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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 

14 novembre  2017 à 19 h à la salle municipale de Denholm sis au 

419, chemin du Poisson-Blanc. 

 

Sont présents :  

 

Monsieur Gaétan Guindon,    Maire  

Monsieur Richard Poirier    poste no 1 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

Monsieur Paul Brouillard, 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. 

 

 

  Directeur Général, Secrétaire-trésorier et Président d'élection    

 

• Le Directeur général, Secrétaire-trésorier et Président d'élection, monsieur 

Stéphane Hamel, déclare et certifie que les nouveaux élus ont tous été 

assermentés et qu'ils ont tous déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires. 

 

 

  Informations du Maire         

 

• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens que le bureau 

municipal sera fermé pour la période des fêtes du 22 décembre 2017 au 

5 janvier 2018 inclusivement.  

 

• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, remercie toutes les personnes qui ont 

travaillées en prévision et durant les journées d’élections. 

 

• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, rappel aux citoyens qu’il reste peu de 

temps pour inscrire les enfants à la fête Noël des Enfants, qui aura lieu le 9 

décembre 2017 a 13 h, au Centre communautaire de Denholm, 419, chemin 

du Poisson-Blanc.  
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• Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentes qu’il y 

aura une séance extraordinaire du conseil municipal sur les prévisions 

budgétaires 2018 ainsi que le règlement des taux de taxes 2018, le 

18 décembre 2017 à 19 h. 

 

 

 1.  Ordre du jour         

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

 2.   Législation, Greffe & Conseil       

   

2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 et la 

séance extraordinaire du 3 novembre 2017 

 

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

31 octobre 2017 

 

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

et des rapports comparatifs au 31 octobre 2017 

 

2.4 Félicitations au préfet pour son élection 

 

2.5 Nomination aux comités 

 

2.6 Nomination Maire suppléant 

 

2.7 Nomination représentant de Denholm sur le conseil de la RIAM 

 

2.8 Formation pour les élus 

 

2.9 Ordinateurs portables pour conseillers 

 

 

 3.   Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Date d'adoption des prévisions budgétaires 

 

3.2 Service Interac 

 

3.3 Adoption - Quotes-parts RIAM 2018 

 

3.4 Sauvegarde numérique 

 

3.5 Augmentation salariale - Anik Béland 

 

3.6 Augmentation salariale - Yves Binette 

 

 

 4.  Travaux publics         

 

4.1 Reddition de compte PAARRM 

 

4.2 Programmation TECQ 

 

4.3 Réparation Camion 10 roues Sterling 2009 
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4.4 Mise à pied - Travaux publics 

 

4.5 Appel d'offres - Déneigement secteur Farrellton 

 

4.6 Entente – Déneigement chemin Paugan 

 

 

 5.  Loisirs & Culture         

 

 

 6.   Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1 Mandat à une firme de notaire - Reprises pour taxes 

 

6.2 Résolution - Sablière James T. Canavan 

 

 

 7.  Sécurité Incendies  et Sécurité civile      

 

7.1 Rapport service incendie octobre 2017 

 

7.2 Adoption An 6 (2017) schéma de risque en incendie 

 

7.3 Embauche pompier 

 

7.4 Mandat pour inspections incendie 

 

 

 8.  Divers et Correspondance        

 

8.1 Contrat de maintenance 

 

8.2 Adhésion à l'UMQ 2018 

 

8.3 Adhésion à la FQM 2018 

 

8.4 Aide financière - Club des petits déjeuners Outaouais 

 

 

 9.  Varia           

 

  

10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR17-11-186 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 24 personnes sont 

présentes dans la salle municipale et déclare la séance du conseil ouverte à 19 h. 
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MD AR17-11-187 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 Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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 AR17-11-188 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 3 OCTOBRE 2017 ET DU 

3 NOVEMBRE 2017 

 

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

de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 et de la séance extraordinaire du 

3 novembre 2017 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre et du 

3 novembre 2017. 

 

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

 

MD AR17-11-189 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 OCTOBRE 2017 

 

ATTENDU QUE le conseiller Richard Poirier et la conseillère Sylvie Lagacé ont 

effectué la vérification des prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer 

au 31 octobre 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve les comptes à payer de 10 550 $, des comptes 

payés de 76 501 $ et des prélèvements de 26 325 $ ainsi que les salaires payés de 

36 051 $ en date du 31 octobre 2017 pour un montant total de 149 427 $ pour les 

chèques nos 999506 à 999587 et les prélèvements nos 342 à 358. 

