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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 septembre 2018 à 19 h à la salle municipale de Denholm sis au 

419, chemin du Poisson-Blanc. 

 

Sont présents :  

 

Monsieur Gaétan Guindon,   Maire  

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

 

Est absent : 

 

  Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

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         

 

1. Le Maire informe les citoyens de la tenue de la journée de la culture de Denholm 

se déroulera le 29 septembre de 10h à 16h au complexe municipal de Denholm. 

 

2. Le Maire remercie Madame Sylvie Lagacé pour la tenue de la vente débarras du 

1er septembre dernier. 

 

3. Le Maire informe les citoyens que le conseil municipal a reçu l’étude préliminaire 

sur le possible regroupement de Denholm et Lac Sainte-Marie et que la 

municipalité a envoyé ses commentaires au MAMOT. 

 

4. Le Maire informe les citoyens sur les divers travaux de voirie réalisés et à réaliser 

au courant de l’automne. 

 

5. Le Maire informe les citoyens que le congrès de la Fédération des municipalités 

du Québec (FQM) se déroulera du 19 au 22 septembre 2018 et qu’il sera 

présent en compagnie du directeur général et du conseiller Marc Gratton. 

 

6. Le Maire informe les citoyens que les travaux sur la politique familiale et 

municipalité amie des aînés se poursuivent. 

 

7. Le Maire informe les citoyens sur le processus et les étapes devant être réaliser 

avant de pouvoir commencer les travaux. 

 

8. Le Maire informe les citoyens que les travaux de construction de la Villa St-Louis-

de-France sont débutés. 
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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 7 août 2018. 

 

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

 

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

bilanau 31 août 2018. 

 

2.4 Avis de Motion – Règlement programme de subventions pour couches 

lavables. 

 

2.5 Adoption - Règlement programme de subventions pour couches lavables. 

 

2.6 Adoption – Règlement d’emprunt numéro 2018-07 - REPORTÉ 

 

3.Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Mandat au Ministre des finances du Québec. 

 

3.2 Formation – Directeur Général 

 

4. Travaux publics         

 

4.1 Octroi contrat - Pont Poisson-Blanc. 

 

4.2 Octroi contrat pavage – Chemin Poisson-Blanc. 

 

4.3 Demande d’aide financière – Mise en commun équipement en milieu 

municipal. 

 

4.4 Reddition de compte – Programme PADF 

 

4.5 Achat gravier CG-14 pour programme PAVL 

 

4.6 Achat de gravier MG-20 pour programme PAVL 

 

4.7 TECQ 2014-2018 

 

5. Loisirs & Culture         

 

5.1 Soutien – Être et devenir, projet gare de Venosta 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile       

 

7.1 Rapport d’activités du mois d’août 2018 – Service incendie 

 

7.2 Embauche au service d’incendie 
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8. Divers et Correspondance        

 

8.1 Appui à la campagne Équité Outaouais 

 

9.Varia           

  

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR18-09-144 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 15 personnes sont 

présentes dans la salle municipale et déclare la séance du conseil ouverte à 19h22. 

 

MD AR18-09-145 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il y a une modification apportée à l'ordre du jour; le point 2.6 est 

reporté 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Robillard 

Appuyé parSylvie 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 ayant voté. 

 

MD AR18-09-146 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AOÛT 2018 

 

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

de la séance ordinaire du 7 août et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE,il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2018. 

 

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

 

MD AR18-09-147 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER ET JOURNAL 

DES SALAIRES 

 

ATTENDU QUEle comité des finances a effectué la vérification des prélèvements, des 

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

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Gaétan Guindon 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes payés de 142 491 $, des 

prélèvements de 82 406 $, des comptes à payer de 14 172 $ainsi que les salaires 

payés de 58 741 $ en date du 31 août 2018 pour les chèques nos 222 à 286, les 

prélèvements nos 483 à 503 et les salaires du mois d’août 2018. 

 

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

 

MD AR18-09-148 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 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE,il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

bilan au 31 août 2018. 

