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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 

8 novembre 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 informe les citoyens que l'Assemblée générale annuelle 2019 de Biblio-

Outaouais se tiendra ici à Denholm le 1er juin 2019. 

 

Note au procès-verbal (2) :  

 

Le Directeur général, monsieur Stéphane Hamel, informe les citoyens que le rôle 

triennal d'immobilisation pour les années 2017, 2018 et 2019 a été déposé à son 

bureau le 1er novembre 2016. 

 

Note au procès-verbal (3) :  

 

Le Maire informe les citoyens que le bureau municipal sera fermé pour la période 

des fêtes du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017 inclusivement. 

 

Note au procès-verbal (4) :  

 

Le Maire informe les gens présents que le vendredi 11 novembre 2016, Jour du 

Souvenir, les bureaux administratifs seront fermés. 

 

Note au procès-verbal (5) :  

 

Le Maire rappelle aux citoyens que le Noël des Enfants 2016 aura lieu le samedi 

3 décembre 2016 à la salle du Centre communautaire et culturel de Denholm à 13 h. 
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Note au procès-verbal (6) :  

 

Le Maire apporte des précisions quant au chemin Paugan et les argents à venir pour 

acquitter les coûts reliés à la construction du pont. 

 

Note au procès-verbal (7) :  

 

Le Maire indique aux citoyens que la clinique de vaccination pour l’année 2016 aura 

lieu le mercredi 16 novembre 2016 de 9 h à 12 h, à la salle du Centre communautaire 

et culturel de Denholm et que toute la population de Denholm et avoisinante peut 

se prévaloir de ce service. 

 

 

  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 ordinaire du 4 octobre 2016 

 

1.4 Dépôt du rapport du Maire 

 

   2. Greffe & Conseil         

    

2.1 Dépôt des intérêts pécuniaires des élus année 2016 

 

2.2 Avis de motion règlement sur le comité consultatif en urbanisme 

 

2.3 Avis de motion règlement sur une politique de salubrité afin d'améliorer la 

qualité des logements locatifs disponibles dans la Municipalité de Denholm 

 

2.4 Abrogation de la résolution MD AR16-10-199 portant sur le crédit-bail SPAR 

pour le camion Dodge 

 

2.5 Abrogation de la résolution MD AR16-06-121 portant sur l'achat d'un camion 

Dodge 

 

2.6 Calendrier des séances de conseil municipal 2017 

   

   3.  Finances, Administration et Ressources humaines    

 

3.1 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 

31 octobre 2016 

 

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

salaires au 31 octobre 2016 

 

3.3 Honoraires - Vente pour taxes 

 

3.4 Procureur - Forfait téléphonique 

 

3.5 Rémunération du personnel électoral 

 

3.6 Embauche d'un chauffeur/journalier/opérateur pour la saison hivernale 

 

3.7 Embauche d'un chauffeur/journalier/opérateur temporaire de relève 
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3.8 Reconduction contrat d'impression du journal de Denholm 

 

3.9 Ressources humaines - Abolition du poste d'adjointe au directeur 

 

   4.  Voirie          

 

4.1 Soumissions pour pneus véhicules de voirie 

 

4.2 Soumissions pour l'achat de 210 TM de sel d'hiver 

 

4.3 Entraide avec les municipalités voisines de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau 

 

4.4 Entraide avec la Municipalité de Bowman 

 

4.5 Résolution pour l'entretien d'hiver et d'été du chemin Petit Lac St-Germain 

 

   5. Loisirs & Culture        

 

   6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique    

 

6.1 Adhésion - Regroupement protection de l'eau 

 

6.2 Soumissions - Conteneurs ordures et recyclage 

 

6.3 Soumission Crédit-bail Ford pour la location/achat d'un camion Ford F-150 

qui sera utilisé par le service d'inspection et d'urbanisme à 80 % et par le 

directeur des incendies à 20 %. 

 

7. Sécurité Incendies        

 

7.1 Résolution à l’effet que monsieur Yves Binette est le représentant de la 

Municipalité de Denholm au sein de l'Association des chefs pompiers de la 

Vallée-de-la-Gatineau (ACPVG). 

 

7.2 Rapport SSI du mois d'octobre 2016 

  

8. Divers          

 

8.1 Offre de service - Journal La Gatineau 

 

8.2 Pétition - Publisac 

 

8.3 Offre de service - Radio CHGA 

 

8.4 Club des petits déjeuners 

 

 9. Varia          

 

9.1 Demande au Ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du 

Territoire 

 

9.2 Avis de motion – Règlement concernant les vidanges de fosses septiques de 

la Municipalité de Denholm 
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 10. Correspondance        

 

10.1 Ville de Maniwaki - Appui OPTILAB 

 

10.2 Reconnaissance bénévolat 

 

10.3 Appui - Radio CHGA 

 

11.   Période de questions 

 

12.  Fermeture de l'assemblée 

 

     ______   _________  _______ 

 

 

MD AR16-11-213 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 

cinq (5) personnes sont présentes dans la salle municipale, et déclare la séance du 

conseil ouverte à 19 h 02. 