 

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

 

MD AR17-11-190 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, DU JOURNAL 

DES SALAIRES ET DES RAPPORTS COMPARATIFS 

 

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

rapport des revenus et dépenses, du bilan et des rapports comparatifs comptable et 

budgétaire au 31 octobre 2017; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

bilan et les rapports comparatifs au 31 octobre 2017. 

 

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

 

MD AR17-11-191 FÉLICITATION À MADAME CHANTAL LAMARCHE POUR SON ÉLECTION AU POSTE 

DE PRÉFET DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 

CONSIDÉRANT QUE madame Chantal Lamarche a été élue au poste de préfet de la 

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil félicite madame Chantal Lamarche au poste de préfet de 

la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et lui prie d’accepter ses vœux les meilleurs pour 

la durée de son mandat. 

 

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

 

MD AR17-11-192 COMITÉS MUNICIPAUX - NOMINATION DES MEMBRES  

 

ATTENDU QU’il y a lieu de revoir la participation et la nomination des élus aux divers 

comités; 

 

ATTENDU QUE l’article 82 du Code municipal autorise la formation de comités, 

composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner 

et d’étudier une question quelconque pour recommandation au conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la nomination des élus aux divers comités 

comme suit : 

    

 

 

 

LE COMITÉ DES FINANCES 

Richard Poirier 

Marc Gratton 

Sylvie Lagacé 

 

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

 

 

LE COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

Danielle Cillis 

Annik Gagnon 

Paul Brouillard 
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MD AR17-11-193 NOMINATION DE ANNIK GAGNON - MAIRESSE SUPPLÉANTE ET AUTORISATION 

SIGNATAIRE DE TOUS LES EFFETS BANCAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer un maire suppléant; 

  

ATTENDU QUE suite à une réunion de travail du conseil municipal la candidature de 

madame Annik Gagnon à été retenue; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU de nommer madame Annik Gagnon et qu'elle est mandatée à remplacer 

le Maire, monsieur Gaétan Guindon lors de son absence au conseil de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau et à toutes autres réunions ou événements nécessitant la 

présence du maire. 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE madame Annik Gagnon, est autorisée à signer tous 

documents ou chèques pour et au nom de la municipalité en l’absence du Maire, 

monsieur Gaétan Guindon. 

 

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

 

MD AR17-11-194 NOMINATION  POUR SIÉGER SUR LE COMITÉ DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

L’AÉROPORT DE MANIWAKI (RIAM)   

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer un représentant et un 

représentant substitut au sein du conseil de la régie intermunicipale de l'aéroport de 

Maniwaki (RIAM); 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU  QUE ce conseil nomme monsieur Richard Poirier représentant et 

nomme monsieur Paul Brouillard représentant substitut de la Municipalité de 

Denholm sur le conseil de la régie intermunicipale de l'aéroport de Maniwaki (RIAM). 
 

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

 

MD AR17-11-195 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES ÉLUS 

 

ATTENDU QUE suite aux élections du 5 novembre dernier, les nouveaux élus doivent 

suivre une formation obligatoire; 

  

ATTENDU QU'une formation se donnera à Val-des-Bois les 17 et 18 novembre 2017 

et à Lac-Sainte-Marie le 26 novembre 2017; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE quatre (4) membres du conseil participent à la formation des 17 et 

18 novembre 2017 à Val-des-Bois et trois (3) membres à la formation du 

26 novembre 2017 à Lac-Sainte-Marie. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
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MD AR17-11-196 ACHAT ORDINATEURS PORTABLES POUR LE CONSEIL 

 

ATTENDU QUE suite aux élections 2017, la composition du conseil a changé;  

 

ATTENDU QUE pour un conseil sans papier et pour consulter toute la 

correspondance municipale, les élus ont besoin d'un ordinateur portable; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de deux (2) ordinateurs portables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de mandater le Directeur général, monsieur Stéphane Hamel, d'acquérir 

deux (2) ordinateurs portables et accessoires requis au prix maximum de cinq cent 

dollars (500 $) chacun. 

 

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

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR17-11-197 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire spécifier une date pour l'adoption des 

prévisions budgétaires 2018; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil adoptera ses prévisions budgétaires 2018 lors d'une 

séance extraordinaire de conseil le lundi 18 décembre 2017 à 19h. 

