDU QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 
prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer au 31 juillet 2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que ce conseil approuve les comptes à payer de 12 171,05 $, 
des comptes payés de 194 704,91 $ et des prélèvements de 21 677,71 $ en 
date du 31 juillet 2016 pour un montant total de 228 553,67 $ pour les 
chèques nos 998420 à 998478 et les prélèvements nos 136 à 146. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
MD AR16-08-156 ADOPTION DU JOURNAL DES SALAIRES, DU RAPPORT DES REVENUS ET 

DÉPENSES, DU RAPPORT COMPARATIF ET DU BILAN  
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du journal des 
salaires, du rapport des revenus et dépenses, du rapport comparatif et du 
bilan au 31 juillet 2016. 
 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle 
Cillis d'adopter du journal des salaires, des rapports des revenus et 
dépenses, du rapport comparatif, du bilan au 31 juillet 2016. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 

      pas voté. 
 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 

MD AR16-08-157 VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
 

ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la 
municipalité soumet au conseil, pour examen et considération, un état des 
taxes foncières dues à la municipalité de Denholm, en date du 6 octobre 
2016, afin de satisfaire aux exigences de l’article 1022 du Code municipal de 
la Province de Québec ; 
 
ATTENDU QUE ledit état soit et est approuvé par le conseil et que le 
directeur général et secrétaire-trésorier, prenne les procédures requises 
aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de comté (MRC) de la 
Vallée-de-la Gatineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes 
foncières qui les grèvent n’ont pas été payées ;  
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Les matricules suivant des immeubles devant être vendus : 
 
6278 16 0051.00   6278 57 7171.00 
6278 18 6680.00   6278 64 9876.00 
6278 39 6932.00        5072 21 1473.00 
6278 68 9067.00   6279 41 6959.00 
6279 11 1623.00   6176 76 7493.00 
6278 17 7166.00   6176 86 7155.00 
6179 91 5761.00   6174 88 1476.00 
6178 99 1650.00   5073 01 4531.00 
6178 77 5934.00   5979 60 4661.00 
6176 96 0315.00   5580 06 5936.00 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise le 
directeur général et secrétaire-trésorier à prendre les procédures requises 
aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de comté (MRC) de la 
Vallée-de-la Gatineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes 
foncières qui les grèvent n’ont pas été payées. 

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

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MD AR16-08-158 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE TRÉSORIER POUR 
L’ACQUISITION DE CERTAINS IMMEUBLES MIS EN VENTE POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm peut enrichir et acquérir des 
immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées et ce, 
conformément à l’article 1038 du Code municipal ; 
 
ATTENDU QUE certains immeubles seront mis en vente pour défaut de 
paiement des taxes et ce, selon la résolution portant le numéro MD AR16-
08-157 ;  
 
ATTENDU QUE ce conseil croit opportun d’autoriser le directeur général, 
secrétaire-trésorier, à enrichir et acquérir certains des immeubles mis en 
vente pour défaut de paiement de taxes ; 
 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Roger 
Chénier et résolu que conformément aux dispositions du Code municipal, ce 
conseil autorise Stéphane Hamel, directeur général et secrétaire-trésorier 
de la municipalité de Denholm  à enrichir pour et au nom de la municipalité 
certains immeubles faisant l’objet de la vente pour défaut de paiement de 
taxes à être tenue le 6 octobre 2016 et ce, jusqu’à concurrence des montants 
de taxes, en capital, intérêts et frais. 

