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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 6 novembre 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 

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

 

Est absent : 

 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Aussi présent : 

 

Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de secrétaire 

d’assemblée. 

 

Son Honneur, le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a 

quorum et déclare l’assemblée ouverte. 

 

  Informations du Maire        

 

 Le maire informe les citoyens que nous sommes toujours 

dans l’attente d’études concernant le chemin Paugan. 

 

 Le maire informe les citoyens qu’avec presque six semaines 

d’inactivités, les murs, les murs coupe-feu et la toiture sont 

en construction pour la Villa St-Louis-de-France. 

 

 Le maire informe les citoyens que le noël des enfants 2018 

aura lieu le 8 décembre prochain à la salle Communautaire 

de Denholm à partir de 13h. 

 

 Le maire aimerait remercier le Service des Incendies de 

Denholm et Bingo Partage pour la distribution de friandises 

lors de la soirée de l’Halloween.  

 

 Le maire informe les citoyens que l’Association du Lac Sam a 

fait une demande de station de lavage de bateaux afin de 

prévenir la contamination des lacs des espèces 

envahissantes. 

 

 

1. Ordre du jour         

 

1.1 Ouverture de la séance 
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1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

2. Législation, Greffe& Conseil       

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 

2018 

 

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

31 octobre 2018. 

 

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

salaires, du bilan et du rapport comparatif au 31 octobre 2018. 

 

2.4 Calendrier des séances ordinaires 2019 de conseil municipal. 

 

2.5 Fermeture du bureau administratif – Période des fêtes 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines    

 

3.1 Échelle salariale service incendies 

 

3.2 Renouvellement contrat de travail des employés de la municipalité 

 

4. Travaux publics        
 

 

5. Loisirs & Culture        

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique   

 

6.1 Entente avec la MRC des-Collines pour le centre de 

transbordement 

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile      
 

7.1 Demande de subvention sécurité civile 

 

7.2 Rapport Mensuel du Service Incendie 
 

8. Divers et Correspondance       

 

9. Varia          
  

10. Période de questions 

 

11. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR18-11-187 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

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

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

du conseil ouverte à 19h01. 
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MD AR18-11-188 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 Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

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 AR18-11-189 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2018 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 et qu’aucune 

modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

9 octobre 2018. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-11-190 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 journal des 

salaires au 31 octobre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes payés de 417 902 $, 

des prélèvements de 36 598 $, des comptes à payer de 21 161 $ ainsi 

que les salaires payés de 39 579 $ en date du 31 octobre 2018 pour les 

chèques nos 375 à 442, les prélèvements nos 515 à 532 pour un grand 

total de 515 240 $. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-11-191 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 31 octobre 2018; 
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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, le bilan et le rapport comparatif au 31 octobre 2018. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-11-192 CALENDRIER DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm se doit de publier le 

calendrier des séances de conseil d'avance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Denholm tiendra ses 

séances de conseil ordinaire 2019 comme suit : 

 

8 janvier 2019 19h 9 juillet 2019 19h 

5 février 2019 19h 13 août 2019 19h 

5 mars 2019 19h 10 septembre 2019 19h 

9avril 2019 19h 8 octobre 2019 19h 

7 mai 2019 19h 5 novembre 2019 19h 

4 juin 2019 19h 10 décembre 2018 19h 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE Les séances ordinaires de conseil se 

tiennent à la salle du Centre communautaire et culturel de Denholm à 

19 h. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-18-193 FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX - PÉRIODE DES FÊTES 2018 

 

ATTENDU QUE, le Conseil fixe annuellement l’horaire de fermeture du 

bureau administratif de la Municipalité pour la période des Fêtes ;  

 

ATTENDU QUE, la majorité des municipalités de la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau ferme leurs bureaux pour la période des Fêtes du 

24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU que ce Conseil autorise la fermeture des bureaux de la 

Municipalité de Denholm pour la période des Fêtes, sans interruption, à 

compter du 24 décembre 2018, et ce, jusqu’au 4 janvier 2019 

inclusivement. 

