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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 

4 octobre 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 no 1 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2 

Monsieur Roger Chénier, Conseiller   poste no 3 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller   poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Conseillère   poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère   poste no 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) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, tient à remercier madame Sylvie Lagacé pour 

l’organisation de la Journée de la Culture, tenue le samedi 1er octobre 2016, à la salle du 

Centre communautaire et culturel de Denholm. 

 

Note au procès-verbal (2) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, donne les grandes lignes, lors de sa présence au 

Forum sur le développement socio-économique en Outaouais tenu à Maniwaki le 

3 octobre 2016. Étaient présents messieurs Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des 

Enfants et du Développement social ainsi que Greg Fergus, Secrétaire parlementaire du 

ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique  

 

 Accès internet et réseau cellulaire 

 Développement récréotouristique 

 Développement 2e transformation dans l’industrie du bois 

 

Note au procès-verbal (3) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens présents à la séance, de sa 

présence à la rencontre du C.A. du CISSO, le 6 octobre 2016 à Chelsea, concernant le 

dossier des CLSC de Low et Cantley. 

 

Note au procès-verbal (4) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, donne les développements en provenance du 

Ministère de la Sécurité publique, suite aux évènements du 29 mars 2016 : 

 

 Pont à la hauteur du Parc des Chutes – Attente du paiement 

 Glissements – Attente de traitement 

 Lac Cook – Attente du paiement 
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Note au procès-verbal (5) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, avise qu’il est en attente d’une rencontre avec 

monsieur Laurent Lessard, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports. 

 

Note au procès-verbal (6) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, avise également qu’une rencontre est prévue le 

mardi 11 octobre prochain à Chelsea, de 19 h à 21 h, avec la Ministre Vallée. 

 

Note au procès-verbal (7) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe que le Noël des Enfants, pour l’année 

2016, aura lieu comme par les années passées au Centre communautaire et culturel de 

Denholm, le 3 décembre 2016 à 13 h et qu’une feuille d’inscription a été envoyée dans 

chaque foyer via le Journal de Denholm d’octobre. 

 

Note au procès-verbal (8) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, rappel à la population que La Guignolée de l’ACD 

aura lieu aux quatre (4) coins du Marché de Denholm et au dépanneur Chez Renaud 

sur le coin de la 307, le samedi 8 octobre 2016 de 7 h à 15 h. 

 

Note au procès-verbal (9) : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe qu’il sera présent à un atelier 

d’information d’Hydro-Québec aux municipalités, qui aura lieu le 20 octobre 2016 à 

Gatineau de 9 h à 12 h. 

 

Ordre du jour 

 

1.1 Ouverture de la séance. 

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2016. 

 

1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016. 

 

2. Greffe 

 

2.1 Avis de motion - Règlement concernant la gestion et la cueillette des ordures et du 

recyclage. 

 

2.2 Note au procès-verbal que le rapport du Maire 2016 sera déposé à la séance 

régulière du 8 novembre 2016. 

 

2.3 Note au procès-verbal sur le résultat de la tenue de registre concernant le 

règlement d’emprunt 2016-07. 

 

2.4 Note au procès-verbal que le nouveau rôle d'évaluation triennal 2017-2018-2019 

devrait être déposé en décembre 2016. 
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3. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 30 septembre 2016. 

 

3.2 Adoption du rapport de revenus et dépenses, du bilan et du journal des salaires au 

30 septembre 2016. 

 

3.3 Résolution pour le crédit-bail du camion à ordures et recyclage Freightliner avec la 

firme SPAR Leasing. 

 

3.4 Résolution pour le crédit-bail du camion Dodge RAM 1500 2017 avec la firme SPAR 

Leasing. 

 

3.5 Chèques visés pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de l’impôt 

foncier. 

 

3.6 Démission du Directeur du Service de sécurité incendie et Coordonnateur/Journalier 

des Travaux publics. 

 

3.7 Poste de Journalier/Chauffeur/Opérateur et banque de candidatures pour temps 

partiel sur appel. 

 

3.8 Embauche d’un directeur pour le Service de sécurité incendie.  

 

3.9 Nomination au poste de Chef d’équipe des Travaux publics. 

 

4. Voirie 

 

4.1 Octroi du contrat de mise à niveau pour la verbalisation de la rue Paris. 

 

4.2 Ajout de rues au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM). 

 

5. Loisirs & Culture 

 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 

 

 

7. Sécurité Incendies 

 

7.1 Annik Gagnon - Nomination premier répondant et pompière. 

 

7.2 Plan de sécurité civile 

 

8. Divers 

 

8.1 Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche    

municipalité amie des aînés – Demande de subvention, démarche collective. 