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

 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
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MD AR16-08-159 DEMANDE DE PAIEMENT NUMÉRO 2 CONTRAT DEN1502-A 
CONSTRUCTION FGK INC. AU MONTANT DE 33 749,07 $ 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm a octroyé le contrat de la 
construction du pont sur le chemin Paugan à la hauteur du Parc des Chutes 
de Denholm (contrat DEN-1502A) à la compagnie Construction FGK Inc. au 
montant de 186 490,50 $ avant les taxes applicables ; 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm a mandaté la surveillance des 
travaux au service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Construction FGK Inc. à soumise une 
deuxième demande de paiement au montant de 33 749,07 $ avant les taxes 
applicables ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations reçues du service de génie municipal 
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau d'effectuer le deuxième paiement ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise le 
paiement numéro 2 du contrat DEN-1502A concernant la construction du 
pont sur le chemin Paugan à la hauteur du Parc des Chutes de Denholm à la 
compagnie Construction FGK Inc. au montant de 33 749,07 $ plus les taxes 
applicables. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
MD AR16-08-160 ACHAT  D’UN CAMION À ORDURES ET RECYCLAGE 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Denholm à demander par le biais du 
système électronique d'appel d'offre du Gouvernement du Québec (SEAO) 
des soumissions pour l'achat en commun avec la municipalité de Low d'un 
camion pour effectuer les collectes d'ordures et recyclage ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission de Camion 
Freightliner Mont-Laurier Inc. au montant de 245 371,91 $ ; 
 
ATTENDU QUE la soumission est conforme aux exigences du devis ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise 
l'acquisition par crédit-bail en commun avec la municipalité de Low d'un 
camion Freightliner model 114SD équipé d'une benne à ordures et 
recyclage de 25 verges au prix de 245 371,91 $ de Camion Freightliner 
Mont-Laurier Inc. 
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IL EST DE PLUS résolu de procéder à une demande de soumissions pour un 
crédit-bail pour le camion à ordures et recyclage au montant de  
257 609,83 $ soit l'équivalent du prix d'achat plus 50% de la taxe de vente 
du Québec. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AR16-08-161 AUTORISATION AU CONSEILLER RICHARD POIRIER À PARTICIPER À 
UNE NOUVELLE FORMATION « LES LEVIERS FINANCIERS DE LA 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
ATTENDU QUE cet atelier dynamique et participatif abordera les sujets de 
l’organisation de la gestion des matières résiduelles au Québec et le 
financement de la gestion des matières résiduelles au Québec ; 
 
ATTENDU QUE les objectifs spécifiques est de distinguer les sources de 
financement et leurs caractéristiques respectives, comprendre les facteurs 
de performance des programmes de financement, identifier les éléments 
permettant accroître la performance de la gestion des matières résiduelles 
sur son territoire en fonction des réalités régionales ; 
 
ATTENDU QU’à la fin de la formation, le participant sera en mesure de 
maximiser les subventions auxquelles la municipalité de Denholm a droit 
pour le financement de la gestion des matières résiduelles ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise le 
conseiller Richard Poirier à participer à la formation « Les leviers financiers 
de la gestion des matières résiduelles au coût de membre de trois cent 
vingt-cinq (325 $) avant taxes.  
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire    
n'ayant pas voté. 

 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 

 
MD AR16-08-162 AUTORISATION D'ACCÈS POUR CONSULTATION À LA MRCVG À NOTRE 

BASE DE DONNÉES DU LOGICIEL INCENDIE TARGET 911 
 
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau a fait une demande à la 
municipalité d'avoir accès pour consultation à sa base de données du 
logiciel Target 911 pour la gestion du service d’incendie ; 
 
ATTENDU QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau doit produire différents 
rapports au ministère de la sécurité publique pour ses municipalités ; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm autorise 
l'accès pour consultation seulement à sa base de données du logiciel Target 
911. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

Note au  
procès-verbal  Le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, fait la lecture du rapport mensuel du     

SSI. 
 
 

 
MDAR16-08-163              MTQ - DEMANDE DE RÉDUCTION DE VITESSE TEMPORAIRE 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Denholm tiendra sa guignolée
 annuelle à l'intersection des chemins Paugan et Voyageurs le 8 octobre
 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE pour des questions de sécurité il serait préférable que
 la vitesse sur le chemin des Voyageurs soit réduite pour l’événement ; 
 
 ATTENDU QUE le chemin des Voyageurs est sous la gérance du 
 Ministère des Transports du Québec ; 
 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm demande au 
Ministère des transports du Québec une réduction de vitesse temporaire à 
50 km/h sur 300 mètres avant et après l'intersection des chemins Paugan et 
Voyageurs pour la journée du 8 octobre 2016 afin de permettre une 
guignolée sécuritaire à cet endroit. 