 

MD AR16-11-214  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il y a deux (2) ajouts apportés à l'ordre du jour; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par Sylvie Lagacé 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 AR16-11-215 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2016 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2016 et qu’aucune modification n’est 

apportée; 

 

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

et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2016. 

 

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 

 

Avis est donné par le directeur général, Stéphane Hamel, à l'effet que tous les élus 

de la municipalité ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire pour l'année 

2016. 

 

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 concernant le comité consultatif en 

urbanisme 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 Marie Gagnon, à l'effet qu’un règlement sera déposé 

à une séance ultérieure à savoir le règlement sur une politique de salubrité afin 

d'améliorer la qualité des logements locatifs disponibles dans Municipalité de 

Denholm et qu'il y aura dispense de lecture conformément à la loi. 

 

Note au procès-verbal  RAPPORT DU MAIRE 2016 SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

DENHOLM 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

Et membres du conseil municipal, 

 

Conformément aux articles 955 et suivants du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1), je vous 

présente le rapport de la situation financière de la Municipalité de Denholm. Je vous 

parlerai des derniers états financiers, des rapports des vérificateurs pour l’année 2015, des 

indications préliminaires quant aux états financiers du présent exercice et enfin, des 

orientations générales du prochain budget. 

 

États financiers pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 et rapports des 

vérificateurs. 

 

A) États des recettes et dépenses 

Fonds d’administration 

 

Revenus       2 157 613 $  

Dépenses     1 979 020 $ 

Excédent opération         178 593 $ 

Déficits accumulés      (146 525) $ 

 

 

B) État du surplus accumulé – Fonds d’administration 

 

Solde du surplus accumulé à la fin de l’exercice 2015 : 32 068 $. 

 

La Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) m’oblige à déposer la liste annuelle des 

contrats comportant une dépense de plus de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), conclus 

par la municipalité ainsi que l’ensemble des contrats comportant une dépense de plus de 

25 000 $ conclus avec le même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats totalisent 

une dépense de plus de vingt-cinq mille dollars (25 000 $). Voici cette liste depuis le dernier 

rapport du maire : 

 

Contractant    Objet                Coût 

  

Construction Edelweiss Matériaux granulaires    60 240 $ 

Excavation JBG Lajeunesse  Concassage, réfection routes 155 619 $ 

Dignard Éthier CPA inc.   Comptabilité et vérification   27 065 $ 

JR Brisson Équipements   Réparation d'équipements   38 160 $ 

MRC des Collines   Disposition des ordures    34 683 $ 

MRC Vallée-de-la-Gatineau  Quotes-parts / Tricentris  128 777 $ 

Les Pavages Lafleur   Pavage      61 825 $ 
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Ronald O'connor Construction  Réfection de chemins    53 193 $ 

Sablière Denholm   Matériaux granulaires    31 193 $ 

SSQ société assurance vie inc.  Assurances     25 239 $ 

Transport RLS inc.   Cueillettes ordures et recyclage    98 315 $ 

Financière Banque Nationale  Frais de financement    37 470 $ 

    

De l’avis des vérificateurs, la municipalité a comptabilisé ses opérations selon la méthode de 

comptabilité d’exercice conformément aux directives du manuel de normalisation de la 

comptabilité municipale du Québec. Les résultats des états financiers représentent 

fidèlement, à tous égards importants, la situation financière selon les principes comptables 

et usages particuliers reconnus en comptabilité municipale. 

 

Indications préliminaires sur les résultats des états financiers de la présente année 

 

Les derniers états financiers du 31 octobre 2016, démontrent des : 

 

Revenus     1 948 632 $ 

Dépenses de fonctionnement         1 724 929 $ 

 

Le sommaire du rôle d’évaluation des valeurs imposables est de 99 542 300 $.  En 

immobilisations, la municipalité a procédé à l’achat de biens constituant un investissement 

total de près de trois-cent trente mille dollars (330 000 $), réparti de la façon suivante : 

 

 Achat d'un camion 6 roues 2015 pour la voirie au coût de 210 000 $;  

 Achat d'une rétrocaveuse 2015 au coût de 120 000 $; 

 

L’administration rigoureuse du conseil, la gestion stricte des dépenses et l’apport de 

subventions, font en sorte que la Municipalité de Denholm prévoit terminer son année 

financière 2016 en équilibre budgétaire. 

