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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 9 octobre 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        

 

 Le maire aimerait remercier la conseillère Sylvie Lagacé pour 

l’organisation de la vente de débarras tenue le 1er septembre 

2018, la coordination de la journée de la culture qui a eu lieu 

le 29 septembre 2018 et la mise en page du journal mensuel 

de Denholm. 

 

 Le maire informe les citoyens sur la situation du chemin 

Paugan. 

 

 Le maire informe les citoyens que le Service d’incendie de 

Denholm donnera des bonbons pour les enfants la journée de 

l’Halloween à la caserne entre 17h et 20h. 

 

 Le maire informe les citoyens que l’édition du Noël des enfants 

2018 aura lieu le 8 décembre 2018 à partir de 13h à la salle 

communautaire de Denholm. 

 

 Le maire informe les citoyens que les municipalités de 

Denholm et du Lac Sainte-Marie a mis fin au processus de 

fusion. 

 

 Le maire informe les citoyens pour insister aux adultes et 

enfants de lire, il y a des boîtes d’échange de livres situées à 

l’entrée des bureaux municipaux et c’est un service gratuit. 



2018 Procès-verbal #155 du conseil de la Municipalité de Denholm 
 

 

 Le maire informe les citoyens que le pavage du chemin du 

Poisson-Blanc devrait commencer la semaine prochaine par la 

compagnie Pavage Lafleur.  

 

 Le maire informe les citoyens que suite à un auto-diagnostique 

la municipalité ne respecte que 36 % des futures obligations 

gouvernementales et que des efforts en ce sens seront faites 

en 2019. 

 

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 

11 septembre 2018 

 

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

30 septembre 2018 

 

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

salaires, du bilan et du rapport comparatif au 30 septembre 2018 

 

2.4 Adoption – Règlement programme de subventions pour couches 

lavables 

 

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

 

3.Finances, Administration et Ressources humaines    

 

3.1  Renouvellement du contrat du photocopieur 

 

3.2  Forfait clé en main – Radio CHGA 

 

3.3 Renouvellement du contrat de maintenance unités de toits 

 

3.4 Programme Emploi Québec – Poste de préposé àl’administration 

 

4. Travaux publics        
 

4.1 Achat de sel de voirie 

 

4.2 Demande de paiement – Étude géotechnique 

 

4.3 Demande de paiement – Étude hydraulique 

 

4.4 Demande de paiement – Pont de la centrale 

 

4.5 Contrat déneigement secteur Farrelton hiver 2018-2019 
 

5. Loisirs & Culture        

 

5.1     Demande de financement – Le Grenier 

 

 



2018 Procès-verbal #156 du conseil de la Municipalité de Denholm 
 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique   

 

6.1 Acquisition de terrain – Borne sèche 

 

6.2     Étude diagnostic des matières résiduelle – 3R Québec 

 

6.3     Étude regroupement Denholm / Lac Sainte-Marie 

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile      

 

7.1  Demande d’aide financière – Formation pompiers 

 

7.2      Embauche au service des incendies 

 

7.3 Rapport service incendie du mois de septembre 2018 

 

8. Divers et Correspondance       

 

8.1 Prévisions budgétaires 2019 

 

9.Varia          
  

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR18-10-163 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

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

7 personnes sont présentes dans la salle municipale et déclare la séance 

du conseil ouverte à 19h00. 

 

MD AR18-10-164 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il n’y a aucun ajout apporté à l'ordre du jour; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

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

adoptée. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-165 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2018 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre et qu’aucune 

modification n'est apportée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

11 septembre 2018. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-10-166 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, des comptes à payer et du journal 

des salaires au 30 septembre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes payés de 169 633 $, 

des prélèvements de 32 049 $, des comptes à payer de 20 598 $ ainsi 

que les salaires payés de 38 655 $ en date du 30 septembre 2018 pour 

les chèques nos 287 à 374, et les prélèvements nos 504 à 514 pour un 

grand total de 260 935 $. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-10-167 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, DU 

JOURNAL DES SALAIRES ET DU RAPPORT COMPARATIF 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance du journal des 

salaires, du rapport des revenus et dépenses du bilan et du rapport 

comparatif au 30 septembre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

dépenses, le bilan et le rapport comparatifau 30 septembre 2018. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-10-168 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; 
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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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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 – PRÉAMBULE 

 

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. 
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ARTICLE 5 – BUDGET ALLOUÉ 

 

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

résolution aux fins de décréter le montant qui sera alloué 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. 

