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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 

11 juillet 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, 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. 

 

  Informations du Maire         

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, tient à remercier les organisateurs ainsi 

que les citoyens qui ont participés à la tenue de la fête des voisins qui a eu lieu 

le 10 juin 2017 sur le site de la salle municipale de Denholm. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, remercie les organisateurs et les citoyens 

qui ont participés à la Fête Nationale du Québec le 24 juin 2017 sur le site de 

la salle municipale de Denholm. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens des développements 

concernant la Villa St-Louis-de-France, à savoir que le financement est 

maintenant atteint et que les plans et devis sont à la conception. 

 

 

 1.  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 6 juin 2017 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 30 juin 2017 

 



 2017 Procès-verbal #138 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

2.3 Adoption de l'état des revenus et dépenses, du journal des salaires et du bilan 

au 30 juin 2017 

 

2.4 Avis de motion - Règlement portant sur la limite de vitesse sur le réseau 

routier municipal de la Municipalité de Denholm 

 

2.5 Avis de motion - Règlement modificateur au règlement no R91-09-14A qui 

apporte des modifications à l'article 3.5 

 

2.6 Avis de motion - Règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité 

 

2.7 Avis de motion - Règlement portant sur les modalités d'affichage des avis 

publics de la municipalité 

 

2.8 Autorisation de signatures - Entente avec la MRC de Papineau sur la formation 

de pompiers 

 

2.9 Adoption du projet de règlement no Z2017-03 

 

2.10 Adoption du projet de règlement portant sur les modalités d'affichage des avis 

publics de la municipalité 

 

 

 3.   Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Contrat de travail Contremaître - Benoit Lajoie 

 

3.2 Nomination d'un chef d'équipe aux travaux publics - Yves Gingras 

 

3.3 Évaluation ergonomique personnel de bureau 

 

 

 4.  Travaux publics         

 

4.1 Commande de plan et devis pour travaux chemin du Poisson-Blanc à la 

hauteur du ruisseau Brice 

 

4.2 Demande de subvention programme AIIRL 

 

 

 5.  Loisirs& Culture         

 

 

 6.   Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

 

 7.  Sécurité Incendies         

 

7.1 Rapport du mois de juin 2017 - SSI 

 

7.2 Participation Mascotte MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

7.3 Entente avec la MRC des Collines – Formation pompiers 

 

 

 8.  Divers et Correspondance        

 

 

 9.  Varia           
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10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR17-07-117 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

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

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

19 h. 

   

        

MD AR17-07-118 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il n'y a pas de modification apporté à l'ordre du jour. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

 

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 AR17-07-119 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2017 

 

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

de la séance ordinaire du 6 juin 2017 et qu’aucune modification n’est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2017. 

 

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

 

 

MD AR17-07-120 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

30 JUIN 2017 

 

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

des comptes payés et des comptes à payer au 30 juin 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis 
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ET RÉSOLU, QUE ce conseil approuve les comptes à payer de 16 142 $, des comptes 

payés de 117 080 $ et des prélèvements de 25 164 $ ainsi que les salaires payés de 

31 850 $ en date du 30 juin 2017 pour un montant total de 158 386 $ pour les 

chèques nos 999208 à 999312 et les prélèvements nos 285 à 300. 

 

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

 

MD AR17-07-121 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 au 30 juin 2017; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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

bilan au 31 juin 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 qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement portant sur les limites 

de vitesse sur le réseau routier de la municipalité de Denholm; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 

 

AVIS DE MOTION  AVIS DE MOTION est donné par Roger Chénier qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement modificateur au 

règlement R91-09-14A qui apporte des modifications à l'article 3.5; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 

 

AVIS DE MOTION  AVIS DE MOTION est donné par Danielle Cillis qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement sur la gestion 

contractuelle de la municipalité; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 

 

AVIS DE MOTION  AVIS DE MOTION est donné par Marie Gagnon qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement portant sur les 

modalités d'affichage des avis  publics de la municipalité; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le 

conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise à tous les membres du conseil. 
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MD AR17-07-122 PROJET DE RÈGLEMENT NO  Z2017-03 MODIFIANT L'ARTICLE 3.5 DU RÈGLEMENT 

SUR LE ZONAGE NO R91-09-14A DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

ATTENDU QU'UN  avis de motion à été donné par Roger Chénier à la séance du 

11 juillet 2017; 

 

ATTENDU QUE ce présent règlement abroge et remplace l'article 3.5 du règlement 

no R91-09-14A de la Municipalité de Denholm; 

 

À ces causes, il est ordonné et statué par règlement portant le no Z2017-03 ce qui 

suit : 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement. 