 

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

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Sylvie Lagacé que le conseil de la Municipalité de 

Denholm adoptera à une séance ultérieure un règlement portant sur un programme 

de subventions pour l’achat de couches lavables; 

 

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 AR18-09-149 PROJET DE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR 

L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

 

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C-47.1) édicte au 

chapitre V, section I, article 19 que toute municipalité locale peut adopter des 

règlements en matière d’environnement; 

 

ATTENDU QUE selon RECYC-Québec, la politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles incite les municipalités à mettre en valeur 60 % des matières 

résiduelles en proposant le modèle des 3RV (réduire à la source le gaspillage, 

favoriser le réemploi, récupérer pour recycler et valoriser les matières résiduelles) et 

que l’utilisation des couches lavables atteint, dans l’ordre hiérarchique, les trois 

objectifs soit la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire soutenir les citoyens de Denholm qui 

désirent participer à cet effort collectif de réduction des matières résiduelles 

destinées à l’enfouissement; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné par Sylvie Lagacé à une session 

régulière de ce Conseil municipal, tenue le 11 septembre 2018, à l’effet que le 

présent règlement serait soumis pour approbation; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

 

Il est ordonné et statué par le Conseil municipal par le présent règlement ainsi qu’il 

suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 – PREAMBULE 

 

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

 

ARTICLE 2 – OBJET 

 

Le présent règlement vise à mettre en place un programme de subventions aux 

familles de la Municipalité de Denholm qui utilisent les couches lavables et 

réutilisables en vue de permettre la diminution de volume de couches jetables 

envoyées à un site d’enfouissement. 

 

ARTICLE 3 – SUBVENTIONS 

 

Une subvention équivalente à 50 % du prix d’achat de couches lavables « taxes en 

sus », jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant âgé de moins de deux ans sera 

versée au détenteur de l’autorité parentale, domicilié sur le territoire de la 

Municipalité de Denholm. 

 

ARTICLE 4 – MONDALITÉS DE REMBOURSEMENT 

 

Le remboursement sera effectué suite à la production de formulaire (Annexe « A ») 

dument complété, accompagne des documents suivants : 

 

1. Preuve de domicile de l’enfant et de l’autorité parentale sur le territoire de 

  la Municipalité. 

 

2. Preuve de la naissance de l’enfant bénéficiaire des couches. 

 

3. Facture originale de l’achat des couches avec preuve de paiement. 

 

ARTICLE 5 – BUDGET ALLOUÉ 

 

La Municipalité de Denholm adoptera en janvier de chaque année, une résolution 

aux fins de décréter le montant qui sera alloue au programme de subvention pour 

l’achat de couches lavables. 

 

Les demandes seront étudiées jusqu’à l’épuisement du budget octroyé selon l’ordre 

de réception des demandes et leur admissibilité. 

 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 

 

Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination 

et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 

 

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la Loi. 
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Avis de motion donné :    Le 11 septembre 2018  

Adoption du projet de règlement :  Le 11 septembre 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 

 

 

    FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR18-09-150 RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET 

OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune 

municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 

règlement, autrement que par soumission écrite ; 

 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de 

publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal 

du ministère des Finances;  

 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une 

municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et 

ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de 

celle-ci; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil 

mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 

l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la municipalité de Denholm. 

 

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

 

MD AR18-09-151 FORMATION - DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ATTENDU QU'UNE activité de perfectionnement sur les lois 122, 155 et 108 est par 

l'ADMQ au coût de 307 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Marc Gratton 

 

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

perfectionnement sur les lois 122, 155 et 108 au coût de 307 $ plus les taxes 

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

 

     TRAVAUX PUBLICS 

 

MD AR18-09-152 OCTROI DU CONTRAT DEN-1702 CONCERNANT LE PONT SUR LE CHEMIN 

POISSON-BLANC 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Denholm par le biais du système électronique 

d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), a reçu trois (3) offres jugées 

conforme pour la construction d'un pont sur le chemin Poisson-Blanc; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit recevoir l’approbation d’une subvention du 

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

via le Programme Réhabilitation du réseau routier local –Volet Accélération des  

investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçue des offres des entreprises suivantes : 

 

 Polane : 666 202,22 $; 

 Gelco. : 510 847,10 $; 

 Construction FGK Inc. : 282 650,00 $; 

 

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

au plus bas soumissionnaire conforme par le comité de sélection de la municipalité 

et par le service de génie municipal de la MRC Vallée-de-la-Gatineau ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU d'octroyer le contrat de la construction du pont sur le chemin Poisson-

