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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 

12 septembre 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, rappel aux citoyens des dates des 

élections municipales 2017 : 

 

 Scrutin régulier :   5 novembre 2017   10 h à 20 h  

 Scrutin anticipé :   29 octobre 2017   12 h à 20 h 

 

 Commission de révision : 18 octobre 2017  19 h à 22 h 

20 octobre 2017  10 h à 13 h 

 

 Mise en candidatures : du 22 septembre 2017 

au 6 octobre 2017  jusqu’à 16 h 30 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, tient à souligner les remerciements de 

monsieur David au Chef pompier, monsieur Yves Binette, pour l’excellent 

travail d’intervention du Service sécurité incendies.  

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, réitère l’invitation aux citoyens pour le 

souper de doré organisé par la Corporation des Loisirs et de la Culture de 

Denholm, le samedi 23 septembre 2017 de 18 h à 22 h au Centre 

communautaire et culturel de Denholm, au coût de 20 $/billet. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que la prochaine 

séance régulière du Conseil aura lieu le mardi 3 octobre 2017 à 19 h et qu’elle 

sera moins volumineuse. 
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 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, remercie madame Sylvie Lagacé pour 

l’organisation des ventes débarras de la saison estivale 2017. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, remercie la Municipalité de Lac-Sainte-

Marie pour la niveleuse. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que la Journée de la 

Culture se tiendra le samedi 30 septembre 2017 de 10 h à 16 h au Centre 

communautaire et culturel de Denholm. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que d’ici le 

printemps 2018, la station radiophonique CHGA passera de 3 500 watts à 

17 000 watts. 

 

 Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens du suivi avec le 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports du Québec pour le chemin Paugan et Luce Farrell suite à une 

entrevue à CHGA. 

 

 

 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 8 août 2017 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 août 2017 

 

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

au 31 août  2017 

 

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

 

2.5 Adoption du projet de règlement no Z 2016-05 

 

 3.   Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Embauche aux Travaux publics 

 

 

 4.  Travaux publics         

 

4.1 Soumission et octroi contrat glissement de terrain sur chemin Paugan  

 

4.2 Plans et devis - Chemin du Poisson-Blanc 

 

4.3 Attestation règlement de zonage - James Canavan 

 

4.4 Personne autorisée - SAAQ 

 

4.5 Reddition de compte programme PAARRM 2017 

 

 

 5.  Loisirs& Culture         
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 6.   Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1 Réparation complexe municipal 

 

 

 7.  Sécurité Incendies  & Sécurité civile      

 

7.1 Rapport du mois d’août  2017 - SSI 

 

7.2 Achat véhicule d'urgence - Premiers répondants 

 

 

 8.  Divers et Correspondance        

 

8.1  Demande aide financière - Albatros Vallée-de-la-Gatineau 

 

 

 9.  Varia           

  

 

10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR17-09-153 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et six (6) personnes 

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

19 h. 

   

      

MD AR17-09-154 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté. 

 

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

 

 

MD AR17-09-155 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2017 

 

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

de la séance ordinaire du 8 août 2017 et qu’une modification cléricale est apportée 

à la résolution no MD AR17-08-143; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017. 

 

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

 

 

MD AR17-09-156 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 AOÛT 2017 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Anik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les comptes à payer de 17 308 $, des comptes 

payés de 90 575 $ et des prélèvements de 33 590 $ ainsi que les salaires payés de 

43 691 $ en date du 31 août 2017 pour un montant total de 185 164 $ pour les 

salaires, les chèques nos 999376 à 999447 et les prélèvements nos 314 à 329. 