 

Avis de motion donné :    Le 11 septembre 2018  

Adoption du projet de règlement :  Le 11 septembre 2018  

Adoption du règlement :   Le 9 octobre 2018 

Date de publication :    Le 10 octobre 2018 

 

MD AR18-10-169 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

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 : 
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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 9 octobre 2018 

Date de publication :    Le 9 octobre 2018 

  

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

n’ayant pas voté. 

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR18-10-170 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU PHOTOCOPIEUR 

 

CONSIDÉRANT QUE le terme de location du photocopieur est arrivé à 

échéance; 

Description 
Financement 

10 ans 

Fond général et 

aide ministérielle 
Total 

Travaux de 

voirie 
750 000 $ 250 000 $ 1 000 000 $ 
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CONSIDÉRANT QUE l’offre de services pour le service de location d’un 

nouveau photocopieur d’Imprimerie Papineauville Inc. à 202,66 $ / mois 

pour une période de 66 mois; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU que ce conseil, accorde le contrat de locationpour un 

photocopieur multifonctions tel que décrit dans l’offre de service  pour 

un montant de 202,66 $ plus les taxes applicables par mois pour une 

période de 66 mois. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-171 OFFRE DE SERVICES - RADIO COMMUNAUTAIRE CHGA 

 

ATTENDU QUE la radio communautaire régionale CHGA a soumis une 

offre de service clé en main 2019 et 2020 à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la municipalité émet ses vœux, avis publics, annonces 

d'évènements régulièrement via la radio CHGA; 

 

ATTENDU QUE la proposition propose des rabais considérables pour 

l'achat du forfait clé en main; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE de retenir la proposition clé en main de la radio CHGA 

au prix forfaitaire de mille cinq cent cinquante dollars (1 550 $), plus les 

taxes applicables par année pour les années 2019 et 2020. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-172 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 2018; 

 

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 cent dollars (100 $) de l’heure pour 

un (1) an; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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 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 cent 

dollars (100 $) 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 AR18-10-173 PROGRAMME EMPLOI QUÉBEC – POSTE DE PRÉPOSÉ À 

L’ADMINISTRATION 

 

ATTENDU QUE madame Marie-France Durand est éligible au 

programme intégration d’Emploi Québec; 

 

ATTENDU QUE le programme rembourse 77,9 % du salaire de 

l’employé; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a créé un poste spécifique pour ce 

programme et ne peut être remplacé que par une personne sur un 

programme similaire; 

 

ATTENDU QUE ce poste spécifique peut être aboli en tout temps par la 

municipalité et / ou Emploi Québec; 

 

ATTENDU QUE ce poste est de nature temporaire à temps plein à 

raison de 30 heures semaine à un salaire horaire de 15 $ pour une 

période probatoire d’un an à compter du 26 juin 2018; 

 

ATTENDU QUE les journées de vacances accordées à ce poste 

correspondent à 4 % du salaire brute et que les congés de maladie 

accordés à ce poste sont de dix (10) jours par an; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général 

Stéphane Hamel à signer le contrat d’embauche du programme 

d’intégration de Madame Marie-France Durand d’Emploi Québec aux 

conditions ci-haut mentionnées. 

 

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

n’ayant pas voté. 
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     TRAVAUX PUBLICS 

 

MDAR-18-10-174 ACHAT DE SEL DE VOIRIE 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de 105 tonnes 

métriques de sel à déglaçage de voirie; 

 

 ATTENDU QUE des prix ont été demandés auprès de différents 

soumissionnaires pour l’achat de sel pour le Service des travaux publics; 

 

 ATTENDU QUE les soumissionnaires pour l’achat de sel sont les suivant : 

 

 Transport Robinson:    131,00 $ par tonne métrique 

 Compass Minerals :    95,16 $ par tonne métrique 

  