 

Loi sur le traitement des élus municipaux 

 

En 2015, pour occuper sa charge publique, le maire a reçu  douze mille cent quarante-

quatre dollars (12 144 $) comme rémunération de base plus une allocation de dépenses de 

six mille soixante-douze dollars (6 072 $), ainsi qu'une rémunération comme conseiller à la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de huit mille deuz cent soixante-dix dollars (8 270 $) et 

une allocation de dépenses de deux mille sept-cent cinquante-sept dollars (2 757 $).  

Chaque conseiller a reçu une rémunération de base de 4 967 $, plus une allocation de 

dépenses de deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre dollars (2 484 $). 

 

Orientation 2017 

 

Pour la prochaine année, le conseil, avec l’aide de subventions obtenues, veut continuer la 

réfection de chemins et faire l’achat d'un camion à ordures et recyclage. Le taux de taxation 

général ne devrait pas augmenter. Notre objectif ultime est de travailler fort sur différents 

projets qui apporteront de nouveaux revenus autres que la taxation des citoyens et de 

continuer nos négociations avec les municipalités voisines, et ce, afin de maximiser nos 

équipements dans la perspective de réduire les coûts. 

 

Conclusion 

 

La séance spéciale d’adoption des prévisions budgétaires 2017 aura lieu le jeudi 

15 décembre 2016. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des citoyens de Denholm pour leur confiance. Je voudrais 

aussi souligner l’excellent travail de nos employés municipaux ainsi que nos valeureux 

pompiers. Nous en sommes à la dernière année de notre mandat, nous avons fait 

beaucoup et il reste beaucoup à faire mais la municipalité évolue à un rythme plus que 

satisfaisant. Les moyens financiers sont très limités, les coupures sont nombreuses et 

l’inflation est élevée, mais j’ai confiance en notre administration plus que capable et en nos 

employés dévoués de fournir des services de qualité aux citoyens et surtout d’affronter de 

nombreux défis afin d’améliorer la qualité de vie à Denholm. 
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MD AR16-11-216 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION MD AR16-10-199 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm avait résolu de faire l'acquisition d'un 

camion Dodge RAM 2016, 4x4 au montant de trente-quatre mille six cent trente 

dollars (34 630 $), plus les taxes applicables; 

  

ATTENDU QUE par la résolution MD AR16-11-217 il est résolu de annuler cet achat; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm avait résolu de contracter un crédit-bail 

à la firme SPAR leasing inc. pour le dit camion par la résolution MD AR16-10-199; 

 

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

et résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’abrogation de la 

résolution portant le numéro MD AR16-05-094 et de annuler la demande de 

crédit-bail pour le camion.  

 

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

 

 

   _____________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-217 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION MD AR16-06-121 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm avait résolu de faire l'acquisition d'un 

camion Dodge RAM 2016, 4x4 au montant 34 630 $, plus les taxes applicables; 

  

ATTENDU QUE le camion n'est toujours pas disponible chez le concessionnaire et 

que la municipalité à besoin d'un camion; 

 

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

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’abrogation de la 

résolution portant le numéro MD AR16-06-121 et de contacter le concessionnaire 

pour annuler la commande du camion.  

 

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

 

 

   ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-218 CALENDRIER DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL 2017 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm se doit de publier le calendrier des 

séances de conseil d'avance; 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm tiendra ses séances de conseil 

ordinaire comme suit : 
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Janvier 17           Juillet 11 

Février 7           Août  8 

Mars 7           Septembre 12 

Avril 4           Octobre 3 

Mai 9           Novembre 7 

Juin 6           Décembre 5 

 

Elles se tiennent les mardis à la salle du Centre communautaire et culturel de 

Denholm à 19h. 

 

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

 

 

   ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-219 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 OCTOBRE 2016 

 

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

des comptes payés et des comptes à payer au 31 octobre 2016; 

 

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

résolu, que ce conseil approuve les comptes à payer de 9 566,46 $, des comptes 

payés de 110 631,65 $ et des prélèvements de 33 214,38 $ ainsi que les salaires 

payés de 28 565,16 $ en date du 31 octobre 2016 pour un montant total 

de 181 977,65 $ pour les chèques nos 998605 à 998670 et les prélèvements nos 176 

à 197. 

 

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

 

 

   _____________________________________ 

   Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-220 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, ET DU 

JOURNAL DES SALAIRES 

 

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

rapport des revenus et dépenses et du bilan; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Marie Gagnon 

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

rapport comparatif au 31 octobre 2016. 