 

9. Varia 

 

9.1 Contrat concassage/tamisage. 
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10. Correspondance 

 

10.1 CROIX-ROUGE – Entente 

 

11. Période de questions 

 

 

12. Fermeture de l'assemblée 

 

MD AR16-10-192  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et sept  (7) personnes 

sont présentes dans la salle municipale, et déclare la séance du conseil ouverte à 

19 h 10. 

 

MD AR16-10-193  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’aucune modification n'est apportée à l'ordre du jour; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Richard Poirier et 

résolu que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adoptée. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-194  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

1er SEPTEMBRE 2016 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de 

la séance extraordinaire du 1er septembre 2016 et qu’aucune modification n’est 

apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Annik Gagnon et 

résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er septembre 2016. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-195  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de 

la séance ordinaire du 6 septembre 2016 et qu’aucune modification n’est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle Cillis et 

résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016. 
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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 Richard Poirier, à l'effet qu’un règlement sera déposé à 

une séance ultérieure à savoir le règlement concernant la gestion et la cueillette des 

ordures et du recyclage et qu'il y aura dispense de lecture conformément à la loi. 

 

Note au procès-verbal : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentent que le rapport 

du Maire 2016 sera déposé à la séance régulière du 8 novembre 2016. 

 

Note au procès-verbal : 

Le Directeur général, monsieur Stéphane Hamel, avise les personnes qu'il n'y a eu 

aucune signature au cours de la tenue du registre concernant le règlement d’emprunt 

2016-07. 

 

Note au procès-verbal : 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe également les personnes présentes que le 

nouveau rôle d’évaluation triennal 2017-2018-2019 devrait être déposé en 

décembre 2016. 

 

MD AR16-10-196  ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

30 SEPTEMBRE 2016 

 

ATTENDU QUE le Comité des finances a effectué la vérification des prélèvements, des 

comptes payés et des comptes à payer au 30 septembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu, que ce conseil approuve les comptes à payer de 9 803,53 $, des comptes payés 

de 98 904,72 $ et des prélèvements de 22 412,18 $ ainsi que les salaires payés de 

51 113,57 $ en date du 30 septembre 2016 pour un montant total de 182 234,00 $ pour 

les chèques nos 998543 à 998604 et les prélèvements nos 164 à 175. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-197  ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, DU RAPPORT 

COMPARATIF ET DU JOURNAL DES SALAIRES 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du journal des salaires, du 

rapport des revenus et dépenses, du rapport comparatif et du bilan; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Annik Gagnon 

d'adopter le journal des salaires, le rapport des revenus et dépenses, le bilan et le 

rapport comparatif au 30 septembre 2016. 

 

 

 

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

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-198  FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL D’UN CAMION À ORDURES ET RECYCLAGE 

FREIGHTLINER AVEC LA FIRME SPAR LEASING 

 

ATTENDU QUE la municipalité veut financer par crédit-bail l’achat d’un camion 

10 roues, année 2016 de marque Freightliner avec une benne à déchets de vingt-cinq 

(25) verges, au prix de deux cent quarante-cinq mille trois cent soixante et onze dollars 

et quatre-vingt-onze cents (245 371,91 $), plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU la recommandation du comité sanitaire pour la proposition de financement 

no 102516-08 de Crédit-bail SPAR Leasing inc. via PNC Equipment finance, lequel 

consiste en un terme de cinq (5) ans soit soixante (60) versements à un taux fixe de 

3,10 % pour la durée du terme pour des versements mensuels de quatre mille trente 

dollars et quatre vingt-neuf cents (4 030,89 $); 

 

ATTENDU QUE les frais de dossiers sont de cinq cent dollars (500 $) et que le résiduel 

en fin de bail sera de vingt-quatre mille cinq cent trente-huit dollars (24 538 $), 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 accepte la proposition de Crédit-

bail SPAR inc., no 102516-08 et confie le financement à PNC Equipment finance aux 

conditions stipulées dans ladite proposition et autorise messieurs Gaétan Guindon, 

Maire et Stéphane Hamel, Directeur général et secrétaire-trésorier à signer les 

documents relatifs à ce financement, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 

Denholm. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-199  FINANCEMENT DU CAMION DODGE RAM 1 500, ANNÉE 2017 AVEC LA FIRME SPAR 

LEASING 

 

ATTENDU QUE la municipalité veut financer l’achat d’un camion Dodge RAM 1 500, 

année 2017, au prix de trente-cinq mille trois cent six dollars  (35 306 $), plus les taxes 

applicables; 