EN CONSÉQUENCE,il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU que le conseil de la municipalité fasse l'acquisition de 

105 tonnes métriques de sel à déglaçage de voirie auprès de 

l'entreprise Compass Minerals au prix de 95,16 $ par tonne métrique. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-175 DEMANDE DE PAIEMENT – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a octroyé le contrat pour 

une étude géotechnique sur le chemin Paugan à la firme de génie 

Englobe; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a mandaté le service de 

génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans ce dossier; 

 

ATTENDU QUE la firme Englobe à soumis une deuxième et dernière 

demande de paiement au montant de 15 225,00 $, plus les taxes 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues du service de génie 

municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de retenir 10 % du 

montant total de 30 450 $; 

 

EN CONSÉQUENCE,il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm retient 10 % 

du montant total soit un montant de 3 045 $ et autorise un paiement à 

la firme Englobe au montant de 12 180 $ plus les taxes applicables. 

 

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

n'ayant pas voté. 
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MD AR18-10-176 DEMANDE DE PAIEMENT – ÉTUDE HYDRAULIQUE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a octroyé le contrat pour 

une étude hydraulique sur le chemin Paugan à la firme de génie Exp Inc; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a mandaté le service de 

génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans ce dossier; 

 

ATTENDU QUE la firme EXP Inc. à soumise une demande de paiement 

au montant de 17 765,00 $, plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues du service de génie 

municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau d’effectuer le 

paiement dans son intégralité; 

 

EN CONSÉQUENCE,il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise un 

paiement à la firme Exp Inc. au montant de 17 765,00 $ plus les taxes 

applicables. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-177 DEMANDE DE PAIEMENT CONTRAT DEN-1801 - CONSTRUCTION 

PAQUETTE INC. AU MONTANT DE 187 026,61 $ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a octroyé le contrat de 

construction d’un pont sur le chemin Paugan (contrat no DEN-1801) à la 

compagnie Construction Gilles PaquetteInc.; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a mandaté la surveillance 

des travaux au service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Construction Gilles PaquetteInc à soumise 

une première demande de paiement au montant de cent quatre-vingt-

sept miles vingt-six dollars et soixante-un cents (187 026,61 $), plus les 

taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues du service de génie 

municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau d'effectuer le premier 

paiement; 

 

EN CONSÉQUENCE,il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

paiement no 1 du contrat no DEN-1801 concernant la construction d’un 

pont sur le chemin Paugan à la compagnie Gilles Paquette Inc. au 

montant de cent quatre-vingt-sept miles vingt-six dollars et soixante-un 

cents (187 026,61 $), plus les taxes applicables. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire 

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-178 CONTRAT – DÉNEIGEMENT SECTEUR FARRELLTON 

 

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 chemins Paugan, 

Kelly, Carroll et Farrellton pour la période hivernale 2018-2019 pour ses 

résidentes et résidents de ce secteur; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire se prévaloir de la 

clause de renouvellement du contrat de déneigement 2017 avec 

l’entreprise Ronald O’connor Construction Inc.; 

 

ATTENDU QUE le contrat est d’un montant trente-six mille six cent vingt 

dollars et dix cents (36 620,10 $), plus les taxes applicables; 

  

EN CONSÉQUENCE,il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU de renouveler le contrat de déneigement pour la période 

hivernale 2018-2019 pour le secteur Farrellton à Ronald O’connor 

Construction Inc., pour le montant ci-haut mentionné. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

    LOISIRS, CULTURE& VIE COMMUNAUTAIRE 

 

MD AR18-10-179 DEMANDE DE FINANCEMENT 2019 - LE GRENIER 

    

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de 

financement de la part de l'organisme Le Grenier des Collines; 

 

ATTENDU QUE Le Grenier des Collines est un organisme de charité qui 

répond à des besoins de la population 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 la 

commandite 2019 au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) 

à l’organisme Le Grenier des Collines plus 275,00 $ pour les paniers de 

noël. 

