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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 4 décembre 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 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

 

Aussi présent : 

 

Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de secrétaire 

d’assemblée. 

 

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

quorum et déclare l’assemblée ouverte. 

 

  Informations du Maire        

 

 Le maire informe les citoyens que l’étude géotechnique 

concernant le chemin Paugan devrait être prête le 

7 décembre. 

 

 Le maire informe les citoyens que le noël des enfants 2018 

aura lieu samedi le 8 décembre prochain à la salle 

Communautaire de Denholm à partir de 13h. 

 

 Le maire informe les citoyens qu’il y aura Bingo Entraide le 

16 décembre 2018 à la Salle communautaire de Poltimore 

au profit des écoles Primaire de Val-des-Monts et  de 

Poltimore pour l’achat de bottes et manteaux d’hiver. 

 

 

1. Ordre du jour         

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2     Déclaration d’intérêt pécuniaires 2018 des élus  

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 
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2. Législation, Greffe& Conseil       

   

2.1 Avis de motion - Règlement sur la tarification des taxes et 

compensations 2019   

 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

6 novembre 2018 

 

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

30 novembre 2018. 

 

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

salaires, du bilan et du rapport comparatif au 30 novembre 2018. 

 

2.5 Calendrier des séances ordinaires 2019 de conseil municipal. 

 

2.6 Mandat de vérification comptable (audit) 2018 

 

2.7 Adhésion 2019 - FQM 

 

3. Finances, Administration et Ressources humaines    

 

3.1 Taxes impayées 2018 

 

3.2 Services juridiques 2019 

 

3.3 Embauche au département des travaux publics 

 

3.4 Refinancement camions de pompiers 

 

4. Travaux publics        
 

4.1 Programme d’aide à la voirie locale (PAV) 
 

5. Loisirs & Culture        

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique   

 

6.1 Programme aide au compostage domestique et communautaire 

(ACDC) 

 

7. Sécurité Incendies et Sécurité civile      
 

7.1 Mandat d’inspection incendies 2019 

 

7.2 Rapport Mensuel du Service Incendie 
 

8. Divers et Correspondance       

 

8.1    Appui aux cercles des fermières 

 

8.2    Le maintien des services destinés aux Francophones de l’Ontario 

 

8.3    Demande d’aide financière – Bingo entraide 

 

9. Varia          
  

10. Période de questions 
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11. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR18-12-200 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

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

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

du conseil ouverte à 19h03. 

 

MD AR18-12-201 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 Richard Poirier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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. 

 

 NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Le Directeur général, Secrétaire-trésorier et Greffier de la Municipalité 

de Denholm, monsieur Stéphane Hamel, déclare et certifie que les élus 

du conseil municipal de Denholm, monsieur Gaétan Guindon, Maire, 

monsieur Richard Poirier 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, et madame Danielle Cillis, Conseillère poste no 6, ont tous 

déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires. 

 

 NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Le Maire de la Municipalité de Denholm, monsieur Gaétan Guindon a 

fait la lecture d’une lettre datée du 15 novembre en provenance du 

Sous-Ministre du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 

qui affirme que la Municipalité de Denholm a contrevenue à l’article 5 

du protocole d’entente intervenu avec le ministère concernant un 

constat de non-conformité aux dispositions légales et règlementaires 

relatives à la gestion contractuelle pour un contrat octroyé de gré à gré 

à l’architecte Robert Ledoux pour un montant totalisant 31 950 $ taxes 

non-incluses dans le projet de reconstruction de la salle communautaire, 

dossier 555844 du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités. 

 

AVIS DE MOTION  AVIS DE MOTION est donné par Annik Gagnon, à l'effet qu’un 

règlement sera déposé à une séance ultérieure à savoir, le règlement 

sur la tarification des taxes et compensations 2019  et qu'il y aura 

dispense de lecture conformément à la Loi. 
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MD AR18-12-202 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 2018 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 30 novembre 2018 et 

qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

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

6 novembre 2018. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-12-203 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 30 novembre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes payés de 138 406 $, 

des prélèvements de 26 995 $, des comptes à payer de 12 383 $ ainsi 

que les salaires payés de 39 515 $ en date du 30 novembre 2018 pour 

les chèques nos 443 à 504, les prélèvements nos 533 à 544 pour un 

grand total de 217 299 $. 

 

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

voté. 

 

MD AR18-12-204 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 

30 novembre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

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

dépenses et le bilan au 30 novembre 2018. 