 

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

 

MD AR17-10-198 SERVICE INTERAC DESJARDINS 

 

ATTENDU QUE le conseil désir offrir le service de paiement Interac aux citoyens; 

 

ATTENDU QUE les frais de Desjardins pour offrir ce service sont de cinquante dollars 

(50 $) pour l'ouverture d'un dossier, cinquante dollars (50 $)  pour la programmation 

initiale et de trente dollars (30 $) mensuellement pour la location de l'appareil et de 

cinq cents (0,05$) par transaction. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d'offrir le service de paiement par Interac et d'acquitter les frais relatifs 

ci-haut mentionnés. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR17-11-199 RIAM QUOTE-PART 2018 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm fait partie de la 

Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki Haute-Gatineau (RIAM); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm doit y participer financièrement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement de la quote-part 2018 pour un 

montant de quatre mille cent quarante-neuf dollars (4 149 $). 

 

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

 

MD AR17-11-200 SOLUTION DE SAUVEGARDE DES DONNÉES NUMÉRIQUES 

 

CONSIDÉRANT QUE la MMQ qui assure la municipalité demande à la municipalité 

une solution de sauvegarde des données numériques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm doit s'y conformer; 

 

CONSIDÉRANT QUE PG Solutions est la suite logicielle municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité ajoute l'option  offre de service 

no 1MCAN13-170907-0  pour la sauvegarde infonuagique de PG Solutions au coût 

de mille cent quarante-huit dollars (1 148 $), plus les taxes applicables ainsi que 

l'entretien et le soutien annuel au montant de six cent soixante-cinq dollars (665 $), 

plus les taxes applicables. 

 

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

 

MD AR17-11-201 RÉVISION SALARIALES - MADAME ANIK BÉLAND AU POSTE DE RÉCEPTION, 

ARCHIVES ET SOUTIEN ADMINISTRATIF 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a embauché madame Anik Béland en 

janvier 2017 au poste de réception, archives et soutien administratif au salaire 

horaire de quinze dollars (15 $) pour la première année; 

 

ATTENDU QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel,  a fait l’analyse des compétences de madame Anik Béland et 

conclut que cette dernière répond de façon très satisfaisante aux exigences de ce 

poste; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire ajuster le salaire de madame Anik Béland à un 

salaire horaire de dix-sept dollars (17 $) comprenant tous les avantages sociaux des 

employés de la Municipalité de Denholm, et ce, à partir du 1er janvier 2018; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil augmente le salaire de madame Anik Béland à un salaire 

horaire de dix-sept dollars (17 $) comprenant tous les avantages sociaux des 

employés de la Municipalité de Denholm, et ce, à partir du 1er janvier 2018. 

 

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

 

MD AR17-11-202 RÉVISION SALARIALES - MONSIEUR YVES BINETTE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a embauché monsieur Yves Binette en 

septembre 2016 au poste de Directeur du Service sécurité incendies de Denholm au 

salaire horaire de vingt-et-un dollars (21 $) pour la première année; 

 

ATTENDU QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel,  a fait l’analyse des compétences de monsieur Yves Binette et 

conclut que ce dernière répond de façon très satisfaisante aux exigences de ce 

poste; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire ajuster le salaire de monsieur Yves Binette; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil augmente le salaire de monsieur Yves Binette à un 

salaire horaire de vingt-trois dollars et cinquante cents (23,50 $), et ce, à partir du 

13 novembre 2017. 

 

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

 

     TRAVAUX PUBLICS 

    

MD AR17-10-203 REDDITION DE COMPTE – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL 2017-2018 et 2019 AU MONTANT DE 37 500 $  

 

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-sept mille cinq cents dollars (37 500 $) pour 2017, 2018 et 2019 

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-sept mille cinq cents dollars 

(37 500 $) a été dépensé au mois de septembre 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 Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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. 
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MD AR17-11-204  PROGRAMMATION DE LA TAXE D’ACCISE 2014-2018 
 

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 à sa programmation des travaux réalisés 

et à réaliser pour les années 2017 et 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de dépenses des travaux admissibles;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal approuve la programmation révisée des 

travaux prévus dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 comme suit : 

 

• Travaux réalisés chemin Paugan :   11 878 $ 

• Travaux prévus programme RIRL :  22 714 $ 

 

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

 

MD AR17-10-205 RÉPARATION CAMION 10 ROUES STERLING 2009 

 

ATTENDU QUE le moteur du camion 10 roues Sterling 2009 a besoin de réparations 

majeures; 

 

CONSIDÉRANT QU'un remplacement de camion par un neuf coûte près de trois 

cent soixante-dix mille dollars (370 000 $); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d'effectuer les réparations nécessaires sur le camion Sterling 2009 à 

savoir : un reconditionnement du moteur au coût de quinze mille huit cent soixante-

cinq dollars (15 865 $) pour les pièces Caterpillar et de quatre-vingt dollars (80 $) 

par heure pour la main-d'œuvre et le reconditionnement des équipements à neige 

par Équipements ELP au coût de six mille trois cent treize dollars (6 313 $). 

