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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 7 août 2018 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, Conseiller  poste no 1 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

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         

 

 Monsieur le maire informe les citoyens qu’il y a eu inauguration du nouveau 

pont le 27 juillet 2018 en compagnie de Madame la ministre 

Stéphanie Vallée ainsi que la Mairesse de Low, la Mairesse suppléante de 

Lac Ste-Marie ainsi que du Maire de Kazabazua. 

 

 Monsieur le maire informe les citoyens des subventions reçues de 350 000 $ 

et 750 000 $ ainsi de l’étude et des échéances pour les travaux à faire sur le 

chemin Paugan. 

 

 Monsieur le Maire désire remercier madame Sylvie Lagacé pour 

l’organisation et la tenue de la vente débarras du 4 août dernier et informe 

les citoyens que la prochaine vente débarras se tiendra le 1er septembre 

prochain au marché Denholm situé à l’intersection des chemins Paugan et 

Voyageurs 

 

 Monsieur le maire informe les citoyens que les travaux de dynamitages ont 

débutés sur la Trans-Outaouaise le 6 août dernier et que les travaux se 

termineront dans la semaine du 13 août 2018. 

 

 Monsieur le maire informe les citoyens que la municipalité est toujours en 

attente de subvention pour la construction d’un pont sur le chemin Poisson-

Blanc. 

 

 Monsieur le maire informe les citoyens que la municipalité étendra de l’abat-

poussière de nouveau à la mi-août. 
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 Monsieur le maire informe les citoyens que l’étude de regroupement avec la 

municipalité de Lac Ste-Marie est en cours et devrait être disponible pour les 

conseils municipaux vers la fin du mois d’août. 

 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 juillet 2018 

 

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

au 31 juillet 2018 

 

2.4 Avis de motion – Règlement emprunt subvention AIRRL chemin Paugan 

 

2.5 Adoption du projet de règlement d’emprunt 2018-07 

 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 2018-06 

 

3.  Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1      Embauche temporaire secteur voirie – Monsieur Mathieu Gendron 

 

3.2      Révision salariale – Yvon Brisebois 

 

3.3      Programme Emploi Québec 

 

4.  Travaux publics         

 

3.1 Travaux routier – Programme aide à la voirie locale 

 

5. Loisirs & Culture         

 

5.1     Répondant en matière d’accommodement 

 

5.2     Location infrastructures et équipements municipaux 

 

6.  Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1      Achat de bacs en commun avec la Municipalité de Kazabazua 

 

6.2      Toponymie – Ponts chemin Paugan 

 

6.3      Conciliateur-arbitre 

 

6.4      Toponymie – Nomination chemin 

     

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile       

 

7.1 Rapport service incendie du mois de juillet 2018  

 

 



 2018 Procès-verbal #129 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

8.  Divers et Correspondance        

 

8.1     Demande affiche Lac Épinette 

 

8.2     Demande d’indemnisation – James Canavan  

 

8.3     Commandite – Tournoi De Golf SVG Et CIPPF 

 

9.  Varia           

  

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

 

MD AR18-08-123 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 10 personnes sont 

présentes dans la salle municipale et déclare la séance du conseil ouverte à 19h00. 

 

MD AR18-08-124 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il n’y a aucune 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 AR18-08-125 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUILLET 2018  

 

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

de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018. 

 

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

 

MD AR18-08-126 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER ET JOURNAL 

DES SALAIRES  

 

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

des comptes payés et des comptes à payer et journal des salaires au 31 juillet 2018; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis  

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 31 909 $, des comptes 

payés de 112 706 $, des prélèvements de 24 885 $ ainsi que les salaires payés de 

34 471 $ en date du 31 juillet 2018 pour un montant total de 203 971 $ pour les 

chèques nos 138 à 221, les prélèvements nos 471 à 482 et les salaires du mois de 

juillet 2018. 

 

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

 

MD AR18-08-127 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 juillet 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

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

bilan au 31 juillet 2018. 

 

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

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Richard Poirier que le conseil de la Municipalité de 

Denholm adoptera un règlement d’emprunt pour financer sur une période de 

dix (10) ans la subvention du programme AIRRL du Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la réfection du chemin 

Paugan; 

 

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. 

 

MD AR18-08-128      ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2018-07 

 

Règlement numéro 2018-07 décrétant des dépenses en immobilisations de 

1 000 000 $ et un emprunt de 750 000 $. 