 

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

voté. 
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MD AR18-12-205 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; 

 

ATTENDU QUE le conseil avait adopté un calendrier à la séance de 

novembre 2018 par la résolution MD AR18-11-192; 

 

ATTENDU QU’une modification est nécessaire en janvier 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d’abroger la résolution MD AR18-11-192 et que le conseil 

de la Municipalité de Denholm tiendra ses séances de conseil ordinaire 

2019 comme suit : 

 

15 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 2019 19h 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les séances ordinaires du 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 AR18-12-206 MANDAT VÉRIFICATION COMPTABLE (AUDIT) 2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité se doit chaque année de faire vérifier ses 

finances par une firme de comptables externe ; 

 

ATTENDU QUE le cabinet Marcil Lavallée se distingue par sa 

connaissance approfondie et son expérience en matière d’audit 

d’organismes sans but lucratif, publics et parapublics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU que le conseil municipal de Denholm mandate la firme 

comptable Marcil Lavallée pour la vérification externe de l'année 2018 

au prix entre 14 000 $ à 16 000 $ plus les taxes applicables. 

 

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

n'ayant pas voté. 
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MD AR18-12-207 ADHÉSION FQM 

 

ATTENDU QUE la Fédération des Municipalités du Québec (FMQ) 

représente les intérêts des petites municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

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

Municipalités du Québec (FQM) pour l'année 2019 au coût de 913,85 $, 

plus les taxes applicables. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR18-12-208 TAXES IMPAYÉES - 2018 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal, le 

secrétaire-trésorier doit déposer, chaque année, un rapport sur les taxes 

impayées et que le conseil municipal en a pris connaissance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de mettre en collection par l'aviseur juridique de la 

municipalité Me Marie-Josée Beaulieu la liste de taxes impayées 2018 

telle que déposée par le Directeur général et Secrétaire-trésorier, 

Monsieur Stéphane Hamel. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

MD AR18-12-209 SERVICES JURIDIQUES 

 

ATTENDU QUE la municipalité est en contact régulièrement avec une 

firme juridique; 

 

ATTENDU QUE les avocats conseils de la municipalité est la firme DHC 

avocats et que la municipalité souhaite prolonger l’entente jusqu’au 

31 décembre 2019; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre d’un partenariat, DHC avocats nous offres 

un forfait illimité de consultations juridiques pour un montant de mille 

cinq cents dollars (1 500 $), divisé à quatre (4) municipalités, pour un 

coût de trois cent soixante-quinze dollars (375 $) pour la municipalité de 

Denholm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 
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ET RÉSOLU de reconduire l'entente avec la firme DHC avocats pour un 

forfait illimité de consultations juridiques pour un montant de mille cinq 

cents dollars (1 500 $), divisé à quatre municipalités, pour un coût pour 

la municipalité de Denholm de trois cent soixante-quinze dollars (375 $), 

plus les taxes applicables. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

MD AR18-12-210 EMBAUCHE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE MONSIEUR JEAN-

FRANÇOIS MARTINEAU COMME CHAUFFEUR /OPÉRATEUR / 

MÉCANICIEN 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin d’un opérateur, chauffeur et 

mécanicien au service des travaux publics; 

 

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

des compétences de monsieur Jean-François Martineau et conclut que 

ce dernier répond de façon très satisfaisante aux exigences de ce poste; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU, que ce conseil autorise l'embauche de Monsieur Jean-

François Martineau au poste de chauffeur / opérateur / mécanicien 

pour la période hivernale du 10 décembre 2018 au 14 avril 2019 à 

raison de 40 heures par semaine à un salaire horaire de 20,50 $ avec 

possibilité d’une embauche permanente suite à cette période. 

 
 

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

n’ayant pas voté. 

 

MD AR18-12-211 FINANCEMENT MUNICIPAL – RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 2012 

12 02 - RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 

258 300 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 11 DÉCEMBRE 2018; 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour 

le montant indiqué, la Municipalité de Denholm souhaite emprunter par 

billets pour un montant total de 258 300 $ qui sera réalisé le 

11 décembre 2018, réparti comme suit : 

 

Numéro de règlement d’emprunt Pour un montant de 

2012-12-02 258 300 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence ; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 

les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de 

cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2012-12-02, la 

Municipalité de Denholm souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 
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EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 

financé par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 11 décembre 2018; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 11 juin et le 

11 décembre de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par le maire, Monsieur Gaétan Guindon 

et le directeur général et secrétaire trésorier, Monsieur Stéphane 

Hamel;  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2019 21 800 $ 

2020 22 600 $ 

2021 23 500 $ 

2022 24 300 $ 

2023 25 200 $ (à payer en 2023) 

2023 140 900 $ (à renouveler) 

 

QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2024  et suivantes, le terme prévu dans le règlement 

d'emprunt numéro 2012-12-02 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

11 décembre 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

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

n’ayant pas voté. 