Blanc contrat DEN-1702 à l’entrepreneur Constructions FGK Inc. au montant de 

282 650$ avant les taxes applicables et de mandater la surveillance des travaux au 

service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de ne débuter les travaux que suite à l’approbation d’une 

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

des transports via le Programme Réhabilitation du réseau routier local –Volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 

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

 

MD AR18-09-153 SOUMMISSIONS – PAVAGE POUR LE CHEMIN DU POISSON-BLANC 

 

ATTENDU QUEla municipalité de Denholm a procédé à un appel d’offres sur 

invitations, visant à effectuer 600 mètres de pavage du chemin du Poisson-Blanc; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçue deux (2) offres des entreprises suivantes : 

 

 Les Pavages Lafleur & Fils à 47 200 $ 

 Construction Edelweiss. à 48 500 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 
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ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de pavage à l’entreprise Les Pavages Lafleur & Fils 

au prix de 47 200 $ plus les taxes applicables. 

 

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

 

MD AR18-09-154 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN COMMUN D'ÉQUIPEMENT, 

D'INFRASTRUCTURE, DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL, POUR 

LE PROJET D'ACHAT REGROUPÉ D’UNE AILE DE DÉBROUSSAILLEMENT 

 

CONSIDÉRANT l'appel de projets visant la mise en commun d'équipements, 

d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipaux, par le ministère des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT); 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Denholm et le conseil 

municipal de la municipalité de Lac Sainte-Marie désirent se regrouper afin de faire 

l’achat d’une aile de débroussaillement; 

CONSIDÉRANT QU'il existe plusieurs problématiques au niveau de la végétation 

envahissant le réseau routier des deux municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE l’élagage des routes est essentielle pour la sécurité des 

citoyens; 

CONSIDÉRANT les économies substantielles pouvant être réaliser par les deux 

municipalités; 

CONSIDÉRANT le contexte dans lequel évoluent les municipalités de Denholm et de 

Lac-Sainte-Marie favorisant un décloisonnement du milieu municipal, encourageant 

la coopération intermunicipale en concluant récemment des entente en matière de 

sécurité incendie, de collectes de matières résiduelles, de partage d’équipements et 

d’autre part, la recherche d’une synergie supra locale en matière de développement 

économique, social et culturel amenant actuellement les municipalités avec l’aide du 

MAMOT à réaliser une étude portant sur les implications d’un regroupement des 

deux municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d'approuver le projet regroupé d’achat d’une aile de débroussaillement 

et d’autoriser le directeur général de la municipalité de Denholm, Monsieur 

Stéphane Hamel à signer tout document en lien pour la présentation d’une 

demande d'aide financière pour la réalisation du projet de mise en commun 

d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal au 

MAMOT, pour et au nom de la municipalité de Denholm. 

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

 

MD AR18-09-155 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) 

 

ATTENDU QUE la MRCVG a autorisé une aide financière de 66 133 $ à la 

municipalité via le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

représentant 75 % des dépenses admissibles au programme pour la route Trans-

Outaouaise; 

 

ATTENDU QUE la municipalité devait participer aux travaux pour une somme de 

22 044 $; 
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ATTENDU QUE la reddition de comptes pour le total des travaux démontre des 

dépenses de 107 042 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU que la Municipalité de Denholm dépose à la MRCVG la reddition de 

compte des travaux effectués sur la route Trans-Outaouaise dans le cadre du 

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) et demande le paiement de 

l’aide financière de 66 133 $. 

 

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

 

MD AR18-09-156 PROGRAMME PAVL - COMMANDE DE GRAVIER CG-14 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de 5500 TM de gravier CG-14 pour effectuer 

certains travaux de rechargement et de remplacement de ponceaux sur le réseau 

routier dans le cadre du programme PAVL ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitations aux deux 

sablières situées à une distance acceptable des travaux à effectuer, soit la Sablière 

Denholm et Les Entreprises Val du Lac; 

 

ATTENDU QUE la Sablière Denholm propose à la municipalité un prix de huit (8 $) 

pour le gravier CG-14; 

 

ATTENDU QUE Les Entreprises Val du Lac ne peuvent pas livrer de telles quantités;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

mille cinq cents (5 500) tonnes métriques de gravier CG-14 à Sablière Denholm et 

ce, au prix de huit (8 $) dollars par tonne métrique. 