 

ATTENDU que la municipalité de Denholm désire se prévaloir du pouvoir prévu à 

l’article 1061 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU que les travaux concernent des dépenses d’infrastructures de voirie, plus 

précisément de la réfection du chemin Paugan; 

 

ATTENDU que la municipalité a reçu la confirmation que les travaux sont 

subventionnés à 75 % par l’aide financière du programme accéléré de réhabilitation 

du réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU que la portion de 25 % du montant est couverte par une affectation du 

fond général de la municipalité et par une aide additionnelle du Ministre; 

 

ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 7 août 2018 par Richard Poirier ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier  

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le présent projet de règlement comme suit : 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations 

pour un montant total de 1 000 000 $ réparti de la façon suivante : 

 

Description Financement 10 ans 
Fond général et aide 

ministérielle 
Total 

Travaux de voirie 750 000 $ 250 000 $ 1 000 000 $ 

 

ARTICLE 2. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est donc autorisé à emprunter un montant de 750 000 $ sur 

une période de dix (10) ans. 

 

ARTICLE 3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 

est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 

durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur 

le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 

vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 4. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 

cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 

décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 6.   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Avis de motion donné :    Le 7 août 2018  

Adoption du projet de règlement :  Le 7 août 2018 

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 
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 MD AR18-08-129         ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2018-06 

 

Règlement numéro 2018-06 décrétant des dépenses en immobilisations de 

200 000 $ et un emprunt de 150 000 $. 

 

ATTENDU que la municipalité de Denholm désire se prévaloir du pouvoir prévu à 

l’article 1061 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU que les travaux concernent des dépenses d’infrastructures de voirie, plus 

précisément de la construction d’un pont sur le chemin Poisson-Blanc; 

 

ATTENDU que la municipalité a reçu la confirmation que les travaux sont 

subventionnés à 75 % par l’aide financière du programme accéléré de réhabilitation 

du réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU que la portion de 25 % du montant est couverte par une affectation du 

fond général de la municipalité; 

 

ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 5 juin 2018 par Richard Poirier et que le projet de règlement a été présenté 

à cette même séance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations 

pour un montant total de 200 000 $ réparti de la façon suivante : 

 

Description Financement 10 ans Fond général Total 

Travaux de voirie 150 000 $ 50 000 $ 200 000 $ 

 

ARTICLE 2. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est donc autorisé à emprunter un montant de 150 000 $ sur 

une période de dix (10) ans. 

 

ARTICLE 3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 

est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 

durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur 

le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 

vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 4. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 

cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 

décrétée par le présent règlement. 
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 6.   Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Avis de motion donné :    Le 5 juin 2018  

Adoption du projet de règlement :  Le 5 juin 2018 

Adoption du règlement :  Le 7 août 2018 

Date de publication :    Le 8 août 2018 

  

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

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Gaétan Guindon     Stéphane Hamel 

Maire      Directeur général 

 

 

    FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR18-08-130 EMBAUCHE TEMPORAIRE AU POSTE DE CHAUFFEUR / OPÉRATEUR 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm prévoit faire beaucoup de travaux sur 

son réseau routier en 2018; 

 

ATTENDU QUE pour réaliser les travaux, la municipalité doit ajouter un chauffeur / 

opérateur; 

 

ATTENDU QUE le contremaître des travaux publics, monsieur Yves Binette, a fait 

l’analyse des compétences de monsieur Mathieu Gendron et conclut que ce dernier 

répond de façon très satisfaisante aux exigences de ce poste; 

 

ATTENDU QUE le contremaître des travaux publics, monsieur Yves Binette, 

recommande au conseil de confirmer monsieur Mathieu Gendron au poste 

temporaire de chauffeur / opérateur, et ce à raison de quarante (40) heures semaine 

au salaire horaire de dix-neuf dollars (19 $) pour la période du 6 août 2018 au 

9 novembre 2018. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis  

 

ET RÉSOLU que ce conseil confirme monsieur Mathieu Gendron au poste 

temporaire de chauffeur / opérateur de la Municipalité de Denholm pour la période 

du 6 août 2018 au 9 novembre 2018 à raison de quarante (40) heures semaine au 

salaire horaire de dix-neuf dollars (19 $). 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n’ayant pas voté. 
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MD AR18-08-131 RÉVISION SALARIALES – MONSIEUR YVON BRISEBOIS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a embauché monsieur Yvon Brisebois en 

septembre 2017 au poste de chauffeur/opérateur au salaire horaire de dix-sept 

dollars et cinquante (17,50 $) pour la première année; 

 

ATTENDU QUE le contremaître, monsieur Yves Binette, a fait l’analyse des 

compétences de monsieur Yvon Brisebois et conclut que ce dernier répond de façon 

très satisfaisante aux exigences de ce poste; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire ajuster le salaire de Monsieur Brisebois à un salaire 

horaire de dix-neuf dollars (19 $) comprenant tous les avantages sociaux des 

employés de la Municipalité de Denholm, et ce, à partir du 11 août 2018; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil augmente le salaire de monsieur Yvon Brisebois à un 

salaire horaire de dix-neuf dollars (19 $) comprenant tous les avantages sociaux des 

employés de la Municipalité de Denholm, et ce, à partir du 11 août 2018; 

 

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

 

MD AR18-08-132 PROGRAMME EMPLOI QUÉBEC – MARIE-FRANCE DURAND 

 

ATTENDU QUE madame Marie-France Durand est éligible au programme 

intégration d’Emploi Québec; 

 

ATTENDU QUE le programme rembourse entre 75 et 85 % du salaire de l’employé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général Stéphane Hamel à déposer 

une demande à Emploi Québec pour le programme d’intégration de 

madame Marie-France Durand. 