 

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

 

 

   _________  _______________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

MD AR16-11-221 HONORAIRES DE LA PROCUREURE POUR LA VENTES POUR TAXES  
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ATTENDU QUE la municipalité, par défaut est le premier enchérisseur lors d'une 

vente pour taxes municipales; 

 

ATTENDU QUE pour seize (16) propriétés, il n'y a pas eu d'autres enchérisseurs lors 

de la vente pour taxes qui a eu lieu à Gracefield le 6 octobre 2016; 

 

ATTENDU QUE la municipalité se doit de payer les honoraires de la procureure et 

tout les frais relatifs à une vente pour taxes; 

 

ATTENDU QUE la municipalité à reçu une facture au montant de dix-huit mille 

vingt-huit dollars et quinze cents (18 028,15$) de la procureure autorisée pour la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, la firme Lapointe, Beaulieu avocats pour les frais 

et honoraires de la vente pour taxes du 6 octobre 2016; 

 

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

et résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm acquitte la facture 

d'honoraires de la firme Lapointe, Beaulieu avocats au montant de dix-huit mille 

vingt-huit dollars et quinze cents (18 028,15$). 

 

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

 

 

    _________  _______________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-222 SERVICES JURIDIQUES 

 

   ATTENDU QUE la municipalité est en contact régulièrement avec une firme juridique; 

 

ATTENDU QUE les avocats conseils de la municipalité est la firme Marceau, Soucy et 

Boudreault, avocats et que la municipalité souhaite prolonger l’entente jusqu’au 

31 décembre 2017, et ce, au même tarif qu’en 2016, soit : 

 

 Forfait consultation téléphonique illimité : 400 $ par année 

 Taux horaire pour les services juridiques : 140 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Richard Poirier et 

résolu de reconduire l'entente avec la firme Marceau, Soucy et Boudreault, avocats. 

 

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

 

 

  _____________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-02-223 RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

   ATTENDU QUE les élections municipales 2017 auront lieu le 5 novembre 2017; 

 

ATTENDU QUE pour tenir une élection la municipalité doit embaucher du personnel 

électoral temporaire et le rémunérer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite établir par résolution la rémunération du 

personnel électoral pour l’élection du 5 novembre 2017; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier appuyé par Marie Gagnon et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm d’adopter le tableau suivant 

concernant la rémunération du personnel électoral pour l’élection du 

5 novembre 2017 : 
 

 Gazette 

officiel 

Proposition 

Président d’élection   

Confection et révision de la liste électorale .388$ 

par électeur 

Selon la Gazette 

officielle 

Formation etc. 0$ Taux horaire 

fonctionnaire 

Vote par anticipation 226$ Taux horaire 

fonctionnaire 

Jour du scrutin 339$ Taux horaire 

fonctionnaire 

Secrétaire d’élection   

Confection et révision de la liste électorale ¾ président Selon la Gazette 

Formation etc. 0$ Taux horaire 

fonctionnaire 

Vote par anticipation n/a n/a 

Jour du scrutin 254.25$ Selon la Gazette 

officielle 

Vote par anticipation    

Scrutateur bureau de vote 94$ 125$ 

Secrétaire de bureau de vote 70$ 115$ 

Préposer à l’information 76$ 125$ 

Préposer au maintien de l’ordre 76$ 125$ 

Président table de vérification 94$ 125$ 

Membres d’une table de vérification 70$ 115$ 

Substitut  0$ 60$ 

Présence à une formation 13$ 30$ 

   

Journée du scrutin   

Scrutateur bureau de vote 113$ 165$ 

Secrétaire de bureau de vote 83$ 152$ 

Préposer à l’information 90$ 162$ 

Préposer au maintien de l’ordre 90$ 162$ 

Président table de vérification 113$ 128$ 

Membres d’une table de vérification 83$ 126$ 

Dépouillement vote par anticipation scrutateur 32$ 47$ 

Dépouillement vote par anticipation secrétaire 32$ 47$ 

Substitut   60$ 

Présence à une formation 13$ 30$ 

 

 

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

 

 

  ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-224 POSTE DE JOURNALIER / CHAUFFEUR / OPÉRATEUR TEMPORAIRE 

 

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; 

 

ATTENDU QUE les candidatures reçues ont été vérifiées par le directeur général; 

 

ATTENDU QUE le directeur général recommande l'embauche de monsieur 

Yves Gingras au poste de journalier/chauffeur/opérateur pour la saison hivernale 

2016-2017; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Richard Poirier et 

résolu, d'embaucher monsieur Yves Gingras au poste de journalier/ 

chauffeur/opérateur sur une base temporaire pour assurer les tâches durant la 

prochaine saison hivernale 2016-2017 au taux horaire de dix-neuf dollars (19$). 