 

MD AR18-12-212 FINANCEMENT MUNICIPAL – CAMIONS DE POMPIERS - SOUMISSIONS 

POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 

 

Date d’ouverture 4 décembre 2018 

Heure d’ouverture 10h 

Lieu d’ouverture Ministère des Finances du Québec 

Montant 258 300 $ 

Nombre de soumissions 3 

Échéance moyenne 4 ans et 1 mois 

Taux de coupon d’intérêt moyen 3,2396% 

Date d’émission 11 décembre 2018 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 

publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 



2018 Procès-verbal #188 du conseil de la Municipalité de Denholm 
 

 

 

financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 

de billets, datée du 11 décembre 2018, au montant de 258 300 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 

les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 

Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 

cet article. 

 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

2019 21 800 $ 2,70000 % 

2020 22 600 $ 2,85000 % 

2021 23 500 $ 3,00000 % 

2022 24 300 $ 3,20000 % 

2023 166 100 $ 3,30000 % 

 

Prix : 98,00000 3,76960 % 

   

 

BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

2019 21 800 $ 3,87000 % 

2020 22 600 $ 3,87000 % 

2021 23 500 $ 3,87000 % 

2022 24 300 $ 3,87000 % 

2023 166 100 $ 3,87000 % 

 

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,87000 % 
 

 

 

CD DU COEUR-DES-VALLEES 

 

2019 21 800 $ 4,08000 % 

2020 22 600 $ 4,08000 % 

2021 23 500 $ 4,08000 % 

2022 24 300 $ 4,08000 % 

2023 166 100 $ 4,08000 % 

 

Prix : 100,00000 Coût réel : 4,08000 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

INC. est la plus avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU unanimement  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 
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QUE la Municipalité de Denholm accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 

date du 11 décembre 2018 au montant de 258 300 $ effectué en vertu 

du règlement d’emprunt numéro 2012-12-02.  Ces billets sont émis au 

prix de 98,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 

échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 

du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 

celui-ci. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

 

MD AR18-12-212B PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAV) 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Denholm a 

pris connaissance des modalités d’application du volet Projets 

particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible 

au PAV; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET EST RÉSOLU  et adopté que le conseil de la municipalité de Denholm 

approuve les dépenses d’un montant de 350 000 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 

Transports du Québec. 

 

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

n'ayant pas voté. 

 

    LOISIRS, CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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MD AR18-12-213 PROGRAMME AIDE AU COMPOSTAGE DOMESTIQUE ET 

COMMUNAUTAIRE (ACDC) 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement a adopté la Politique québécoise 

de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et que la stratégie 4 de 

cette politique consiste à bannir des lieux d’élimination la matière 

organique; 

 

CONSIDÉRANT que le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) a mis sur pied le programme Aide au compostage 

domestique et communautaire (ACDC); 

 

CONSIDÉRANT que, pour obtenir une aide financière du programme 

ACDC, le demandeur admissible doit fournir de l’information sur le 

projet au MDDELCC en remplissant le formulaire de demande d’aide 

financière prescrit et y joindre une résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU ce qui suit, à savoir que la municipalité de Denholm : 

 

 S’engage à respecter l’ensemble des exigences prévues dans le 

cadre normatif du programme ACDC, en particulier ses 

éléments de reddition de comptes; 

 

 S’engage à respecter les exigences des Lignes directrices pour 

l’encadrement des activités de compostage et à obtenir les 

autorisations environnementales nécessaires, le cas échéant; 

 

 S’engage à effectuer régulièrement des activités d’information, 

de sensibilisation et d’éducation (ISE) aux différentes étapes de 

son projet, dont certaines visent l’ensemble de la population, au 

moins jusqu’à l’année de fin des travaux de son projet; 

 

 Autorise le directeur général Stéphane Hamel à transmettre au 

MDDELCC et à signer, pour le compte et au nom de la 

municipalité de Denholm, toute information requise ou toute 

entente relative à la demande d’aide financière dans le cadre du 

programme ACDC. 

 

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

n’ayant pas voté. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE & SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR18-12-214 PRÉVENTION ET INSPECTIONS INCENDIES – MANDAT AU GROUPE GPI 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise 9190-9044 Québec Inc. 