 

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

 

     TRAVAUX PUBLICS 

 

MD AR18-08-133 TRAVAUX ROUTIER – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 2018 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a eu confirmation d’une aide financière 

de 350 000 $ pour l’année 2018 du programme d’aide à la voirie locale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise les travaux publics de Denholm à effectuer les 

travaux suivants : 

 

 Drainage du réseau routier pour un total de 3 940 mètres; 

 600 mètres de pavage entre les ponceaux du ruisseau du Lac Cook et 

l’intersection du chemin Verge d’or; 

 Rechargement du chemin Poisson-Blanc sur une distance de 1,3 km entre 

l’intersection du chemin du Lac Sam jusqu’à la limite de la municipalité de 

Bowman; 

 Rechargement et remplacement de ponceaux sur le chemin du Lac Sam; 

 Rechargement chemin Verge d’or; 

 Rechargement sur 3,3 km et remplacement de ponceaux sur le chemin de la 

Nature; 

 Rechargement sur 200 mètres chemin de Denholm; 

 Rechargement chemin Kelly sur 1 km 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher une pelle 

excavatrice et des camions aux même conditions que la résolution MD AR18-06-

097, c’est-à-dire : location de gré à gré avec l'entrepreneur J.B.G. Lajeunesse, au 

montant 110 $ de l’heure pour une pelle mécanique avec chauffeur et 70 $ de 

l’heure par camion 10 roues, plus les taxes applicables pour des travaux de 

camionnage, d'excavation, d'installation de ponceaux transversaux, de toile 

géotextile, de la roche à drainage de 4 à 6 po concassées, et de gravier sur le réseau 

routier municipal. 

 

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

 

     LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR18-08-134 LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET VISANT 

NOTAMMENT À ENCADRER LES DEMANDES D’ACCOMMODEMENTS POUR UN 

MOTIF RELIGIEUX DANS CERTAINS ORGANISMES - DÉSIGNATION DE MONSIEUR 

MICHEL CANUEL À TITRE DE RÉPONDANT EN MATIÈRE D’ACCOMMODEMENT 

 

ATTENDU l’entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de la Loi favorisant le respect de la 

neutralité religieuse de l’état et visant notamment à encadrer les demandes 

d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes; 

 

ATTENDU QUE cette Loi établit qu’en qualité de plus haute autorité administrative, le 

conseil municipal doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des 

mesures qui y sont prévues; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 17 de cette même Loi, les membres du conseil 

doivent désigner, au sein de son personnel, un répondant en matière 

d’accommodement ayant pour fonctions de conseiller les membres du conseil, ainsi 

que les membres du personnel, en matière d’accommodement et de leur formuler 

des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes 

reçues. 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU unanimement que ce conseil, désigne monsieur Michel Canuel à titre de 

répondant en matière d’accommodement.  

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR18-08-135 LOCATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE la municipalité loue la salle communautaire, le terrain de balle / 

soccer et divers équipements pour tenir des événements; 

 

ATTENDU QUE la COLOC a fait une demande au conseil municipal afin de gérer ces 

infrastructures et équipements pour lui permettre d’amasser des fonds pour la tenue 

d’événements de loisirs et de culture à Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général Monsieur Stéphane Hamel à 

signer une entente permettant la COLOC à gérer les locations des infrastructures et 

équipements municipaux pour les loisirs et la culture. 

 

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

MD AR18-08-136 ACHAT EN COMMUN BACS À ORDURES ET RECYCLAGE 

 

ATTENDU QUE la municipalité reçoit des demandes constantes pour des bacs à 

ordures et à recyclages de la part des citoyens, 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Kazabazua a procédé à un appel d’offres pour un 

achat en commun et recommande le plus bas soumissionnaire, l’entreprise GSD Inc. 

au prix de 78,65$ plus les taxes applicables par bac de 360 litres; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil désire informer la Municipalité de Kazabazua que la 

Municipalité de Denholm désire faire l’acquisition de 50 bacs à ordures et 50 bacs à 

recyclage au prix de 78,65$ plus les taxes applicables par bac de 360 litres. 

