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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 avril 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  

Madame Annik Gagnon, Conseillère poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère poste no 6 

 

Est absent : 

 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller poste no 4 

 

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 : 

 

Le Maire informe les citoyens qu'une consultation publique aura lieu le 

samedi 20 mai 2017 à 13 heures afin d'informer et recevoir les préoccupations d'un 

éventuel emprunt de 493 000 $ afin que la municipalité se qualifie pour une 

subvention gouvernementale de 4 930 000 $. 

 

Note au procès-verbal: 

 

Le Maire informe les citoyens du décès de monsieur Roma Poitras, ancien conseiller 

municipal et père de Denis Poitras, employé de la municipalité. Une minute de 

silence est observée. 

 

   

Ordre du jour 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2.  Législation, Greffe & Conseil 

   

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2017 

 

2.2  Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 mars 2017 
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2.3 Adoption de l'état des revenus et dépenses, du journal des salaires et du bilan 

au 31 mars 2017. 

 

2.5 Avis de motion - Règlement concernant code de conduite du service de 

sécurité en incendie de Denholm 

  

3.  Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Formation - Directeur Général 

 

3.2 Nomination travaux publics - Benoît Lajoie 

 

4.  Travaux publics 

 

4.1  Résolution - Programme aide au réseau routier local 

 

4.2  Résolution - Reddition compte PAARRM 2016 - 20 000 $ 

 

4.3  Résolution - Reddition compte PAARRM 2016 - 150 000 $ 

 

4.4  Résolution - Reddition compte PAARRM 2016 - 32 435 $ 

 

4.5  Programmation TECQ 2016-2018 

 

5.  Loisirs & Culture 

    

   

6.  Urbanisme, Environnement et Développement économique 

 

6.1  Acquisition de la rue Paris, appartenant à Stephen Gay, lots : 4944473, 4945202, 

5974812 

 

7.  Sécurité Incendies 

 

7.1 Rapport du mois de mars 2017- SSI. 

 

7.2 Mascotte incendie - MRCVG 

 

8.  Divers et Correspondance 

 

8.1 Règles de fonctionnement de l’Entente de la Cour municipale commune de la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 

8.2 Demande aide financière - Clinique médicale Gracefield 

 

9.  Varia 

 

 

10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 
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LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR17-04-055 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 3 personnes sont 

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

19 heures. 

          

MD AR17-04-056 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’Il n'y a aucun ajout apporté 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 AR17-04-057 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2017 

 

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

de la séance ordinaire du 7 mars 2017 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 7 mars 2017. 

 

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

 

MD AR17-04-058 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 MARS 2017 

 

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

des comptes payés et des comptes à payer au 31 mars 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU, QUE ce conseil approuve les comptes à payer de 20 631 $, des comptes 

payés de 108 497 $ et des prélèvements de 30 584$ ainsi que les salaires payés de 

50 859 $ en date du 31 mars 2017 pour un montant total de 159 712 $ pour les 

chèques nos 998996 à 999056 et les prélèvements nos 249 à 259. 

 

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

 

MD AR17-04-059 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, DU JOURNAL 

DES SALAIRES ET DU RAPPORT COMPARATIF 

 

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

rapport des revenus et dépenses du bilan et du rapport comparatif; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

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

bilan et du rapport comparatif au 31 mars 2017. 

 

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 portant sur le 

code de conduite pour les pompiers et les officiers du service de sécurité incendie 

sera déposé à une séance ultérieure et qu'il y aura dispense de lecture 

conformément à la loi. 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR17-04-060 FORMATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ATTENDU QU'UNE activité de perfectionnement  sur les rôles et la collaborations 

des municipalités et MRC est offerte à Gatineau le 19 avril 2017 par l'ADMQ au coût 

de trois cent quatre dollars (304 $), plus les taxes applicable; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU que de permettre au directeur général de participer à l'activité de 

perfectionnement  sur les rôles et la collaborations des municipalités et MRC au coût 

de trois cent quatre dollars (304 $), plus les taxes applicable 

 

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

              

MD AR17-04-061 NOMINATION DE MONSIEUR BENOIT LAJOIE AU POSTE DE CONTREMAÎTRE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

   