 

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

 

 

   _____________________________________ 

 Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-225 POSTE DE JOURNALIER / CHAUFFEUR / OPÉRATEUR DE RELÈVE 

 

ATTENDU QUE le département du Service des travaux publics de la Municipalité de 

Denholm, à besoin d'un journalier/chauffeur/opérateur de relève; 

 

ATTENDU QUE les candidatures reçues ont été vérifiées par le directeur général; 

 

ATTENDU QUE le directeur général recommande l'embauche de monsieur 

Martin McGoey au poste de journalier/chauffeur/opérateur de relève; 

 

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

résolu, d'embaucher monsieur Martin McGoey au poste de journalier/ 

chauffeur/opérateur de relève au besoin et sur appel au taux horaire de dix-neuf 

dollars (19$). 

 

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

 

 

   ______________________________________ 

 Gaétan Guindon, Maire 

MD AR16-11-226 RENOUVELLEMENT CONTRAT D'IMPRESSION DU JOURNAL DE DENHOLM 

 

ATTENDU QUE le contrat d'impression du journal de Denholm est à terme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite de la firme Copie Conforme; 

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

résolu, de reconduire le contrat d'impression du journal de Denholm jusqu'au 

31 décembre 2017 au montant de trois cent quatre-vingt-seize dollars (396 $) par 

mois, plus les taxes applicables. 

 

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

 

 

   ______________________________________ 

 Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-227 POSTE D'ADJOINTE DE DIRECTION 

 

ATTENDU QUE le directeur général de la municipalité avait reçu comme mandat, à 

son embauche, d'évaluer le personnel de la municipalité en place; 

ATTENDU QUE suite aux recommandations du directeur général, certaines tâches 

administratives doivent être réorganisées; 
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ATTENDU QUE des coupures budgétaires doivent être considérées dans le 

département administratif; 

 

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

résolu, d'abolir le poste d'adjointe de direction. 

 

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

 

 

   ______________________________________ 

 Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR-16-11-228 ACHAT DE PNEUS 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de douze (12) pneus rechapés, 

sept (7) semelles et quatre (4) pneus avant neuf pour les camions 10 roues et de 

quatre (4) pneus pour le D-305 (GMC 2006); 

  

 ATTENDU QUE des prix ont été demandés auprès de différents soumissionnaires pour 

l’achat de pneus pour le Service des travaux publics; 

 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires pour l’achat de pneus neufs de 10 roues sont les 

suivant : 

 

 Les Pneus Lavoie:      709,77$ par pneu 

 Robert Bernard Pneus et mécanique :   775,00$ par pneu 

 Pneus Bélisle Outaouais inc. :    711,00$ par pneu 

 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires pour l’achat de pneus neufs pour le camion 

D-305 sont les suivant : 

 

 Les Pneus Lavoie:      243,17$ par pneu 

 Robert Bernard Pneus et mécanique :   249,48$ par pneu 

 Pneus Bélisle Outaouais inc. :    280,80$ par pneu 

 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires pour l’achat de pneus rechapés de 10 roues sont 

les suivant : 

 

 Les Pneus Lavoie:      230,98$ par pneu 

 Robert Bernard Pneus et mécanique :   249,48$ par pneu 

 Pneus Bélisle Outaouais inc. :    237,90$ par pneu 

 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires pour l’achat de semelles de pneus rechapés de 10 

roues sont les suivant : 

 

 

 Les Pneus Lavoie:      85,00$ par pneu 

 Robert Bernard Pneus et mécanique :   90,00$ par pneu 

 Pneus Bélisle Outaouais inc. :   95,00$ par pneu 

 

  

 

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

résolu, que le conseil de la municipalité fasse l'acquisition des pneus pour les camions 

10 roues et le camion D-305 auprès de l'entreprise Les Pneus Lavoie aux montants 

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

 

 

   ______________________________________ 

 Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR-16-11-229 ACHAT DE SEL DE VOIRIE 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de 210 tonnes métriques de sel à 

déglaçage de voirie; 

  

 ATTENDU QUE des prix ont été demandés auprès de différents soumissionnaires pour 

l’achat de sel pour le Service des travaux publics; 

 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires pour l’achat de sel sont les suivant : 

 

 Transport Robinson:       93,75$ par tonne métrique 

 Sel Warwick :        99,95$ par tonne métrique 

 Ronald O'Connor Construction :    102,00$ par tonne métrique 

 

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

résolu, que le conseil de la municipalité fasse l'acquisition de 210 tonnes métriques de 

sel à déglaçage de voirie auprès de l'entreprise Transport Robinson au prix de quatre-

vingt-treize dollars et soixante-quinze cents (93,75$) par tonne métrique. 