 

ATTENDU la nécessité d’avoir un camion pour le Service de sécurité incendie de la 

Municipalité de Denholm; 

 

ATTENDU QUE la proposition de financement no 102516-07 de Crédit-bail SPAR Leasing 

inc. via MERIDIAN ONE CAP, consiste en un terme de cinq (5) ans soit soixante (60) 

versements à un taux fixe de 5,25 % pour la durée du terme pour la durée du terme 

pour des 2016 Procès-verbal # 164 du conseil de la Municipalité de Denholm 

versements mensuels de six cent soixante-sept dollars et vingt-cinq cents  (667,25 $), 

plus les taxes applicables; 

ATTENDU QUE les frais de dossier sont de cinq cent dollars (500 $) et que le résiduel en 

fin de bail sera de dix dollars (10 $), plus les taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon appuyé par Annik Gagnon et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm accepte la proposition de Crédit-

bail SPAR inc., no 102516-07 et confie le financement à MERIDIAN ONE CAP aux 

conditions stipulées dans ladite proposition et autorise messieurs Gaétan Guindon, 

Maire et Stéphane Hamel, Directeur général et secrétaire-trésorier à signer les 

documents relatifs à ce financement, et ce, pour et au nom de la Municipalité de 

Denholm. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-200  ACQUISITION DE CHÈQUES VISÉS POUR LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT 

DE PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER 

 

ATTENDU QUE la vente des immeubles pour défaut de paiement de l’impôt foncier est 

fixée au 6 octobre 2016 à 10 h, au bureau administratif de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau située au 7, rue de la Polyvalente à Gracefield; 

 

ATTENDU QUE dans l’éventualité que certains immeubles ne trouvent pas preneur à 

l’ajournement de la vente des immeubles pour défaut de paiement de l’impôt foncier et 

que la Municipalité de Denholm puissent en devenir acquéreur; 

 

ATTENDU QUE dans cette perspective il est à prévoir d’effectuer le paiement en argent 

comptant ou par chèque visé libellé à l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu, que ce conseil autorise monsieur Gaétan Guindon, Maire ainsi que madame 

Linda Quesnel, Secrétaire-trésorière adjointe, à faire tirer trois (3) chèques visés à la 

Caisse Desjardins Cœur-des-Vallées à la succursale de Notre-Dame-de-la-Salette, au 

montant respectif de mille dollars (1 000 $) chacun plus les frais d’émission de quinze 

dollars (15 $) par chèque visé à l’ordre de Lapointe Beaulieu en fidéicommis. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-201  DÉMISSION DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 

COORDONNATEUR / JOURNALIER DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR 

GHYSLAIN ROBERT 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie et 

Coordonnateur/Journalier des Travaux publics, monsieur Ghyslain Robert a avisé la 

Municipalité, par écrit, le 27 septembre 2016, qu’il remettait sa démission pour des 

raisons d’ordre personnelles; 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm accepte la démission du Directeur 
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du Service de sécurité incendie et Coordonnateur/Journalier des Travaux publics, 

monsieur Ghyslain Robert,  et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-202  POSTE DE JOURNALIER / CHAUFFEUR / OPÉRATEUR ET BANQUE DE CANDIDATURES 

POUR TEMPS PARTIEL SUR APPEL 

 

ATTENDU QU’un poste est vacant au département du Service des Travaux publics de la 

Municipalité de Denholm, et ce, pour la saison hivernale 2016-2017; 

 

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

résolu, que le conseil de la municipalité mandate,  monsieur Stéphane Hamel, Directeur 

général et secrétaire-trésorier à l’embauche d’un Journalier/Chauffeur/Opérateur à 

temps partiel pour assurer les tâches durant la prochaine saison hivernale 2016-2017. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-203  EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie a remis sa démission en 

date du 27 septembre 2016; 

 

ATTENDU la nécessité d’embaucher un directeur pour le Service de sécurité incendie 

afin de pourvoir à la coordination et la supervision de l’ensemble des activités et des 

ressources de l’équipe qui lui sont confiées et dans l’application intégrale des directives 

et décisions émanant de la direction générale; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire nommer monsieur Yves Binette à titre de Directeur du 

Service de sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE pour compenser l’utilisation de son téléphone cellulaire au service de la 

municipalité dans l’exercice de ses fonctions, qu’une allocation mensuelle de trente 

dollars (30 $) plus les taxes applicables, lui soit allouée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Marie Gagnon et 

résolu, que ce conseil nomme monsieur Yves Binette à titre de Directeur du Service de 

sécurité incendie, et ce, au tarif de vingt et-un dollars (21 $) de l’heure, à raison de 

douze (12) heures semaine,  et ce, à partir du 4 octobre 2016, ainsi qu’une allocation 

mensuelle de trente dollars (30 $), plus les taxes applicables, pour l’utilisation de son 

téléphone cellulaire. 