ATTENDU QUE monsieur Benoît Lajoie occupe le poste de chef d'équipe des travaux 

publics depuis octobre 2017; 

 

ATTENDU la nécessité d’embaucher un contremaître afin de pourvoir à la 

coordination et la supervision de l’ensemble des activités et des ressources du 

département des travaux publics 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 

contremaître 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; 

 

ATTENDU QUE monsieur Benoit Lajoie garde les même congés et avantages sociaux 

de son ancien poste de chef d'équipe;  
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que ce conseil nomme monsieur Benoit Lajoie à titre de contremaître 

des travaux publics, et ce rétroactif au 7 mars 2017, et lui accorde une allocation 

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

un salaire horaire de vingt-deux dollars et cinquante cents (22,50 $). 

 

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

 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

  

  

MD AR17-04-062 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

L’Électrification des transports a versé une compensation de  221 924 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

L’Électrification des transports a annoncé, en décembre dernier, une série de 

mesures d’allègement dans son processus de reddition de comptes, dans le cadre 

du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL); 

  

ATTENDU QUE lors de la reddition de comptes pour l’année 2016, celle-ci sera 

intégrée à la production du rapport financier exigé par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire et retire son exigence relative à 

l’attestation de la déclaration de reddition de comptes par le vérificateur externe; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU que la Municipalité de Denholm informe le Ministère des Transports , de 

la Mobilité durable et de L’Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 

 

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

              

MD AR17-04-063 REDDITION DE COMPTE – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPALE AU MONTANT DE 20 000 $ DOSSIER No 00022053-1-83005 (07)  

 

ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

chemin Paugan pour un montant subventionné de vingt mille dollars (20 000$) pour 

2016, conformément aux exigences du Ministère des Transports , de la Mobilité 

durable et de L’Électrification des transports; 
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ATTENDU QUE l'intégralité du montant de vingt mille dollars (20 000 $) à été 

dépensé au mois d'août 2016; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin Paugan dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d'informer le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

L’Électrification des transports que les travaux exécutés sont terminés et demande le 

versement de la subvention à la municipalité. 

 

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

           

         

MD AR17-04-064 REDDITION DE COMPTE – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 MUNICIPALE AU MONTANT DE 150 000 $ DOSSIER No 00024177-2-83005 (07) 

 

ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 

chemins Légaré, Marleau, Paugan, Boisvert, Farellton et Gravelle pour un montant 

subventionné de cent cinquante mille (150 000 $) pour 2016-2018, conformément 

aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 

 

ATTENDU QUE l'intégralité du montant de cent cinquante mille dollars (150 000 $) à 

été dépensé au mois de juillet, août et septembre 2016; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur les chemins Légaré, Marleau, Paugan, Boisvert, Farellton et Gravelle dont la 

gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'informer le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

L’Électrification des transports  que les travaux exécutés sont terminés et demande le 

versement de la subvention à la municipalité. 

 

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

        

 

MD AR17-04-065 REDDITION DE COMPTE – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL AU MONTANT DE 32 435 $ DOSSIER No 00024417-1-83005 (07)  

 

ATTENDU QUE, le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

chemin Paugan, pour un montant subventionné de trente-deux mille quatre cents 

trente-cinq dollars (32 435 $) pour 2016, conformément aux exigences du ministère 

des Transports du Québec ; 

 

ATTENDU QUE, l'intégralité du montant de trente-deux mille quatre cents trente-

cinq dollars (32 435 $) à été dépensé au mois d'août 2016; 
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ATTENDU QUE, les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin Paugan dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'informer le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

L’Électrification des transports que les travaux exécutés sont terminés et demande le 

versement de la subvention à la municipalité. 