 

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

 

MD AR17-10-206 MISE À PIEDS - TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU QUE lors de la séance du 3 novembre 2017 le conseil a fermé le chemin 

Paugan de façon permanente; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit faire déneiger le secteur Farrellton à contrat pour 

la période hivernale 2017-2018; 

 



 2017 Procès-verbal #207 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

ATTENDU QUE monsieur Yvon Brisebois est la dernière personne à avoir été 

embauchée aux Travaux publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU de mettre à pied monsieur Yvon Brisebois et de lui souhaiter bonne 

chance dans ses projets futurs. 

 

Madame Danielle Cillis demande un amendement afin d'ajouter mettre à pied pour 

une période indéterminée et elle est secondé par Annik Gagnon et Sylvie Lagacé; 

Le Maire Gaétan Guindon demande le vote; 

Pour l'amendement (3): Danielle Cillis, Annik Gagnon et Sylvie Lagacé; 

Contre l'amendement (2): Marc Gratton et Richard Poirier; 

 

IL EST DONC RÉSOLU de mettre à pied monsieur Yvon Brisebois pour une période 

indéterminée. 

 

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

 

MD AR17-11-207 APPEL D'OFFRES - TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU QUE lors de la séance du 3 novembre 2017 le conseil municipal a fermé 

le chemin Paugan de façon permanente; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit faire déneiger les 9,9 km du secteur Farrellton à 

contrat pour la période hivernale 2017-2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU de procéder à un appel d'offres sur invitation pour le déneigement des 

9,9 km du secteur Farrellton à contrat pour la période hivernale 2017-2018. 

 

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

 

MD AR17-11-208 ENTENTE – DÉNEIGEMENT CHEMIN PAUGAN 

 

ATTENDU QUE lors de la séance du 3 novembre 2017 le conseil municipal a fermé 

le chemin Paugan de façon permanente; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit faire déneiger la partie du chemin Paugan, soit à 

la hauteur du barrage Paugan jusqu’au chemin Wilson, et ce, pour la période 

hivernale 2017-2018 pour ses résidentes et résidents de ce secteur; 

 

ATTENDU QUE l’entrepreneur monsieur François Monette a proposé ses services 

pour ledit entretien hivernal de cette portion du chemin Paugan au montant de cinq 

cent dollars (500 $) par contrat de gré à gré avec la Municipalité de Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 
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ET RÉSOLU d’autoriser le Directeur général et Secrétaire-trésorier, monsieur 

Stéphane Hamel à signer pour et au nom de la municipalité, une entente de 

déneigement pour la période hivernale 2017-2018 par contrat de gré à gré avec 

l’entrepreneur monsieur François Monette, pour le montant de cinq cent dollars 

(500 $), plus les taxes applicables. 

 

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

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR17-10-209 OFFRE DE SERVICE NOTAIRES - PROPRIÉTÉS REPRISES PAR LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la municipalité a dû reprendre dix-huit (18) propriétés à la vente 

pour taxes 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux (2) offres de services pour les 

honoraires et frais de notaire afin d'effectuer les actes de vente au nom de la 

municipalité soit une offre au montant de six mille dollars (6 000 $) tout inclus de 

madame Janique Rodgers, notaire et une offre au montant de deux mille dollars 

(2 000 $) tout inclus de madame Louise Major, notaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de mandater madame Louise Major, notaire pour effectuer l'acte de 

vente des dix-huit (18) propriétés reprises par la municipalité lors de la vente pour 

taxes 2016 au montant de deux mille dollars (2 000 $), taxes et frais inclus. 

 

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

 

MD AR17-09-210 ATTESTATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET RECOMMANDATION  

  

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du matricule no 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 no 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 réglementation municipale; 

 

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

œil  son établissement; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune autre parcelle de terre n’est disponible sur le territoire de 

la municipalité tel que stipulé a l’article 62 alinéa 5 du règlement sur le zonage 

agricole. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 
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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. 

 

 

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’octobre 2017. 

 

 

MD AR17-11-211 SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIE 2017 (SCRI) 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du schéma de risque en incendies la municipalité doit 

faire un rapport d’activités de son service d’incendie chaque année; 

 

 ATTENDU QUE le Directeur du Service sécurité incendies monsieur Yves Binette a 

déposé ledit rapport au conseil municipal le 9 novembre 2017; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d’informer le coordonnateur en prévention en incendie de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau, monsieur Louis Gauthier et le Ministre de la Sécurité publique 

que le conseil municipal de Denholm a pris connaissance du rapport du schéma de 

risque en incendies 2017 déposé par le Directeur du Service sécurité incendies de 

Denholm, monsieur Yves Binette, et ce, conformément à l’article 35 de la loi sur la 

sécurité incendies et que le rapport 2017 soit acheminé au Ministre de la Sécurité 

publique via la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, à savoir monsieur Louis Gauthier. 