 

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

n'ayant pas voté. 
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MD AR18-10-180 ACQUISITION TERRAIN POUR BORNE SÈCHE 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire installer une borne sèche et d’une 

aire de stationnement pour les camions citernes d’incendie sur une 

partie du lot 4 944 832 du cadastre du Québec, 

 

ATTENDU QUE la Municipalité mandate le notaire Paul Isabelle et 

assume ses honoraires professionnels pour effectuer la transaction avec 

le MERN; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité mandate la firme d’arpentage Nadeau & 

Fournier pour l’arpentage et le cadastrage d’une partie du lot 4 944 832; 

 

EN CONSÉQUENCE,il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU que la Municipalité de Denholm procède à l’acquisition 

d’une partie du lot 4 944 832 du cadastre du Québec appartenant au 

MERN, que les services professionnels requis pour cette transaction soit 

effectuer par le notaire Paul Isabelle et la firme Nadeau & Fournier 

arpentage et seront aux frais de la municipalité et que le Maire, 

Monsieur Gaétan Guindon et le Directeur Général, monsieur 

Stéphane Hamel signent pour et au nom de la municipalité de Denholm 

les documents relatifs à cette transaction immobilière. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-181 ÉTUDE DIAGNOSTIQUE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit suivre le plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) de la MRC conformément à la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE); 

 

ATTENDU QUE ce conseil juge approprié d’effectuer une étude sur les 

actions à apporter sur sa gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU QUE l’organisme à but non lucratif 3R Québec a soumis une 

offre de service pour une étude diagnostic pour une somme de 1 200 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU de mandater 3R Québec, d’effectuer une étude 

diagnostique sur la gestion des matières résiduelles pour la municipalité 

de Denholm au prix de 1 200 $. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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MD AR18-10-182 ÉTUDE SUR UN REGROUPEMENT DENHOLM – LAC SAINTE-MARIE 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Denholm et Lac Sainte-Marie 

avaient commandé au ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire (MAMOT) une étude sur les implications d’un 

regroupement des municipalités de Denholm et de Lac-Sainte-Marie; 

 

ATTENDU QUE suite au dépôt de l’étude préliminaire sur les 

implications d’un regroupement, les municipalités étaient invitées à 

soumettre leurs commentaires; 

 

ATTENDU QUE les commentaires du comité de Lac Sainte-Marie ne 

sont pas favorables à un regroupement des municipalités de Denholm 

et de Lac-Sainte-Marie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d’informer le ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire (MAMOT), les citoyens et employés de la 

municipalité de Denholm de la fin du processus d’un possible 

regroupement des municipalités de Denholm et de Lac-Sainte-Marie. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE& SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR18-10-183 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 

formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 

d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 

en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 

le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de 

disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 

efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 

des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 

sécurité incendie municipaux; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Denholm désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Denholm prévoit la formation de deux 

(2) pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine 

année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 

situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRCVG en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière pour la 

formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à 

la MRCVG. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-10-184 EMBAUCHE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES – TRICIA MANSEAU 

 

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’une candidate et en 

recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise 

l’embauche de Madame Tricia Manseau 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. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

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

septembre du service incendie. 
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DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR18-10-185 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit, entre le 15 novembre et le 

31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le 

prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux 

dépenses; 

 

ATTENDU QUE le budget doit être adopté par le conseil, au plus tard le 

31 décembre, au cours d’une assemblée extraordinaire tenue à cette fin; 

 

ATTENDU QUE le programme triennal en immobilisations et le projet de 

règlement portant sur les taux de taxes peuvent être déposé à cette 

même séance; 

 

ATTENDU QU’un avis public de cette séance extraordinaire doit être 

affiché 8 jours avant sa tenue; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’informer les citoyens de la municipalité de Denholm qu’il y 

aura une séance extraordinaire du conseil municipal sur les prévisions 

budgétaires 2019, de la présentation du projet de règlement des taux 

de taxes 2019 ainsi l’adoption du programme triennal en 

immobilisations le 18 décembre 2018 à 19 h. 

 

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 6 novembre à 19h. 

  

MD AR18-10-186 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h22. 

 

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

voté. 
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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 9e jour d’octobre 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 9e jour d’octobre 2018 

 

 

 

 

_______    ______ 

       Stéphane Hamel 

Directeur général, 

Secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm  
 

 