 

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

              

MD AR17-04-066    PROGRAMMATION DE LA TAXE D’ACCISE 2016-2018 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales et des Régions dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-

2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité veux ajouter sa programmation des travaux réalisés et 

à réaliser pour les années 2016 à 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 

les prévisions de dépenses des travaux admissibles;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que ce conseil municipal approuve la programmation révisée des 

travaux prévus dans le cadre du programme TECQ 2016-2018 comme suit : 

 

Travaux réalisés chemin Paugan :  246 326 $ 

Travaux réalisés Infrastructure centre communautaire :  8 410 $ 

Travaux réalisés chemin du Poisson-Blanc :  62 314 $ 

Travaux réalisés chemin Farrellton :  8 034 $ 

Travaux prévus chemin du Poisson-Blanc :  40 000 $ 

Travaux prévus Infrastructure centre communautaire :  14 517 $ 

 

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

 

   

     LOISIRS ET CULTURE 

  

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR17-04-067 ACQUISITION RUE PARIS 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à la verbalisation de la rue Paris; 
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ATTENDU QUE la municipalité accepte le transfert du terrain matricule no 6276-32-

7325-0-000-0000 numéros de lots 4944473, 4945202, 5974812 pour la somme de 

un dollar (1 $) de messieurs Steven Gay et Terrence Gay; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d'acquérir le terrain matricule no 6276-32-7325-0-000-0000 numéro de 

lot 4944473, 4945202, 5974812 pour la somme de un dollar (1 $) de messieurs 

Steven Gay et Terrence Gay; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que la transaction se fasse devant la notaire Sandra Bertel et 

que le Maire, monsieur Gaétan Guindon signe tout les documents relatifs à cette 

transaction pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

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

   

     LOISIRS ET CULTURE 

  

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Note au procès-verbal 

 

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

rapport du Service sécurité incendies du mois de mars 2017. 

 

MD AR17-04-068 ACHAT REGROUPÉ D’UNE MASCOTTE – PROGRAMME DE SENSIBILISATION EN 

SÉCURITÉ INCENDIES 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité régionale de Comté et des 

municipalités locales de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de mettre en place des 

activités de sensibilisation dans le cadre du schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’une mascotte, pour la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau, pourrait contribuer aux efforts de sensibilisation mis en place par les 

services de sécurité incendie de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau auprès des 

enfants du territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’offre reçue de « Création animation Mascotte inc. » pour l’achat  

d’une mascotte Yvon Larosé  au coût de quatre mille neuf cent dollars (4 900 $), plus 

les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’achat sera séparé entre les dix-sept (17) municipalités 

participantes, le cas échéant, et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, soit en dix-huit 

(18) parts égales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la participation financière de toutes les municipalités et de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau est requise pour permettre l’acquisition de cette 

mascotte; 

 

EN CONSÉQUENCE il est 

 

PROPOSÉ par Annik Gagnon 

APPUYÉ par Danielle Cillis 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil désire informer la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de 

leur intérêt à participer financièrement et conjointement avec la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau et les autres municipalités locales de ladite MRC à l’acquisition de la 

mascotte Yvon Larosé, pour un coût total de quatre mille neuf cent dollars (4900 $), 

plus les taxes applicables. 

 

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

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR17-04-069 ACCEPTATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE « L’ENTENTE DE LA COUR 

MUNICIPALE COMMUNE DE LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS » 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais et 

les municipalités de Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-

Salette, Pontiac, Val-des-Monts, Low, Kazabazua et Lac Sainte-Marie, ainsi que la 

Municipalité régionale de Comté de Papineau et les municipalités de Boileau, 

Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Lochaber 

Canton, Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave et Derry, 

Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, 

Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, Thurso et 

Val-des-Bois acceptent l’adhésion à l’entente portant sur la délégation à la 

Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais de la compétence pour 

établir une cour municipale commune, de la Municipalité régionale de Comté de la 

Vallée-de-la-Gatineau et des municipalités de : Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, 

Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, 

Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm reconnait la nécessité de prévoir, par 

résolution, les règles de fonctionnement de ladite entente;  

 

ATTENDU QUE toutes ces règles de fonctionnement ont faites l’objet de discussions 

et ont été acceptées par toutes les parties concernées par ladite entente. 

 

EN CONSÉQUENCE il est 

 

PROPOSÉ par Danielle Cillis 

APPUYÉ par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte, par la présente, les règles de fonctionnement 

énoncées à l’Annexe « A » jointe à la présente résolution comme en faisant partie 

intégrante.   

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce conseil autorise par la présente, le Maire, 

monsieur Gaétan Guindon et le Directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel à signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, l’Annexe 

« A » confirmant l’acceptation des règles de fonctionnement qui y sont mentionnées. 