 

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

 

 

   ______________________________________ 

 Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-230 PROPOSITION D'ENTRAIDE AVEC LES MUNICIPALITÉS VOISINES DE LA MRC DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm souhaite établir des ententes de partage 

d'équipements avec ses municipalités voisines afin de maximiser les équipements de 

voirie et de réaliser des économies substantielles; 

 

ATTENDU QUE certaines petites municipalités n'ont pas les moyens de profiter d'un 

parc d'équipements de voirie adéquat pour réaliser leurs travaux; 

 

ATTENDU QU'avec une concertation entre les municipalités, il serait possible de 

partager certains équipements sans frais et de pouvoir se dépanner les unes les autres 

en cas de bris et/ou de lacunes d'équipements; 

   

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

résolu, que le maire de Denholm, monsieur Gaétan Guindon communique avec les 

maires des municipalités du sud de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, soit les 

municipalités de Low, Lac Ste-Marie, Kazabazua et Cayamant afin de mettre en place 

de possibles ententes de partage d'équipements. 

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

 

 

   _____________________________________ 
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 Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-231 PROPOSITION D'ENTRAIDE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE BOWMAN 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm souhaite établir des ententes de partage 

d'équipements avec ses municipalités voisines afin de maximiser les équipements de 

voirie et de réaliser des économies substantielles; 

 

ATTENDU QUE certaines petites municipalités n'ont pas les moyens de profiter d'un 

parc d'équipements de voirie adéquat pour réaliser leurs travaux; 

 

ATTENDU QU'avec une concertation entre les municipalités, il serait possible de 

partager certains équipements sans frais et de pouvoir se dépanner les unes les autres 

en cas de bris et/ou de lacunes d'équipements; 

   

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

résolu, que le maire de Denholm, monsieur Gaétan Guindon communique avec le 

maire de la Municipalité de Bowman afin de mettre en place une possible entente de 

partage d'équipements. 

 

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

 

 

   ______________________________________

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-232 SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE - CHEMIN PETIT LAC ST-GERMAIN 

 

ATTENDU QUE le département du Service de la sécurité incendie a un besoin 

essentiel d'avoir un point d'eau sur le tronçon du chemin Paugan afin de pouvoir 

s'approvisionner en eau en cas d'incendie; 

ATTENDU QU'il existe un endroit parfaitement désigné situé sur le chemin Petit Lac 

St-Germain; 

 

ATTENDU QUE pour avoir accès à ce point d'eau la municipalité doit entretenir le 

chemin hiver comme été sur une distance de 0,4 km; 

   

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

résolu, que la municipalité entretiendra en tout temps le chemin Petit Lac St-Germain 

sur une distance de 0,4 km afin d'avoir accès à un point d'eau. 

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

 

 

   ______________________________________

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

Note au procès-verbal   

 

Rapport du Service sécurité incendie pour le mois d’octobre 2016. 

 

MD AR16-11-233 ADHÉSION AU REGROUPEMENT POUR LA PROTECTION DE L’EAU DE LA 

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU POUR L’ANNÉE 2017 
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ATTENDU QUE le regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-

Gatineau est un organisme de concertation régionale des municipalités et des 

associations de lac de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ainsi que des organismes 

environnementaux; 

 

ATTENDU QUE la mise en commun des efforts de protection des eaux ainsi que le 

partage d’information en matière d’environnement sont d’intérêt public; 

 

ATTENDU QUE le regroupement est au service des Associations de lacs et de bassins 

versants et qu’il entend collaborer pleinement en tant que partenaire; 

 

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

résolu d'adhérer au regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-

Gatineau au coût de deux cent cinquante dollars (250 $) et que monsieur 

Richard Poirier y représente la municipalité.      

 

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

 

 

  _____________________________________ 

   Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-234 SOUMISSIONS CONTENEURS À ORDURES ET RECYCLAGE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm gèrera son nouveau service de collectes 

d'ordures et de recyclage dès le 1er janvier 2017; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit mettre en place une gestion des collectes sur 

l'ensemble de son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité à besoin du neuf (9) conteneurs à ordures et neuf (9) 

conteneurs à recyclage d'une capacité par conteneur de deux (2) verges cubes; 

ATTENDU QUE la municipalité à procéder à un appel d'offres sur invitation en 

commun avec la Municipalité de Low et a reçu trois (3) soumissions comme suit : 

 

Conteneurs RDA :    948,54 $/conteneur, taxes et transport inclus 

Soudure J.M. Chantal inc. :  937.52 $/conteneur, taxes et transport inclus 

Industek inc. :   827,87 $/conteneur, taxes et transport inclus 

 

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

résolu de faire l'acquisition de dix-huit (18) conteneurs du plus bas soumissionnaire le 

fournisseur Industek inc., au prix par conteneur de 827,87 $, taxes et transport inclus 

(soumission no 11526). 