 

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

 

 

MD AR17-09-157 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 31 août 2017; 

 

 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 et le 

bilan au 31 août 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 Marie Gagnon qu’à une séance subséquente, le 

conseil de la Municipalité de Denholm adoptera un règlement modificateur au 

règlement no R91-09-14A; 

 

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 AR17-09-158 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFICATEUR No Z 2017-05  AU RÈGLEMENT 

No R91-09-14A 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No Z 2017-05 

 

PROJET DE RÈGLEMENT No Z 2017-05  MODIFIANT LE RÈGLEMENT No R91-09-14A 

DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est maintenant dotée de service de cour 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 12.1 du règlement no R91-09-14A est désuet; 

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 12 septembre 2017 par 

Marie Gagnon; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le présent projet de règlement no Z 2017-05 

modifiant le règlement no R91-09-14A de la Municipalité de Denholm, statue et 

décrète ce qui suit :  
 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement modificateur abroge l'article 12.1 du règlement 

no R91-09-14A. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Avis de motion donné :   Le 12 septembre 2017 

Adoption du projet de règlement :       Le 12 septembre 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 AR17-09-159 POSTE DE JOURNALIER / CHAUFFEUR / OPÉRATEUR 

 

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

Municipalité de Denholm; 

 

ATTENDU QUE les candidatures reçues ont été vérifiées par le Directeur général et 

Secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Hamel; 

 

ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel, recommande l'embauche de monsieur Yvon Brisebois au poste de 

Journalier/Chauffeur/Opérateur; 

   

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Yvon Brisebois au poste de Journalier/ 

Chauffeur/Opérateur au taux horaire de dix-sept dollars et cinquante cents (17,50 $) 

à compter du 18 septembre 2017 et que la période de probation sera d'une (1) 

année. 

 

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

 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

    

MD AR17-09-160 OCTROI  DU CONTRAT No DEN-1601 CONCERNANT LE GLISSEMENT DE 

TERRAIN SUR LE CHEMIN PAUGAN  

 

ATTENDU QUE la municipalité via le service de génie municipal de la MRC de 

la Vallée-de-la-Gatineau à procédé à un appel d'offres sur invitation et a reçu 

deux (2) offres pour la stabilisation du glissement de terrain sur le chemin 

Paugan pour le contrat no DEN-1601; 

  

CONSIDÉRANT QUE seul l'offre de quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-

vingt-onze dollars et quatre-vingt-dix cents (85 391,90 $) de Construction 

FGK inc. était conforme; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse de conformité et la recommandation d'octroyer le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme par le Service de génie 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le coût du contrat est de soixante-treize mille cent 

quatre-vingt-six dollars (73 186 $) inférieur à l'estimation du Service de génie 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Marie Gagnon 
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ET RÉSOLU d'octroyer le contrat de la construction de stabilisation du 

glissement de terrain sur le chemin Paugan (contrat no DEN-1601) à la 

compagnie Construction FGK inc., au montant de cent quatre-vingt-cinq mille 

trois cent quatre-vingt-onze dollars et quatre-vingt-dix cents (85 391,90 $), 

plus les taxes applicables; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la surveillance des travaux au Service 

de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et d'informer le 

ministère de la Sécurité publique du Québec afin de recevoir une avance de 

fonds pour ces travaux. 

 

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

voté. 

 

 

MD AR17-09-161 PLANS ET DEVIS 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de ponceaux sont nécessaires 

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

 

CONSIDÉRANT les options soumises par le Service de génie municipal de la MRC de 

la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

PROPOSÉ par Roger Chénier 

APPUYÉ par Richard Poirier 

 

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

Gatineau de préparer les plans et devis pour remplacer les ponceaux existants par 

un pont. 

  

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

 

 

MD AR17-09-162 ATTESTATION  DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET RECOMMANDATION  

  

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du matricule F 5173-28-5455.00 0000, 

monsieur James T. Canavan, a déposé une demande à la municipalité ainsi qu’à la 

Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) concernant l’utilisation 

de son terrain à des fins autres que l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain désigné comme le lot 4 945 391 à l’intérieur de la 

zone F-169 a déjà été approuvé dans le passé pour un usage d'extraction; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas à la règlementation municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette partie de la municipalité n'a pas de sablière et voit de bon 

œil  son établissement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Roger Chénier 
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ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm recommande et appui la demande de 

monsieur James T. Canavan dans sa demande de certificat d'autorisation pour 

l'exploitation d'une sablière. 