 



2018 Procès-verbal #175 du conseil de la Municipalité de Denholm 
 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR18-11-194 ÉCHELLE SALARIALE POMPIERS VOLONTAIRES 

 

ATTENDU QUE le Chef du Service de sécurité incendie a préparé une 

grille salariale pour les pompiers à temps partiel ; 

 

ATTENDU QUE  cette grille salariale a pour but d’encourager une 

participation accrue des pompiers à temps partiel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil adopte la grille salariale des pompiers à 

temps partiel tel que présenté par le chef du Service de sécurité 

incendies comme suit : 

 

Pompier : 17 $ de l’heure 

Officier : 19 $ de l’heure 

Directeur (chef) : 26 $ de l’heure 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-11-195 ADOPTION DU CONTRAT DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 

DENHOLM 

 

CONSIDÉRANT, que le contrat des employés de la municipalité de 

Denholm arrive à échéance le 31 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT, que le conseil et l'ensemble des employés de la 

municipalité de Denholm ont pris connaissance et sont satisfait du 

contrat; 

 

ATTENDU QUE le contrat proposé est pour la période du 1er janvier 

2019 au 31 décembre 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton  

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET EST RÉSOLU  d'adopter le contrat de travail des employés de la 

municipalité de Denholm pour la période du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2022 et d’autoriser le Maire Gaétan Guindon et le 

directeur général Stéphane Hamel à le signer pour et au nom de la 

municipalité de Denholm. 

 

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

n'ayant pas voté. 
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     TRAVAUX PUBLICS 

 

 

    LOISIRS, CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 

MD AR18-11-196 ADOPTION ET SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA 

MRC DES COLLINES DE L’OUTAOUAIS ET LA MUNICIPALITÉ DE 

DENHOLM CONCERNANT LA DISPOSITION DES DÉCHETS  

 

CONSIDÉRANT que la MRC Vallée de la Gatineau exploite un centre de 

transbordement des déchets; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC Vallée de la Gatineau a adopté un 

règlement qui empêche la Municipalité de Denholm de transporter leur 

déchet au Centre de transbordement de la MRC Vallée de la Gatineau, 

situé à Maniwaki, en raison des coûts d’opération trop élevés; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Collines de L’Outaouais détient depuis 

2006 un certificat d’autorisation du Ministre du développement durable 

qui autorise la MRC à recevoir les déchets en provenance des 

municipalités de la région à leur site situé; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Denholm doit conclure une 

entente avec la MRC des Collines de l’Outaouais; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Denholm approuve les modalités 

du projet d’entente soumis à notre municipalité par la MRC des Collines; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que ce conseil autorise monsieur le Maire, Gaétan Guindon 

ainsi que le directeur général Stéphane Hamel,  à signer, le protocole 

d’entente à intervenir pour les années 2019 et 2020 présenté par la 

MRC des Collines. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

 

 

MD AR18-11-197 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION DES 

MUNICIPALITÉS LOCALES AUX SINISTRES – VOLET 1 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 



2018 Procès-verbal #177 du conseil de la Municipalité de Denholm 
 

 

ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en 

vigueur le 9 novembre 2019; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 

2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 

sinistres; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU Que la municipalité présente une demande d’aide financière 

à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500$, dans le 

cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage 

à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 

formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 

qui totalisent 5 500$, et confirme que la contribution de la municipalité 

sera d’une valeur d’au moins 1 000$ ; 

 

QUE la municipalité autorise le directeur général Stéphane Hamel à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière 

et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

MD AR18-11-198 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION DES 

MUNICIPALITÉS LOCALES AUX SINISTRES – VOLET 2 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le 

ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en 

vigueur le 9 novembre 2019. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité atteste avoir maintenant complété 

l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 

mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation 

aux sinistres. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 
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ET RÉSOLU que la municipalité présente une demande d’aide financière 

à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000.00 $, 

dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et 

s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 

décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante qui totalisent 10 000.00 $, et confirme que la contribution de 

la municipalité sera d’une valeur d’au moins 1000.00 $.  

 

QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec 

les municipalités locales de Lac Sainte-Marie et Kazabazua pour le volet 

2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000.00 $ 

prévue au programme dans ce cas. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Monsieur le Maire informe les citoyens sur les activités du mois 

d’octobre du service incendie. 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

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 4 décembre 2018 à 19h et que la séance extraordinaire 

de conseil pour l’adoption des prévisions budgétaires 2019 sera le 

18 décembre 2018 à 19h. 

  

MD AR18-11-199 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19h56. 

 

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 6e jour de novembre 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 6e jour de novembre 2018 

 

 

 

 

_______    ______ 

       Stéphane Hamel 

Directeur général, 

Secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm  
 

 

 