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

 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MDAR16-08-164                 CONTRAT DE TRAITEMENT DE SURFACE 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Denholm a été en soumissions via la 

SEAO pour un contrat de traitement de surface pour les chemins Marleau, 
Gravelle et Boisvert ; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Denholm a reçu deux (2) soumissions 

soit : 
 
 La Compagnie Bourget : 94 535,18 $ 
 La Compagnie Sintra     : 115 756,73 $ 
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 ATTENDU QUE le Service de génie Municipal recommande le 
soumissionnaire le moins élevé soit la Compagnie Bourget au montant de 
94 535,18 $ plus les taxes applicables ; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm octroi le 
contrat de traitement de surface pour les chemins Marleau, Gravelle et 
Boisvert à la Compagnie Bourget pour la somme de 94 535,18 $ plus les 
taxes applicables. 

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

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
  

MDAR16-08-165 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LOW 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Low par sa résolution #124-07-2016 

demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau une étude/révision de la zone 
agricole pour le prochain schéma d'aménagement et en sollicite l'appui des 
municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ; 

 
 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Roger 

Chénier et résolu que le conseil de la municipalité de Denholm appuie la 
demande de la municipalité de Low afin que la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
considère la demande d'étude/révision de la zone agricole pour le prochain 
schéma d'aménagement. 

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

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 

MDAR16-08-166  RÉSOLUTION SUR LE PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le 
projet de loi 106, intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives ; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les 
hydrocarbures ; 
 
ATTENDU QUE le projet de Loi sur les hydrocarbures prévoit :  
 
A. Le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau   

réalisé sur un territoire municipal lorsque le puisement est effectué à 

des fins d’exploration, de production et de stockage des 

hydrocarbures ;  

 

B. Le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui consacre la primauté de la 

Loi sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur les schémas 

d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de 

lotissement ; 
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C. Que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement 

informées en ce qui concerne tous travaux d’exploration, de 

production et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur 

territoire ;  

 

D. Que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les 

comités de suivi devant être constitués dans le cadre d’un projet 

d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures se 

réalisant sur leur territoire;  

 
E. Que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les 

projets d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures 
ne sont pas assurées de la maximisation des retombées économiques 
de tels projets, quand le gouvernement exige une telle maximisation. 

  
ATTENDU QUE ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de 
production ou de stockage d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est 
accordé à ce droit une prévalence sur le droit de propriété des résidents et 
résidentes de la municipalité ; 
  
ATTENDU QUE le projet de loi consacre, du fait de la transformation des 
permis d’exploration, de production ou de stockage des hydrocarbures en 
droit réel immobilier : 
  
A. Le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis d’exploration sur 

toute propriété pour y mener ses activités, le résident ne pouvant 

négocier que les conditions de cette entrée ;  

 

B. Le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis d’un 

permis de production d’hydrocarbures. 

 
ATTENDU QUE l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les 
propriétaires et locataires qui résident dans les limites de la municipalité, est 
source de conflits probables et de tensions importantes entre les résidents et 
qu’il constitue, par ailleurs, un obstacle majeur au développement et à 
l’aménagement du territoire des municipalités ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre du 
développement pérenne de nos communautés, ne respectent pas les normes 
et principes de la Loi sur le développement durable et privilégient un 
développement économique incompatible avec les objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du Québec ; 
 
ATTENDU QUE les changements climatiques qui résulteront de 
l’augmentation des GES auront une incidence importante, directe et 
immédiate sur les municipalités en menaçant leurs infrastructures 
municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur population ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a choisi de tenir la commission 
parlementaire qui doit examiner ce projet de loi en plein été et d’inviter un 
nombre limité de personnes et de groupes intéressés ;   
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Danielle 
Cillis et résolu que le conseil Municipalité de Denholm demande à la FQM :  
 
 
 de rejeter le projet de loi et d’en demander le retrait ; 

 

 de dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le 

gouvernement ;  

 
 d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation 

auprès de ses municipalités membres ainsi que de l’Union des 

municipalités du Québec en vue d’obtenir l’aval du monde municipal 

québécois envers le  retrait du projet de loi. 

