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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 

10 janvier 2017 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, directeur général, 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 souhaite une bonne année 2017 aux citoyens.  

 

Note au procès-verbal (2) :  

 

Le Maire rappel aux citoyens que les prochaines élections municipales se 

tiendront le dimanche 5 novembre 2017 et qu'il sollicitera un nouveau 

mandat ainsi que les conseillers et conseillères Richard Poirier, Danielle Cillis, 

Marie Gagnon, Sylvie Lagacé et Annik Gagnon. 

 

Note au procès-verbal (3) :  

 

Le Maire indique aux citoyens que la cueillette des ordures est le mercredi et 

celle du recyclage le jeudi. 

 

Note au procès-verbal 4) :  

 

Le Maire indique aux citoyens qu'une rencontre avec le Ministère des 

transports est prévue pour le 12 janvier 2017 au sujet du chemin Paugan. 
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Note au procès-verbal (5) :  

 

Le Maire indique aux citoyens que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

tiendra une consultation publique sur une modification de zonage sur le 

chemin Paugan le 15 février 2017 à la salle communautaire de Denholm à 

19 h. 

 

Note au procès-verbal (6) :  

 

Le Maire indique aux citoyens que le prochain bingo de l'association 

culturelle de Denholm se tiendra le 22 janvier 2017. 

 

 

  Ordre du jour           

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

   2.  Greffe & Conseil         

    

2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 

6 décembre 2016 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2016 

 

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

31 décembre 2016 

 

2.3 Adoption du rapport de revenus et dépenses, du bilan et du journal 

des salaires au 31 décembre 2016 

 

2.4 Avis de motion - Règlement sur le programme d’accès à la propriété 

et d’aide aux familles 

 

   2.5 Avis de motion - Règlement sur la tarification et les permis 

 

   3.  Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 FQM - Adhésion 2017 

 

3.2 UMQ - Soumission assurances collectives 

 

3.3 Embauche de madame Anik Béland au poste de réception, archives et 

soutien administratif 

 

3.4 Demande de soumissions pour un nouveau site web pour la 

municipalité 

 

   4.  Voirie           

  

   5. Loisirs & Culture         

   

   6. Urbanisme, Environnement et Développement Économique    
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7. Sécurité Incendies         

 

7.1 Rapport du mois de décembre 2016 - SSI 

 

7.2 Rapport annuel 2016 - SSI 

 

8. Divers           

 

8.1 La fête des voisins 2017 

 

8.2 Avis - Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

 

 9. Correspondance         

   

  9.1 Appui au projet être et devenir 

 

 10. Varia           

 

11.   Période de questions 

 

12.  Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR17-01-001 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

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

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

conseil ouverte à 19 h 00. 

 
 

MD AR17-01-002 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il n'y a aucun ajout apportée à l'ordre du jour; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par 

Annik Gagnon et résolu que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 

soit adoptée. 

 

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

voté. 

 

 

MD AR17-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 DÉCEMBRE 2016 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE DU 

15 DÉCEMBRE 2016 

 



 2017 Procès-verbal #4 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2016 et des séances 

extraordinaires du 15 décembre et qu’aucune modification n’est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par 

Danielle Cillis et résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire 

du 6 décembre 2016 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2016. 

 

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

voté.  

 

MD AR17-01-004 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 DÉCEMBRE 2016 

 

 ATTENDU QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer au 

31 décembre 2016; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par Annik Gagnon, appuyé par 

Roger Chénier et résolu, que ce conseil approuve les comptes à payer de 

7 126 $, des comptes payés de 128 097 $ et des prélèvements de 23 785 $ 

ainsi que les salaires payés de 32 465 $ en date du 31 décembre 2016 pour 

un montant total de  159 008$ pour les chèques nos 998747 à 998832 et les 

prélèvements nos 207 à 223. 

 

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

voté. 

 

MD AR17-01-005 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 Marie Gagnon, appuyé par 

Annik Gagnon d'adopter le journal des salaires, le rapport des revenus et 

dépenses et le bilan au 31 décembre 2016. 

 

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

voté. 

 

 

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 le 

programme d’accès à la propriété et d’aide aux familles et qu'il y aura 

dispense de lecture conformément à la loi. 

 

 

AVIS DE MOTION Avis de motion est donné par Sylvie Lagacé, à l'effet qu’un règlement sera 

déposé à une séance ultérieure à savoir, le règlement concernant la 

tarification et les permis et qu'il y aura dispense de lecture conformément à la 

loi. 
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FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR17-01-006 ADHÉSION FQM 

 

 ATTENDU QUE la Fédération des Municipalités du Québec (FMQ) représente 

les intérêts des petites municipalités; 

 

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

Richard Poirier et résolu, que ce conseil autorise l'adhésion à la Fédération 

des Municipalités du Québec (FQM) pour l'année 2017 au coût de neuf cent 

un dollars et quatre-vingt cent (901,85 $) plus les taxes applicables. 