 

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

 
 

ANNEXE « A » 

 

Règles de fonctionnement de l’Entente de la Cour municipale commune de la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais pour les municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, 

Bouchette, Cayamant, Denholm, Déleage, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, 
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Kazabazua, Lac Sainte-Marie, Low, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton, Sainte-

Thérèse-de-la-Gatineau et la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

COÛT D’ADHÉSION À L’ENTENTE 

 

Chaque municipalité qui adhère à l’entente, accepte de verser une seule fois, avant 

l’envoi à Québec du règlement d’adhésion à l’entente, la somme de deux dollars et 

soixante-sept cents (2.67 $) per capita selon la population établie par le décret 

1060-2014 du 3 décembre 2014 adopté par le gouvernement du Québec. 

 

PRISE EN CHARGE PAR LA MRC DE LA VALLÉE–DE-LA-GATINEAU DU BAIL ENTRE 

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES ET LA MRC DES COLLINES-DE-

L’OUTAOUAIS ET LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE, NO 04944-002-01 

 

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau prendra en charge toutes les obligations de la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais apparaissant au bail tripartite susmentionné se 

rapportant à la location d’une salle d’audience et certains espaces adjacents situés 

au Palais de justice de Maniwaki, situé au 266, rue Notre-Dame, 1er étage, à 

Maniwaki, tel que montré au plan de l’Annexe « A » dudit bail. 

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

prendra en charge pour toute la durée du bail (1er mai 2017 au 31 décembre 2018) 

et son renouvellement, le cas échéant, outre le paiement du loyer payable par la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais à la Société Québécoise des Infrastructures tous les 

débours et frais encourus par la MRC des Collines-de-l’Outaouais en exécution des 

obligations contenues au bail tripartite entre la Société Québécoise des 

Infrastructures et la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Ministère de la Justice, 

no 04944-002-01. 

 

La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dégage la MRC des Collines-de-l’Outaouais de 

toute responsabilité et s’engage à prendre fait et cause au bénéfice de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais et à tenir indemne la MRC des Collines-de-l’Outauouais de 

toute réclamation, poursuite ou action que pourrait recevoir la MRC des Collines-de-

l’Outaouais en lien avec le bail susmentionné et l’utilisation des lieux loués. 

 

SÉANCES DE COUR 

 

Les séances de cour auront lieu à Maniwaki dans les locaux du Palais de justice de la 

Ville de Maniwaki pour les dossiers de son territoire.  Les locaux requis pour les 

besoins des séances de cour (salle d’audience, un bureau pour le juge, un bureau 

pour le procureur de la poursuite et un bureau pour le procureur de la défense) 

seront mis à la disposition du tribunal gratuitement par la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

Les meubles requis pour le tribunal et le public, ainsi que l’entretien de ces meubles 

seront mis à la disposition du tribunal gratuitement par la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

Pour des raisons de sécurité et d’administration, la salle d’audience sera équipée 

d’un téléphone et d’un accès internet sans frais. 
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Le nombre de séances de cour dans une année sera déterminé par les besoins et 

selon les critères actuellement utilisés par la greffière de la cour et le juge municipal. 

 

La MRC des Collines-de-l’Outaouais fournira, sans coût autre que ceux prévus à 

l’Annexe « A » : 

 

o Les services du juge pour les séances de cour; 

o Les services d’un greffier ou d’un greffier suppléant; 

o Les services du procureur; 

o Les services d’un agent de sécurité; 

o Le matériel nécessaire à la tenue de la séance incluant l’appareil 

d’enregistrement. 

 

TRAITEMENT DES DOSSIERS 

 

Les dossiers issus du territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau seront traités 

uniquement par la Cour municipale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans ses 

locaux et elle assure le traitement sans coût additionnel. 

 

Tout défendeur désirant rencontrer le percepteur des amendes devra se déplacer au 

local de la Cour municipale située au 216, chemin Old Chelsea à Chelsea.  Toutefois, 

ces déplacements seront limités car la plupart des démarches se font par le courrier, 

le téléphone ou de façon électronique. 