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

 
        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 

MDAR16-08-167 PROPOSITION SUR LE PARTAGE DES REDEVANCES ISSUES DE 
L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES AU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités québécoises sont à la recherche de 

nouvelles sources de financement par suite des nombreuses coupures 

imposées par le gouvernement du Québec depuis les vingt dernières années 

pendant qu’elles se voyaient imposer de nouvelles responsabilités par les 

gouvernements qui se sont succédés au cours de cette période ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a fait miroiter aux élu-e-s 

municipaux la possibilité qu’une partie des éventuelles redevances pouvant 

découler de l’exploitation des hydrocarbures dans leur territoire leur 

revienne directement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a déposé en juin dernier un projet de 

loi sur les hydrocarbures qui concrétise cette possibilité, bien qu’il se réserve 

le droit de déterminer, par règlement, le montant et la répartition desdites 

redevances ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’état des connaissances montre que le développement 

de la filière des hydrocarbures dans une communauté y entraine de 

nombreux problèmes économiques et sociaux, dont une forte augmentation 

du coût de la vie pour la majorité des résidents qui, par ailleurs, ne 

bénéficieront pas des retombées du développement, ainsi qu’une hausse 

considérable de la criminalité, de la prostitution et du trafic de stupéfiants ;  

 
CONSIDÉRANT QUE pour les communautés concernées, les retombées 

économiques et sociales d’un tel développement, comme la création 

d’emplois locaux, sont négligeables et que les redevances offertes ne 

compenseront jamais les conséquences négatives du développement ; 
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CONSIDÉRANT QU’un tel développement entraine des divisions au sein des 

communautés et des conflits sociaux et interpersonnels importants, comme 

le montre déjà l’expérience de Gaspé et de Port Menier ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un tel développement dans une communauté 

entrainerait également des divisions profondes avec les communautés 

voisines qui ne souhaitent pas un tel développement sur leur territoire et qui 

en subiraient néanmoins les inconvénients et les risques ;   

 
CONSIDÉRANT QUE le déploiement de la filière des hydrocarbures 

compromet le développement durable et pérenne de nos communautés, 

mettant en péril les activités agricoles, touristiques, récréotouristiques et de 

la pêche qui sont à la base du développement des municipalités où 

l’exploration, l’exploitation et le transport des hydrocarbures sont 

susceptibles de se produire ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le développement de la filière des hydrocarbures dans 

nos communautés est susceptible de mettre en péril l’environnement, les 

sources d’eau potable et la santé des résidents ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le développement de la filière des hydrocarbures est 

incompatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) du 

gouvernement du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques qui résulteront de 

l’augmentation des GES liée au développement de la filière des 

hydrocarbures auront une incidence importante, directe et immédiate sur les 

municipalités en menaçant leurs infrastructures municipales ainsi que la 

santé et la sécurité de leur population ; 

  
CONSIDÉRANT somme toute, que l’approche du développement des 

communautés locales par la filière des hydrocarbures repose sur une vision à 

court terme et déséquilibrée du développement économique et social ;  

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que le conseil Municipalité de Denholm demande à la FQM :  
 
 de ne pas cautionner une telle approche du développement pour les 

près de 1 000 communautés locales qu’elle représente ; 

 

 de rejeter sans compromis la source de financement des municipalités 

québécoises que constituent les redevances issues de l’exploitation 

des hydrocarbures ; 

 
 de faire connaitre publiquement son opposition à cette source de 

financement pour les municipalités québécoises ; 
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 de déposer un mémoire à cette fin lors de l’étude du projet de loi sur 

les hydrocarbures ;  

 
 d’organiser un colloque national où seront discutés les enjeux du 

développement de la filière des hydrocarbures fossiles pour les 

municipalités québécoises.  

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

 
 

        _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 

Note au   
Procès-verbal Une période de questions a eu lieu 

  
 

MDAR16-08-168 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 Richard 
Poirier 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 9ème jour d’août 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 d’août 2016. 

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