 

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

 

 

   ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

 

 

MD AR16-11-235 CRÉDIT-BAIL CAMION URBANISME ET SERVICE INCENDIE 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a besoin d'un véhicule pour son service 

d'inspection et urbanisme et pour son service incendie; 

 

ATTENDU QUE le temps d'utilisation de ce camion sera réparti à 80 % pour le service 

d'inspection et de l'urbanisme et 20 % pour le directeur du service incendie; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçue une proposition de crédit-bail de Crédit Ford 

Commercial pour un camion Ford F-150, 4x4 SUPERCREW au montant de quarante-

sept mille neuf cent cinquante-cinq dollars (47 955 $), moins le rabais au parc pour les 

municipalité de dix mille cinq cent dollars (10 500 $) pour un montant total de trente-

sept mille quatre cent cinquante-cinq dollars (37 455 $), plus les taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE la proposition de Crédit Ford Service Commercial est pour une durée 

de soixante (60) mois à un taux d'intérêt de 6 % pour un paiement mensuel estimatif 

sans les taxes de sept cent quinze dollars et dix-sept cents (715,17 $); 

 

ATTENDU QUE le concessionnaire Ford pour cette transaction est le garage G. Hubert 

Automobiles ltée de Maniwaki; 

 

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

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le crédit bail de Crédit 

Ford Service Commercial aux conditions ci-haut mentionnées. 

 

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

 

 

 ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-236 REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM – ASSOCIATION DES CHEFS 

POMPIERS DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU (ACPVG) 

 

ATTENDU QUE monsieur Ghyslain Robert a démissionné du poste de directeur du 

service incendie de Denholm; 

 

ATTENDU QUE suite au départ de monsieur Robert, monsieur Yves Binette a été 

nommé directeur du service incendie de Denholm; 

 

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

résolu, que monsieur Yves Binette soit le représentant de la Municipalité de Denholm 

au sein de l'Association des chefs pompiers de la Vallée-de-la-Gatineau (ACPVG). 

 

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

 

 

        

   ________________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-237 OFFRE DE SERVICES - JOURNAL LA GATINEAU 

 

ATTENDU QUE le journal régional La Gatineau a soumis une offre de service sur une 

proposition publicitaire pour les vœux 2017 à la municipalité; 

ATTENDU QUE la municipalité émet ses vœux régulièrement via le journal La 

Gatineau; 
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ATTENDU QUE la proposition propose des rabais intéressants pour un achat de 5 à 7 

publications; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Poirier, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu de retenir la proposition 5 à 7 du journal La Gatineau au prix forfaitaire de 

soixante-cinq dollars (65 $), par publication. 

 

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

 

 

        

   ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-238 PUBLISACS - PÉTITION - APPUI 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une pétition des citoyens du chemin 

des Cantons des municipalités de Denholm et Bowman; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge la demande des citoyens d'obtenir une boîte de 

distribution de publisacs à l'intersection des chemins French et des Cantons est 

raisonnable; 

 

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

résolu que le conseil municipal de la Municipalité de Denholm appui la démarche des 

citoyens des chemins des Cantons et French situés dans les municipalités de Denholm 

et Bowman. 

 

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

 

 

        

   ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-239 OFFRE DE SERVICES - RADIO COMMUNAUTAIRE CHGA 

 

ATTENDU QUE la radio communautaire régionale CHGA a soumis une offre de 

service clé en main 2017 à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la municipalité émet ses vœux, avis publics, annonces d’évènements 

régulièrement via la radio CHGA; 

 

ATTENDU QUE la proposition propose des rabais considérables pour l'achat du forfait 

clé en main; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu de retenir la proposition clé en main de la radio CHGA au prix forfaitaire de 

mille cinq cent dix dollars (1 510 $), plus les taxes applicables. 

 

 

 

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

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-240 CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 

 

ATTENDU QUE le Club des petits déjeuners est un organisme communautaire 

important; 

 

ATTENDU QUE la municipalité félicite le travail des bénévoles de cet organisme; 

 

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

résolu de faire un don au Club des petits déjeuners de deux cent dollars (200 $). 