 

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

voté. 

  

MD AR-17-01-007  ASSURANCES COLLECTIVES 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 

plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les 

services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ. 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 

telle entente; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire se joindre à ce 

regroupement; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres 

public pour octroyer le contrat; 

 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017; 

 

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

Danielle Cillis et résolu : 

 

QUE la Municipalité de Denholm confirme son adhésion au regroupement 

de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en 

assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre 

d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication 

du contrat ; 

 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 

d’année en année sur une période maximale de cinq (5) ans; 

 

QUE la Municipalité de Denholm s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais 

fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
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QUE la Municipalité de Denholm s’engage à respecter les termes et 

conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

 

QUE la Municipalité de Denholm s’engage à payer à l’UMQ des frais de 

gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité; 

 

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

voté. 

 

  

MD AR-17-01-008 EMBAUCHE AU POSTE DE RÉCEPTION, ARCHIVES ET SOUTIEN 

ADMINISTRATIF 

 

ATTENDU QUE le poste de réception, archives et soutien administratif à été 

conçu suite à une restructuration de l'administration municipale; 

  

 ATTENDU QUE le comité des ressources humaines et le directeur général, 

monsieur Stéphane Hamel, recommande l'embauche de Madame Anik 

Béland pour ce poste; 

  

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

Roger Chénier et résolu, que ce conseil autorise l'embauche de 

Madame Anik Béland au poste de réception, archives et soutien administratif 

pour une période probatoire de six (6) mois à compter du 4 janvier 2017 à 

raison de trente cinq (35) heures par semaine à un salaire horaire de 

quinze dollars (15 $) . 

 

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

voté. 

 

   

MD AR-17-01-009 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR UN NOUVEAU SITE WEB 

 

ATTENDU QUE le site web actuel de la municipalité manque d'information, 

est difficile à gérer et est désuet; 

  

 ATTENDU QUE le site web est un outil indispensable de diffusion 

d'informations aux citoyens; 

 

 ATTENDU QU’UN site web créé sur une plateforme de dernière génération 

sera facile d'entretien et permettra aux employés administratifs de diffuser 

l'information sur le web de manière efficace; 

 

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

Sylvie Lagacé et résolu, que le directeur général, monsieur Stéphane Hamel, 

demande des soumissions pour la conception d'un nouveau site web créé sur 

une plateforme de dernière génération. 

 

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

voté. 
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Note au procès-verbal :  

 

Le Maire informe les citoyens des activités du service de sécurité incendie du 

mois de novembre 2016. 

 

Note au procès-verbal :  

 

Le Maire informe les citoyens des activités du Service de sécurité incendie 

pour l'année 2016. 

 

     VOIRIE 

 

 

     LOISIRS ET CULTURE 

    

         

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR-17-01-010 APPUI AU PROJET ÊTRE ET DEVENIR (PROJET LINK CANADA #1437042) 

 

ATTENDU QUE le projet Être et devenir peut apporter une solution concrète 

vis-à-vis la situation de la jeunesse rurale; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm est consciente de l'importance 

d'investir dans la jeunesse pour la vitalité et le développement 

communautaire; 

 

ATTENDU QUE le projet Être et devenir rejoint les efforts entrepris par la 

municipalité et les initiatives locales pour soutenir la jeunesse via les projets 

de développement; 

 

ATTENDU QUE le projet Être et devenir est un outil de réussite réalisé par et 

pour les jeunes; 

 

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

Annik Gagnon et résolu, que ce conseil appui avec fierté le projet 

Être et devenir, projet Link Canada #1437042.  

 

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

voté. 

Note au procès-verbal 

 



 2017 Procès-verbal #8 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentes à la 

séance que la fête des voisins se déroulera le samedi 10 juin 2017. 

 

Note au procès-verbal 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentes à la 

séance que la municipalité est à la recherche de citoyens désireux de faire 

parti du comité consultatif en urbanisme (CCU) de la municipalité. 

 

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 

7 février 2017 à 19h00. 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu 

 

 

MD AR17-01-011 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 19 h 25. 

 

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

voté. 

 

   

 

 

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 atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 

142 (2) du Code municipal. 

 

Et j’ai signé ce 10e jour de janvier 2017. 

 

 

 

 

_________   ______ 

      Gaétan Guindon, Maire 

      Municipalité de Denholm 

 

 

 

 

 



 2017 Procès-verbal #9 du conseil de la 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 10e jour de janvier 2017. 

 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel, 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm   