 

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

 

 

MD AR17-09-163 PERSONNE AUTORISÉE REPRÉSENTANT LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE LA SAAQ 

 

ATTENDU QUE monsieur Benoît Lajoie a été nommé au poste de Contremaître des 

Travaux publics de la Municipalité de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Anik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le Contremaître des Travaux publics de la Municipalité de Denholm, 

monsieur Benoît Lajoie soit autorisé à signer tous documents relatif à la Société 

d’assurance automobile du Québec pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

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

 

 

MD AR17-09-164 REDDITION DE COMPTE – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL 2017 AU MONTANT DE 32 417 $  

 

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

chemin Paugan et sur le chemin du Poisson-Blanc pour un montant subventionné 

de trente-deux mille quatre cent dix-sept dollars (32 417$) pour 2017, 

conformément aux exigences du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de L’Électrification des transports; 

 

ATTENDU QUE l'intégralité du montant de trente-deux mille quatre cent dix-sept 

dollars (32 417 $) a été dépensé au mois d'août 2017; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin Paugan et sur le chemin du Poisson-Blanc dont la gestion incombe à 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

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. 

          

    

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR17-09-165 RÉPARATIONS CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE DENHOLM 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a demandé des soumissions pour des 

réparations au Centre communautaire et culturel de Denholm; 
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ATTENDU QUE la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission de l'entrepreneur 

général Les Entreprises GDS inc., au montant de quatre mille huit cent cinquante 

dollars (4 850 $), plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Roger Chénier 

Appuyé par Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE d'octroyer le contrat de réparations au Centre communautaire et 

culturel de Denholm à Les Entreprises GDS inc., au montant de quatre mille huit cent 

cinquante dollars (4 850 $), plus les taxes applicables 

 

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

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

 

Note au procès-verbal 

 

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

rapport du Service sécurité incendies du mois d’août 2017. 

 

 

MD AR17-09-166 ACQUISITION D'UN VÉHICULE POUR LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 

 

ATTENDU QUE la municipalité dispose depuis peu d'un service de premiers 

répondants; 

 

ATTENDU QU'UN tel service à besoin d'un véhicule d'urgence; 

 

ATTENDU QUE le conseil à mandater le Directeur général et Secrétaire-trésorier, 

monsieur Stéphane Hamel, d'acheter le véhicule d'urgence de la Municipalité 

d'Aumond lors d'une vente aux enchères; 

 

ATTENDU QUE le Directeur général et Secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel, a payer la somme de six mille quatre cent cinquante dollars et dix 

cents (6 450,10 $) incluant les frais d'encan et les taxes applicables, ledit véhicule, et 

ce, à même ses fonds personnels; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU de rembourser la somme desix mille quatre cent cinquante dollars et dix 

cents (6 450,10 $) au Directeur général et Secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel, pour faire l'acquisition du véhicule d'urgence pour le Service de 

premiers répondants. 

 

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

  

MD AR17-09-167      DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ALBATROS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

 

ATTENDU QUE, l'organisme Albatros de la Vallée-de-la-Gatineau est un service 

bénévole et gratuit d'accompagnement des enfants, des adultes et des aînés 

gravement malades, en soins palliatifs et en fin de vie, et de leurs proches ; 

 

ATTENDU QUE, la municipalité a reçu une demande de soutien financier de 

l'organisme Albatros de la Vallée-de-la-Gatineau ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Roger Chénier 

 

ET RÉSOLU de faire un don de deux cent dollars (200 $) à l'organisme Albatros de la 

Vallée-de-la-Gatineau. 

 

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 3 octobre 2017 à 19 h et 

qu'une consultation publique portant sur le projet TERRACUBE est fixée au 

13 septembre à 19h. 

 

Note au procès-verbal 

 

Une période de questions a eu lieu. 

  

 

MD AR17-09-168 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 Anik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19 h 52. 

 

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 12e jour de septembre 2017. 

 

_________   ______ 

      Gaétan Guindon, Maire 
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      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 12e jour de septembre 2017. 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  

 

 

 

 

 