 

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

 

        

   ______________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-241 DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE  L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE 

 

ATTENDU l’article 45 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux 

fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre 

de conseillers inférieur ou supérieur à six; 

 

ATTENDU QUE la population de la Municipalité de Denholm ne compte que cinq cent 

quarante (540) habitants; 

ATTENDU QUE la valeur du rôle d’évaluation de la municipalité a diminué de nouveau 

de près de zéro virgule cinq pourcent (0,5 %) pour les années 2017 à 2019; 

 

ATTENDU QUE plus de quatre-vingt pourcent (80 %) du territoire de la municipalité 

est composé de terres publiques et ne rapportent que trente-six mille trois cent 

quarante-sept dollars (36 347 $) annuellement; 

 

ATTENDU QUE les frais de fonctionnement ne cessent d’augmenter pendant que les 

revenus diminuent; 

 

ATTENDU QUE suite à la demande des citoyens de réduire le nombre d’élus au 

conseil; 

 

ATTENDU QUE ce conseil cherche des solutions afin de réduire la charge fiscale de 

ses citoyens; 

 

ATTENDU QU’une diminution du nombre de sièges de sept (7) à cinq (5) diminuerait 

les frais de conseil considérablement; 

 

ATTENDU QUE ce conseil juge que cinq (5) personnes suffisent amplement pour gérer 

une aussi petite municipalité; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie Lagacé et 

résolu, que le conseil municipal de la municipalité de Denholm, demande au Ministre 
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des affaires municipales et de l’occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, de 

réduire le nombre de membres au sein du conseil municipal de la Municipalité de 

Denholm d'un (1) Maire et six (6) Conseillers à un nombre d'un (1) Maire et quatre (4) 

Conseillers et ce pour les prochaines élections municipales du 5 novembre 2017. 

 

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 concernant les vidanges de fosses 

septiques de la Municipalité de Denholm et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

MD AR16-11-242 APPUI À LA VILLE DE MANIWAKI - PROJET OPTILAB 

 

ATTENDU QUE la Ville de Maniwaki sollicite l'appui de la Municipalité de Denholm 

pour s'opposer au projet OPTILAB, dans le cadre du déploiement du vaste projet de 

réorganisation des laboratoires des centres hospitaliers du Québec; 

 

CONSIDÉRANT la perte de précieux services, de proximité pour une majorité des 

citoyens de la Vallée-de-la-Gatineau, ainsi que des pertes d'emplois; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'hôpital de Maniwaki est le seul à l'intérieur de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

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

résolu d'appuyer la Ville de Maniwaki dans son opposition au projet OPTILAB, dans le 

cadre du déploiement du vaste projet de réorganisation des laboratoires du Québec. 

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

 

        

   ________________________________________ 

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-243 PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE la période de mise en candidature pour les prix hommage bénévolat 

sont en cours; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Denholm veux souligner le travail bénévole de 

monsieur Richard Poirier; 

 

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

résolu que le conseil municipal de la municipalité de Denholm mette en candidature 

dans la catégorie ''Bénévole'' à la 20e édition des prix hommage bénévolat-Québec, 

monsieur Richard Poirier. 

 

 

 

 

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

  Gaétan Guindon, Maire 

 

 

MD AR16-11-244 APPUI - RADIO CHGA 

 

 ATTENDU QUE la puissance émettrice de la radio communautaire FM de la 

Haute-Gatineau (CHGA-FM) ne rejoint pas l’ensemble de la population de la MRC de 

la Vallée-de-la-Gatineau et que dans certains secteurs, le signal est faible ou 

inexistant; 

 

ATTENDU QUE la tour actuelle, située dans la municipalité de Blue Sea et datant des 

années 70, est désuète et ne répond plus aux exigences du Code du bâtiment; 

 

ATTENDU QUE la radio communautaire FM de la Haute-Gatineau (CHGA-FM) est le 

seul intervenant de première ligne en communication dans les situations d’urgence 

pour l’ensemble des municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et ne 

possédant qu’un seul émetteur, elle est vulnérable en cas de panne; 

 

ATTENDU QUE plus d’un million de véhicules transitent chaque année par le Parc 

La Vérendrye, et les TNO que ce soit pour le travail ou les loisirs et que présentement 

aucun média ne peut rejoindre ces gens advenant une situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE pour ses raisons la Radio communautaire FM de la Haute-Gatineau 

(CHGA-FM) demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) l’autorisation d’augmenter les paramètres de sa puissance 

émettrice; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie Lagacé, appuyé par Richard Poirier et 

résolu que le conseil de la Municipalité de Denholm d’appuyer la Radio 

communautaire FM de la Haute-Gatineau (CHGA-FM) dans sa demande 

d’autorisation auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) pour l’augmentation des paramètres de sa puissance émettrice.  

 

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 6 décembre 2016 et la séance 

extraordinaire au 15 décembre 2016 pour l’adoption des prévisions budgétaires. 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu 

 

 

 

 

MD AR16-10-245 FERMETURE DE LA SÉANCE 
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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 46. 

 

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 8e jour de novembre 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 8e jour de novembre 2016. 

 

 

 

  _________   _______ 

 Stéphane Hamel 

 Directeur général, 

 Secrétaire-trésorier et greffier 

 Municipalité de Denholm 

   