 

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

 

MD AR18-08-137 TOPONYMIE – PONTS CHEMIN PAUGAN 

 

ATTENDU QUE la municipalité a construit un pont sur le chemin Paugan à la hauteur 

du Parc des chutes et un pont sur le chemin Paugan traversant le ruisseau du Lac à 

l’eau rouge; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire donner un nom aux deux ponts 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil désire nommer le pont à la hauteur du Parc des chutes : 

Pont des chutes et le pont à la hauteur du ruisseau du Lac à l’eau rouge : Pont de la 

Centrale. 

 

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

 

MD AR18-08-138 NOMINATION DU CONCILIATEUR-ARBITRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conciliateur-arbitre est nommé pour régler les mésententes 

à la construction, la réparation ou l'entretien d'une clôture mitoyenne ou d'un fossé 

mitoyen en vertu de l'article 1002 du code civil , à des travaux de drainage de ce 

terrain qui engendrent la création, l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de 

drainage, soit celui utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ou qui n'existe 

qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est 

inférieure à 100 hectares; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon L’article 35 de la loi sur les compétences municipale, 

toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler les 

mésententes visées à l'article 36. 

       

CONSIDÉRANT QUE selon L’article 36 de la loi sur les compétences municipale le 

propriétaire d'un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale au 

sens du paragraphe 17 de l'article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), celui d'un terrain situé hors de cette 

zone et qui y exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0.1 de l'article 1 de 

cette loi, ou celui d'un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l'égard de 

ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d'examiner toute question et 

de tenter de régler toute mésentente relative; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce rôle revient à l’Officier municipale, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Denholm désigne l’Officier municipale 

responsable du rôle de conciliateur-arbitre sur le territoire de la municipalité 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es) 

 

MD AR-18-08-139 NOMINATION DE CHEMIN - TOPONYMIE DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance d’une demande de citoyens 

afin de nommer un nouveau chemin privé sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge que la demande des citoyens de ce chemin 

est acceptable; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité demande à la commission de la toponymie du 

Québec, d’ajouter le nom de «chemin des pommiers» pour le chemin indiqué sur la 

carte jointe à la demande. 

  

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

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Monsieur le Maire informe les citoyens sur les activités du mois de juillet du service 

incendie. 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

 

MDAR18-08-140 DEMANDE DE FINANCEMENT – PANCARTE LAC ÉPINETTE 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association du Lac Épinette a fait une demande de 

financement pour l’acquisition d’une pancarte qui informe des dangers de 

contamination des lacs par les espèces envahissantes, par écrit à la Municipalité de 

Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise une aide 

financière à l’Association du Lac Épinette pour l’achat de la pancarte ci-haut 

mentionnée au coût de 150$ et que le service des travaux publics l’installe à l’entrée 

de la petite plage du chemin du Lac Sam.   

   

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

 

MD AR18-08-141 DEMANDE D’AIDE AU DÉSASTRE – JAMES CANAVAN 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’aide financière au désastre par 

monsieur James Canavan pour le transport scolaire de sa fille suite au désastre sur le 

chemin Paugan le 30 octobre 2017 entraînant la fermeture du chemin, donc 

occasionnant un détour pour le transport scolaire vers Poltimore via la route 366; 

 

ATTENDU QUE ce genre de dépense n’est pas éligible dans le programme d’aide 

financière du Ministère de la sécurité publique du Québec; 

 

ATTENDU QUE le transport scolaire est à la charge de la commission scolaire 

Western Québec et que cette dernière a déjà indemnisé monsieur Canavan; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil désire informer monsieur James Canavan que le conseil 

de la Municipalité de Denholm comprend les désagréments que la fermeture du 

chemin Paugan occasionne aux citoyens du secteur Farrellton et sympathise avec 

eux, mais n’a pas l’intention d’indemniser les citoyens pour le transport scolaire. 

 

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

 

 



 2018 Procès-verbal #139 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

 

MD AR18-08-142 COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF SANTÉ VALLÉE DE LA GATINEAU (SVG) ET LE 

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA PROTECTION DE LA FORÊT CONTRE LE FEU 

(CIPFF)- SOUPER 50 $ 

 

ATTENDU QUE la 6e édition du tournoi de Golf bénéfice conjoint au profit de la 

Fondation Santé Vallée de la Gatineau et du Centre d’interprétation de la Protection 

de la forêt contre le feu aura lieu le 22 août 2018 ; 

 

ATTENDU QUE ce Conseil est en accord avec l’importance que la Municipalité de 

Denholm participe à cette levée de fonds ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé  

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil de la Municipalité de Denholm autorise cette demande 

de financement pour deux (2) soupers uniquement au montant de cinquante dollars 

(50 $).  

 

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

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Une période de questions a eu lieu. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Le Maire informe les citoyens que la prochaine séance ordinaire de conseil sera le 

11 septembre à 19h. 

  

MDAR18-08-143 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h03. 

 

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 7e jour d’août 2018 

 

 

 

 

_________   ______ 

       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 7e jour d’août 2018 

 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  