 

INFORMATION TRANSMISE AUX DÉFENDEURS 

 

L’information transmise aux défendeurs, dès l’émission du constat, est faite 

uniquement par la Cour municipale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LES DÉFENDEURS 

 

Les paiements devront être effectués au local de la Cour municipale.  Toutefois, les 

déplacements des défendeurs seront réduits grandement par la perception des 

paiements par courrier, par le service de Constats Express en ligne et par le service 

de paiement offert dans les institutions financières. 

 

Un système de perception et de paiement sera étudié pour qu’il puisse se faire, si 

désiré, dans les locaux de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, ceci afin de limiter le 

déplacement des défendeurs. 

 

RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR 

 

Sans autre coût que ceux prévus à l’Annexe « A » et tel que prévu à l’article 3.1 du 

protocole d’entente, la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais 

verra à organiser, opérer et administrer la Cour municipale commune et à cette fin, 

sans en limiter l’intervention, sera responsable entre autres de : 

 

a) L’achat, l’entretien et la réparation des équipements et des accessoires; 

b) L’engagement et la gestion du personnel; et 

c) La gestion des divers contrats de service. 
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DÉBUT DU TRAITEMENT DES CONSTATS 

 

À la date de publication du décret dans la Gazette officielle officialisant l’adhésion 

des municipalités à l’entente de la Cour municipale de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais : 

 

o Tous les constats seront désormais transmis par la Sûreté du Québec à la Cour 

municipale; 

o Tous les paiements reçus à cette même date et après seront transmis à la Cour 

municipale avec les constats s’y rapportant; 

o Tous les constats déposés par la Sûreté du Québec à la municipalité 

poursuivante ou à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau avant cette même date 

de publication du décret seront transmis à la Cour municipale qu’ils 

comportent ou non un plaidoyer de non culpabilité. 

 

REMBOURSEMENT DES AMENDES PERÇUES ET ÉTAT DES DOSSIERS 

 

Le remboursement des amendes perçues pour les constats émis par la Sûreté du 

Québec se fera de façon trimestrielle dans les trente (30) jours suivant la fin du 

trimestre.  Le bilan de l’état des dossiers pour ces constats se fera toutefois une fois 

par année, et ce, dans les soixante (60) jours suivant la fin de l’année. 

 

Le remboursement des amendes perçues ou la facturation des sommes dues ainsi 

que le bilan de l’état des dossiers pour les infractions constatées par les inspecteurs 

municipaux se fera une fois par année, et ce, dans les soixante (60) jours suivant la 

fin de l’année. 

 

ACCEPTATION 

  

Les règles de fonctionnement de la Cour municipale commune de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais ont été acceptées par le Conseil des maires, de la 

Municipalité de Denholm lors de sa séance tenue le 4 avril 2017. 

 

Et j’ai signé ce 4e jour d'avril 2017. 

 

 

_________ ____ 

      Gaétan Guindon, Maire  

 

Et j’ai signé ce 4e jour d'avril 2017. 

 

 

_______    ____ 

        Stéphane Hamel 

        Directeur général,  

        Secrétaire-trésorier et greffier 

 

 

MD AR17-04-070 DEMANDE DE FINANCEMENT - CLINIQUE MÉDICALE DE GRACEFIELD 

    

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de financement 

de la part de la clinique médicale de Gracefield; 

 

ATTENDU QUE toute la population de Denholm a accès à la clinique médicale de 

Gracefield; 
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ATTENDU QUE quatre citoyens de Denholm profitent déjà des services de la 

clinique médicale de Gracefield; 

 

EN CONSÉQUENCE il est 

 

PROPOSÉ par Sylvie Lagacé 

APPUYÉ par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise la commandite 

au montant de cent dollars (100 $), à la Clinique médicale de Gracefield. 

 

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

           

         

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 9 mai 2017 à 19h00. 

 

Note au procès-verbal 

 

Une période de questions a eu lieu. 

 

 

MD AR17-04-071 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

ATTENDU QUE, tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU que la séance soit levée à 19h56. 

 

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 4e jour d'avril 2017. 

 

 

_________   ______ 

      Gaétan Guindon, Maire 

      Municipalité de Denholm 
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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'avril 2017. 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm 

   