 

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

 

MD AR17-11-212 EMBAUCHE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES - YVON BRISEBOIS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de pompiers à temps 

partiel à combler; 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service sécurité incendies, monsieur Yves Binette, a 

procédé à la sélection d’un candidat et en recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de 

monsieur Yvon Brisebois à titre de pompier à temps partiel dont la rémunération 

sera fixée selon l’échelle salariale des pompiers en vigueur. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR17-11-213 PRÉVENTION ET INSPECTIONS INCENDIES - CONTRAT AVEC LE GROUPE GPI 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise 9190-9044 Québec inc. (Groupe GPI) 

pour effectuer la prévention incendies en gestion complète des risques faibles à très 

élevés au cours de l’année 2017, pour un montant de sept mille huit cent trente-

quatre dollars (7 834 $), plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’octroi de ce contrat s’inscrit dans le cadre des procédures et 

des obligations requises par le schéma de couverture de risques incendies; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations du Directeur du Service sécurité 

incendies, monsieur Yves Binette; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d’octroyer un contrat pour effectuer la prévention incendie en gestion 

complète de tout les risques non effectués ainsi que la classification de la 

municipalité pour l'année 2017 et 2018 à l’entreprise 9190-9044 Québec inc. 

(Groupe GPI), pour un montant de trois mille six cent soixante dollars (3 660 $) pour 

la classification, trois mille neuf cent soixante-quatorze dollars (3 974 $) pour les 

risques faibles et deux cent dollars (200 $) pour l'élaboration des plans d'intervention 

des  risques élevés et très élevés, plus les taxes applicables. 

 

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

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

  

MD AR17-11-214 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE POUR LES DEUX 

(2) UNITÉS DE TOIT DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIF ET COMMUNAUTAIRE AINSI 

QUE POUR L’UNITÉ AÉROTHERME DU GARAGE MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Géo Services Chaud et Froid de L’Ange-Gardien a finalisé 

leur contrat pour la maintenance annuelle des deux (2) unités de toit des bâtiments 

administratif et communautaire ainsi que pour l’unité aérotherme du garage 

municipal le 30 septembre 2017; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Géo Services Chaud et Froid de l’Ange-Gardien a 

définitivement contribué au bon fonctionnement de notre système et nous ont offert 

un excellent service durant toute l’année; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Géo Services Chaud et Froid de l’Ange-Gardien 

renouvelle leur contrat au montant forfaitaire de l’an dernier au montant de mille 

cinq cent dollars (1 500 $), plus les taxes applicables, à raison de quatre (4) fois par 

année ainsi que pour les travaux de réparations au taux préférentiel de quatre-vingt-

quinze dollars (95 $) de l’heure pour un (1) an; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm accorde le renouvellement 

du  contrat de maintenance annuelle pour les deux (2) unités de toit des bâtiments 

administratif et communautaire ainsi que pour l’unité aérotherme du garage 

municipal à l’entreprise Géo Services Chaud et Froid de l’Ange-Gardien au montant 
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de mille cinq cents dollars (1 500 $), plus les taxes applicables à raison de quatre (4) 

fois par année et pour les travaux de réparations au taux préférentiel de quatre-

vingt-quinze dollars (95 $) de l’heure pour une période d'un (1) an. 

 

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

 

MD AR17-11-215 ADHÉSION UMQ 2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité fait partie de la mutuelle d'assurance de l'Union des 

Municipalités du Québec; 

  

 ATTENDU QUE l'UMQ représente les intérêts de tous ses membres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l'adhésion à l'UMQ pour l'année 2017 au coût 

de deux cents deux dollars et trente-six cents (202,36 $). 

 

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

  

MD AR17-11-216 ADHÉSION FQM 

 

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

intérêts des petites municipalités; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l'adhésion à la Fédération des Municipalités du 

Québec (FQM) pour l'année 2018 au coût de neuf cent trente dollars et trente-sept 

cents (930,37$), plus les taxes applicables. 

 

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

 

MD AR16-11-217 CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DE L'OUTAOUAIS 

 

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 Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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. 
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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 5 décembre 2017 à 19 h  

 

Note au procès-verbal 

 

Une période de questions a eu lieu. 

 

  

MD AR17-11-218 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 Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 58. 

 

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 14e jour de novembre 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 14e jour de novembre 2017 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  