 

3.5 AMENDES 

 

Toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement rend le contrevenant 

passible, dans le cas d'une première infraction d'une amende de trois cents dollars 

(300 $) et les frais mais n'excédant pas mile dollars (1 000 $) et les frais. Dans le cas 

de toute infraction subséquente, d'une amende de pas moins de cinq cents dollars 

(500 $) et les frais mais n'excédent pas deux miles dollars (2 000 $) et les frais. 

 

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction 

séparée et le contrevenant est passible de l'amende édictée au présent article, pour 

chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. 

 

Que ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Avis de motion donné :   Le 11 juillet 2017  

Adoption du projet de règlement :       Le 11 juillet 2017 

Adoption du règlement :        Le  

Date de publication :   Le  

réfet,  

Le   

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

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Gaétan Guindon     Stéphane Hamel 

Maire      Directeur Général,  

       Secrétaire-Trésorier et Greffier 

 

 

MD AR17-07-123 PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES 

AVIS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 2017-xxx 

 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES 

AVIS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

ATTENDU QUE le conseil peut désigner, en vertu de l’article 431 du code municipal 

du Québec (LRQ, c C-27.1), les endroits où sont affichés les avis publics pour des fins 

municipales; 
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ATTENDU QU'en vertu de l’article 431 du code municipal du Québec (LRQ, 

c C-27.1), la publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se 

fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à au moins 

deux endroits différents; 

 

ATTENDU QU'en vertu de la Loi 122 le présent règlement doit prévoir une 

publication sur Internet ; 

 

 

ATTENDU QU'UN avis de motion à été donné à la séance ordinaire du 

11 juillet 2017 par Marie Gagnon; 

 

ATTENDU QUE ce règlement abroge tout règlement ou résolution antérieur portant 

sur ce sujet ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 

  

ET RÉSOLU QUE le présent projet de règlement soit adopté à savoir ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent  projet de règlement. 

 

ARTICLE 2 

Les avis publics pour des fins municipales soient affichés aux endroits suivants : 

 

 Complexe municipal de Denholm, 419, chemin du Poisson-Blanc, Denholm 

(Québec)  J8N 9C8; 

 À l'intersection des chemins Paugan et Farrellton dans la Municipalité de 

Denholm; 

 Sur le site web officiel de la Municipalité de Denholm à l'adresse 

www.denholm.ca 

 

ARTICLE 3  

Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit toute 

réglementation municipale antérieure incompatible avec les dispositions du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 4  

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Avis de motion donné :   Le 11 juillet 2017 

Adoption du projet de règlement :       Le 11 juillet 2017 

Adoption du règlement :        Le         

Date de publication :   Le  

 

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

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Gaétan Guindon     Stéphane Hamel 

Maire      Directeur général,  

       Secrétaire-trésorier et Greffier 
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FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR17-07-124 ÉVALUATION ERGONOMIQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE certains employés de bureau de la municipalité présente des 

problèmes ergonomique; 

 

CONSIDÉRANT l'offre de service de la Clinique d'évaluation et de réadaptation 

spécialisée de l'Outaouais; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE la Clinique d'évaluation et de réadaptation spécialisée de 

l'Outaouais procède à une analyse complète des cinq (5) postes de travail des 

employés administratifs de la municipalité au coût de deux cent vingt dollars (220 $), 

plus les taxes applicables par poste ainsi que de défrayer les coûts de déplacement 

de cinquante-quatre cents (0,54 $) du kilomètre à partir de Gatineau. 