 

 

 

 

 

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

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-204  NOMINATION DE MONSIEUR BENOIT LAJOIE AU POSTE DE CHEF D’ÉQUIPE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU QUE le Coordonnateur/Journalier des Travaux publics a remis sa démission 

en date du 27 septembre 2016; 

 

ATTENDU la nécessité d’embaucher un chef d’équipe afin de pourvoir à la coordination 

et la supervision de l’ensemble des activités et des ressources de l’équipe qui lui sont 

confiées et dans l’application intégrale des directives et décisions émanant de la 

direction générale; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire nommer monsieur Benoit Lajoie au titre de Chef 

d’équipe des Travaux publics; 

 

ATTENDU QUE pour compenser l’utilisation de son téléphone cellulaire au service de la 

municipalité dans l’exercice de ses fonctions, qu’une allocation mensuelle de cinquante 

dollars (50 $) lui soit allouée; 

 

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

résolu, que ce conseil nomme monsieur Benoit Lajoie à titre de Chef d’équipe des 

Travaux publics, et ce, à partir du 4 octobre 2016, en lui accordant une allocation 

mensuelle de cinquante dollars  (50 $) pour l’utilisation de son téléphone cellulaire ainsi 

qu’une augmentation salariale de deux dollars (2 $) de l’heure. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-205  OCTROI DU CONTRAT DE MISE À NIVEAU POUR LA VERBALISATION DE LA RUE PARIS 

 

ATTENDU QU’un appel d’offre fut transmis sur invitation à plusieurs entrepreneurs pour 

des travaux de mise à niveau de la rue Paris afin de rendre la rue conforme au 

règlement municipal; 

 

ATTENDU QUE la municipalité n'a reçu que deux (2) soumissions; 

 

ATTENDU QUE Les Excavations JBG Lajeunesse inc. était le soumissionnaire conforme le 

plus bas au montant de soixante mille dollars (60 000 $) plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE l’autre soumission reçue de Les Entreprises Patrick Hawken s'élevait au 

montant de soixante-treize mille huit cent quatre-vingt dollars et onze cents 

(73 880,11 $) plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE les plans et devis ont été préparés par service de génie municipal (SGM) 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Richard Poirier et 

résolu, d'octroyer le contrat des travaux de mise à niveau de la rue Paris à 
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l'entrepreneur Les Excavations JBG Lajeunesse inc., au montant de soixante mille dollars 

(60 000 $) plus les taxes applicables. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-206  OBTENTION D’UNE SUBVENTION DE 32 435 $ ET D’UNE SUBVENTION DE 150 000 $ - 

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

(PAARRM) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm à reçu confirmation de l’obtention d’une 

subvention de trente-deux mille quatre cent trente-cinq dollars (32 435 $) ainsi que 

d’une subvention de cent cinquante mille dollars (150 000 $) via le programme 

PAARRM; 

 

ATTENDU QUE la municipalité voudrait ajouter quelques artères routiers dans ce 

programme afin d’y exécuter des travaux de pavage; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Annik Gagnon et 

résolu, de demander à la Ministre de la Justice et Procureur générale, Ministre 

responsable de la région de l’Outaouais et Députée de Gatineau, madame 

Stéphanie Vallée, d’ajouter les rues Gravelle, Boisvert, Marleau et Légaré, dans le 

programme PAARRM, référence no 0024177-1- 83005(07) – 2016-07-15-41. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-207  EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL ET PREMIER RÉPONDANT 

MADAME ANNIK GAGNON 

 

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

premier répondant à combler; 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie a procédé à la sélection 

d’une candidate et en recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de madame 

Annik Gagnon à titre de pompière à temps partiel et premier répondant dont la 

rémunération sera fixée selon l’échelle salariale des pompiers en vigueur. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AR16-10-208  ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
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ATTENDU QUE le plan de Sécurité civile a été revu afin de le rendre conforme et à jour; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal en ont pris connaissance et qu’il 

répond aux nouvelles exigences de la Sécurité civile; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par Danielle Cillis et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm adopte le nouveau plan de Sécurité 

civile. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-209  PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES ET À LA 

DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – DEMANDE DE SUBVENTION, 

DÉMARCHE COLLECTIVE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm veut se doter d’une Politique familiale et de 

la démarche Municipalité amie des aînées (PFM-MADA); 

 

ATTENDU QU’en adoptant une PFM-MADA la Municipalité de Denholm veut améliorer 

la qualité de vie des familles et des aînés de son territoire; 

 

ATTENDU l’importance que la Municipalité de Denholm attache à la création d’un 

milieu de vie de qualité où les familles et les aînés pourront s’épanouir; 

 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau désire, avec la participation d’un 

minimum de cinq municipalités, déposer une demande au Ministère afin d’être financé 

pour une démarche collective de PFM-MADA; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Marie Gagnon et 

résolu que : 

 

-  le conseil de la Municipalité de Denholm autorise monsieur Stéphane Hamel, 

Directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Denholm à signer 

le protocole d’entente à intervenir entre la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et 

la Municipalité de Denholm pour toutes informations ou documents relatif au 

projet financé; 

 

- le conseil de la Municipalité de Denholm crée un poste d’élus responsables 

des questions familiales et du dossier aîné au sein du conseil pour assurer le 

suivi de l’ensemble des activités touchant la vie des familles et des aînés dans la 

municipalité; 

 

- le conseil de la Municipalité de Denholm désigne mesdames Danielle Cillis et 

Sylvie Lagacé au poste d’élus responsables des questions familiales et du 

dossier aîné; 

 

- le conseil de la Municipalité de Denholm autorise la création du comité qui 

assurera la continuité des démarches de Politique familiale municipale (PFM) et 

celle de Municipalité amie des aînés  (MADA) dont les membres seront 

possiblement issus des secteurs d’activités suivants : 
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 Représentant du milieu scolaire et de la santé; 

 Représentant du milieu communautaire famille, jeunesse et ainé; 

 Milieu de vie (associations); 

 Représentant des citoyens (famille et ainé); 

 Représentants municipaux. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire  

 

 

MD AR16-10-210  CONCASSAGE / TAMISAGE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de gravier et roches pour effectuer certains 

travaux de rechargement et de remplacement de ponceaux sur les chemins Paugan et 

Poisson-Blanc dans le cadre du programme PAARRM ; 

 

ATTENDU QUE tous les équipements de l'entrepreneur Les Excavations JBG Lajeunesse 

inc. requis pour effectuer le concassage/tamisage sont présentement sur le territoire de 

Denholm et par le fait même qu'il n'y a aucun frais de transport; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur Les Excavations JBG Lajeunesse inc. propose à la 

municipalité le concassage/tamisage à un prix rabais de deux dollars et cinquante cents 

(2,50$) par tonne métrique; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Richard Poirier et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le concassage/tamisage de 

quatre mille cinq cent (4 500) tonnes métriques de gravier et de roches quatre (4) 

pouces à huit (8) pouces par contrat de gré à gré à l'entrepreneur Les Excavations JBG 

Lajeunesse inc., et ce, au prix de deux dollars et cinquante cents (2,50$) par tonne 

métrique.  

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-10-211  CROIX-ROUGE – ENTENTE 

 

ATTENDU que les villes/municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la 

protection des personnes et des biens contre les sinistres,  conformément à plusieurs 

textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur 

les cités et villes  (L.R.Q.,C.C. -19), et le Code municipal (L.R.Q.,C.C. -27); 

 

ATTENDU que les villes/municipalités doivent protéger la vie, la santé,  l’intégrité des 

personnes et des biens lors de sinistres; 

 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de la 

CROIX-ROUGE, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des 

communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une 

assistance humanitaire; 
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ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 

préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 

 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité publique 

du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au 

gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population 

sinistrée; 

 

ATTENDU la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIX-ROUGE de convenir d’une 

entente écrite; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis et appuyée par Sylvie Lagacé et 

résolu, que le conseil de la Municipalité de Denholm renouvelle l’entente avec la 

CROIX-ROUGE, couvrant la période d’une (1)  année, et déboursera le montant de la 

contribution 2017, de cent cinquante dollars (150 $), montant fixe per capita. 

 

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, informe les personnes présentes à la séance, que 

la prochaine séance ordinaire du conseil est fixée au 8 novembre 2016. 

 

Note au procès-verbal 

Une période de questions a eu lieu 

 

MD AR16-10-212  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 Annik Gagnon et 

résolu, que la séance soit levée à 20 h 19. 

 

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

 

 

______________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 
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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 4e jour d’octobre 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 4e jour d’octobre 2016. 

 

 

 

______________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

Secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 