(Groupe GPI) pour effectuer la prévention incendies en gestion 

complète des risques faibles à très élevés au cours de l’année 2019, 

pour un montant de 6 920 $ plus les taxes applicables; 
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CONSIDÉRANT QUE l’octroi de ce contrat s’inscrit dans le cadre des 

procédures et des obligations requises par le schéma de couverture de 

risques incendies; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations du Directeur du 

Service sécurité incendies, monsieur Yves Binette; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

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

en gestion complète de tous les risques non effectués ainsi que la 

classification de la municipalité pour l'année 2019 à l’entreprise 9190-

9044 Québec Inc. (Groupe GPI), pour un montant de 6 920 $ plus les 

taxes applicables pour les inspections incendie; 

 

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 de 

novembre 2018 du service incendie. 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR18-12-215 CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières du Québec sollicitent 

l’appui des différentes municipalités du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières, par leur bénévolat, 

soutiennent plusieurs causes locales à travers la province; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières distribuent dans les 

hôpitaux, les CSSS, à certaines églises et auprès des démunis des milliers 

d’objets faits par ses membres; 

 

CONSIDÉRANT le défi de monsieur le Maire de Mirabel, monsieur Jean 

Bouchard de soutenir les cercles des fermières du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Richard Poirier  

 

ET RÉSOLU de répondre au défi de monsieur le Maire de Mirabel 

monsieur Jean Bouchard et de faire don de 100 $ aux Cercles de 

Fermières de Val-des-Monts (Perkins). 

 

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

n’ayant pas voté. 
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MD AR18-12-216 LE MAINTIEN DES SERVICES DESTINÉS AUX FRANCOPHONES DE 

L’ONTARIO 

  

ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les 

services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le 

Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le 

projet d’université francophone; 
 

ATTENDU la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de 

s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario; 
 

ATTENDU QUE la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de 

l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au 

mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir 

sur sa décision; 
 

ATTENDU QUE les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante 

l’annonce faite par le premier ministre Doug Ford, concernant la 

nomination d’un adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires 

francophones à son bureau; 
 

ATTENDU QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que les 

francophones de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de 

la province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs; 
 

ATTENDU QUE la démarche du premier ministre du Québec François 

Legault auprès du premier ministre de l’Ontario; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 
 

ET RÉSOLU : 
 

QUE la Municipalité de Denholm demande au premier ministre de 

l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il 

a aboli et en assurant la réalisation du projet d’université francophone 

en Ontario; 

 

QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils 

municipaux francophones de l’Ontario; 

 

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec 

de poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement 

de l’Ontario fasse marche arrière; 

 

QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec 

de soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de 

l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, 

au premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à 

l’Association française des municipalités de l’Ontario et à la Fédération 

québécoise des municipalités. 

 

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

voté. 
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NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Monsieur Richard Poirier se retire 

 

MD AR18-12-217 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – BINGO ENTRAIDE 

 

ATTENDU QUE le Bingo Entraide sollicite la municipalité de Denholm 

pour une aide financière pour venir en aide à environ 25 enfants dans le 

besoin qui fréquentent les écoles primaires de Poltimore et Val-des-

Monts afin de leur acheter bottes et manteaux d’hiver; 

 

ATTENDU QUE les professeurs soumettent une liste d’enfants dans le 

besoin à monsieur Richard Poirier; 

 

ATTENDU QUE monsieur Richard Poirier s'occupe de procurer les 

bottes et manteaux pour les enfants; 

 

ATTENDU QUE des enfants de Denholm font partis des enfants dans le 

besoin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU que ce conseil autorise une aide financière de mille dollars 

(1000.00 $) à Bingo Entraide, représenté par monsieur Richard Poirier 

afin d’équiper 25 à 50 enfants dans le besoin de bottes et manteaux. 

 

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

n’ayant pas voté et le conseiller Richard Poirier s’étant retiré. 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL 

 

Le Conseiller, monsieur Richard Poirier revient. 

 

VARIA 

 

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 15 janvier 2019 à 19h et que la séance extraordinaire de 

conseil pour l’adoption des prévisions budgétaires 2019 sera le 

18 décembre 2018 à 19h. 

 

MD AR18-12-217 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 
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ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h19. 

 

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 4e jour de décembre 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 4e jour de décembre 2018 

 

 

 

 

_______    ______ 

       Stéphane Hamel 

Directeur général, 

Secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm  
 