 

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

  

MD AR17-07-125 CONTRAT DE TRAVAIL - CONTREMAÎTRE 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire définir les termes d'un contrat de travail 

avec son contremaître, monsieur Benoit Lajoie; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal est satisfait du travail de monsieur Lajoie et 

conscient de la charge de travail; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le Maire, monsieur Gaétan Guindon, signe pour et au nom de la 

municipalité le contrat de travail du contremaître, monsieur Benoît Lajoie, pour une 

période de trois (3) ans, et ce, à partir du 16 juillet 2017. 

 

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

 

MD AR17-07-126 NOMINATION DE MONSIEUR YVES GINGRAS AU POSTE DE CHEF D’ÉQUIPE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

   

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

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

l’équipe des travaux publics en l'absence du contremaître des travaux publics; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire nommer monsieur Yves Gingras au titre de Chef 

d’équipe des travaux publics;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

PROPOSÉ par Richard Poirier 

APPUYÉ par Danielle Cillis 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme monsieur Yves Gingras à titre de Chef d’équipe 

des travaux publics, et ce, à partir du 16 juillet 2017, en lui accordant une 

augmentation salariale de un dollar cinquante cents (1,50 $) de l’heure et que cette 

résolution soit annexée au contrat de travail des employés de la Municipalité de 

Denholm à l’addenda no 2017-02. 

 

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

 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

    

MD AR17-07-127 PLANS ET DEVIS 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de ponceaux sont nécessaire sur 

le chemin du Poisson-Blanc à la hauteur du ruisseau Brice; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

PROPOSÉ par Marie Gagnon 

APPUYÉ par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau à établir une étude des travaux et préparer les plans et devis des travaux à 

effectuer.     

 

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

      

  

MD AR17-07-128 DEMANDE DE SUBVENTION – RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 

ATTENDU QUE  le conseil de la Municipalité de Denholm a pris connaissance des 

modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire présenter une demande d’aide financière 

au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

Transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local plus 

précisément sur le chemin du Poisson-Blanc; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 

et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 

dans le cadre du volet AIRRL.   

 

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

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Note au procès-verbal 

 

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

rapport du service des incendies du mois de mai 2017. 

 

 

MD AR17-07-129 ACHAT REGROUPÉ D’UNE MASCOTTE – MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

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

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau était requise pour permettre l’acquisition d'une 

mascotte; 

 

CONSIDÉRANT QUE seulement huit (8) municipalités incluant la Municipalité de 

Denholm sur dix-sept (17) ont répondu favorablement à l’acquisition d’une 

mascotte; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

PROPOSÉ par Annik Gagnon 

APPUYÉ par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil désire informer la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau que 

la Municipalité de Denholm se retire du dossier et ne participera pas financièrement 

à l’acquisition de la mascotte, et par le fait même, abroge la résolution 

no MD AR17-04-068. 

 

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

 

 

MD AR17-07-130 ENTENTE FORMATION POMPIERS - MRC DE PAPINEAU 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm souhaite bénéficier d’un service de 

monitorat accessible et adapté aux besoins de son Service de sécurité incendies 

dans le cadre du programme de formation des pompiers;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Papineau offre le service de monitorat dans le cadre 

de la formation des pompiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Papineau accepte d’offrir un service de monitorat 

aux pompiers de la Municipalité de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 

articles 569 et suivant du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour 

conclure une entente relative à la fourniture de service en matière de formation des 

pompiers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

PROPOSÉ par Roger Chénier 

APPUYÉ par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le Maire, monsieur Gaétan Guindon et le Directeur général, 

monsieur Stéphane Hamel, signent pour et au nom de la Municipalité de Denholm 

l'entente relative à la fourniture de service  en matière de formation des pompiers 

avec la MRC de Papineau. 

 

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



 2017 Procès-verbal #146 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

        

Note au procès-verbal 

 

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

que la prochaine séance ordinaire du conseil est fixée au 8 août 2017 à 19h. 

 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

 

MD AR17-07-131 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 32. 

 

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 11e jour de juillet 2017. 

 

 

_________   ______ 

      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 11e jour de juillet 2017. 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  