 

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

 

MD AR18-09-157 PROGRAMME PAVL - COMMANDE DE GRAVIER MG-20 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin de 9 000 TM de gravier MG-20 pour 

effectuer certains travaux de rechargement et de remplacement de ponceaux sur le 

réseau routier dans le cadre du programme PAVL ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitations aux deux 

sablières situées à une distance acceptable des travaux à effectuer, soit la Sablière 

Denholm et Les Entreprises Val du Lac; 

 

ATTENDU QUE la Sablière Denholm propose à la municipalité un prix de dix (10 $) 

par tonne métrique pour le gravier MG-20; 

 

ATTENDU QUE Les Entreprises Val du Lac ne peuvent pas livrer de telles quantités;  
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

mille (9 000) tonnes métriques de gravier MG-20 de la Sablière Denholm, et ce, au 

prix de dix (10 $) dollars par tonne métrique. 

 

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

 

MD AR18-09-158 TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 

2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce 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 de l’Occupation du 

territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

#3 des travaux comporte des coûts réalisés véridiques de 41 263 $; 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU, QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

 

La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

La municipalité approuve et autorise la programmation de travaux envoyée 

préalablement au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 

par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire ayant voté. 
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     LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR18-09-159 SOUTIEN AU PROJET DE REVITALISATION DE LA GARE DE VENOSTA 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Être et devenir veux développer un projet de 

rénovation de la gare de Venosta qui desservira la Vélo route des Draveurs et le 

tourisme en général qui fournira une impulsion nécessaire au développement 

communautaire 

dans la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gare de Venosta sera un centre qui impliquera les jeunes 

dans son fonctionnement, qui reliera les jeunes ruraux aux utilisateurs de la piste 

transcanadienne et aux touristes ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLUQUE le conseil de la Municipalité de Denholm appui le projet de 

revitalisation de la gare de Venosta par l’organisme Être et devenir. 

 

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

SÉCURITÉ INCENDIE& SÉCURITÉ CIVILE 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Monsieur le Maire informe les citoyens sur les activités du mois d’août du service 

incendie. 

 

MD AR18-09-160 EMBAUCHE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES – BENOÎT LEBLANC-

CHARTRAND 

 

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 Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLUQUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de 

monsieur Benoît Leblanc-Chartrand 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 ayant voté. 

 

 

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR18-09-161 POUR UN INVESTISSEMENT PUBLIC ÉQUITABLE EN SANTÉ, EN ÉDUCATION ET EN 

JUSTICE SOCIALE ENTRE L’OUTAOUAIS ET LES AUTRES RÉGIONS COMPARABLES 

AU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT que les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice sociale 

sont tous sous-financés au Québec; 

 

CONSIDÉRANT que l’Outaouais souffre doublement de ce sous-financement 

chronique par rapport aux autres régions comparables du Québec puisqu’elle 

n’obtient pas sa part en ce qui concerne la répartition des fonds publics per capita, 

le manque de professionnels et de travailleurs de la santé, et le manque 

d’infrastructure et d’équipement, ce qui provoque entre autres des dépenses 

énormes pour les soins prodigués en Ontario; 

 

CONSIDÉRANT que l’Outaouais souffre d’un manque de programmes collégiaux et 

de baccalauréat, ce qui force une partie importante de notre jeunesse à aller étudier 

à l’extérieur de notre région et à s’exiler définitivement; 

 

CONSIDÉRANT que le financement de nos organisations communautaires est gelé 

depuis des années, et que par conséquent les besoins en services sociaux de notre 

population défavorisée sont négligés par faute de moyens; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE La Municipalité de Denholm appuie la campagne d’Équité 

Outaouais et demande au gouvernement du Québec : 

 

Une augmentation significative du financement public des soins de santé en 

Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec. 

 

Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat pour 

combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s’exiler. 

 

Une augmentation significative du financement de nos groupes communautaires 

pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission d’entraide et de justice 

sociale. 

 

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

9 octobre à 19h. 

  

MD AR18-09-162 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

ATTENDU QUE tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h40. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire ayant 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 septembre 2018 

 

 

 

 

_________   ______ 

       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 septembre 2018 

 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  
 


