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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 

15 janvier 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 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

 

Est absent : 

 

Monsieur Richard Poirier   poste no 1 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

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         

 

 Monsieur le Maire, informe les citoyens sur sa rencontre avec le Ministre des 

transports, la ministre déléguée à l’Outaouais, le Ministre des affaires 

municipal et de la sécurité publique et la Ministre de l’environnement sur 

une le fait d’obtenir rapidement une proposition du gouvernement du 

Québec afin de réparer et d’entretenir le chemin Paugan. 

 

 Monsieur le Maire, informe les citoyens qu’un brunch du Maire aura lieu le 

11 février 2018 afin d’amasser des fonds pour tenir des événements portant 

sur les loisirs et la culture. 

 

 

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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2017 et 

de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017. 
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2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 

31 décembre 2017 

 

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

bilanau 31 décembre 2017 

 

2.4 Adoption du règlement 2018-01 

 

3.Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1 Demande à la Mutuelle d’assurances des municipalités du Québec (MMQ) 

 

3.2 Taxes impayées 2017 – Mise en collection 

 

3.3 SSQ Assurances collectives 

 

4. Travaux publics         

 

4.1 Contrat abat poussière 

 

4.2 Autorisation de paiement travaux d’urgence et déneigement secteur Farrelton 

– Constructions R. O’connor 

 

4.3 Location rétro caveuse 

 

4.4 Achat de lumières de rue 

 

5. Loisirs & Culture         

 

5.1     Entente bibliothèque 

 

5.2     Nominations CRSBPO 

 

5.3     Demande de subvention – Volet souple 

 

5.4     Contrat transport adapté 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

 

7. Sécurité Incendies  et Sécurité civile      

 

7.1 Rapport service incendie du mois de décembre 2017 

 

7.2 Embauche pompier 

 

8. Divers et Correspondance        

 

8.1 Demande d’aide financière – Être et devenir 

 

8.2 Contrat d’entretien des conduits d’aération 

 

8.3 Demande d’aide financière – La foire de Poltimore 

 

9.Varia           

 

  

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

 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR18-01-001 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 19 personnes sont 

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

        

MD AR18-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QU’il n’y a aucune de modification apportée à l'ordre du jour; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé 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 n'ayant pas voté. 

 

 

MD AR18-01-003 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 6 ET 18 DÉCEMBRE 2017 

 

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

de la séance ordinaire du 6 décembre 2017 et de la séance extraordinaire du 

18 décembre 2017 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2017 

et de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017. 

 

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

 

MD AR18-01-004 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 DÉCEMBRE 2017 

 

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

des comptes payés et des comptes à payer au 31 décembre 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 14 299$, des comptes 

payés de 142 186$, des prélèvements de 29 445$ ainsi que les salaires payés de 

38 304$ en date du 31 décembre 2017 pour un montant total de 224 234$ pour les 

chèques nos 999669 à 999738, les prélèvements nos 371 à 385 et les salaires. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

 

MD AR18-01-005 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 décembre 2017; 

 

 EN CONSÉQUENCE,il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

bilan au 31 décembre 2017. 

 

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

 

 

MD AR18-01-006  RÈGLEMENT No 2018-01 SUR LES TAUX DE TAXES 2018 

 

ATTENDU QU'il y a lieu de déterminer dans un seul règlement les taux variés de la 

taxe foncière, les taxes spéciales, la tarification et les compensations pour services 

municipaux qui prévaudront au cours de l’exercice financier 2018; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire prévoir des règles relatives au paiement des taxes 

municipales et des compensations; 

 

ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au conseil 

de prévoir les conditions de perception des taxes municipales, notamment le 

nombre de versements égaux sur lesquels le montant exigible peut être étalé, les 

dates ultimes où doivent être faits chacun des versements et les conditions 

d’exigibilité et taux d'intérêts des montants impayés; 

 

ATTENDU QUE l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au 

 conseil d'établir un taux de pénalité pour les comptes de taxes en souffrance; 

 

ATTENDU QUE l’article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au conseil 

municipal d’imposer au propriétaire ou à l'occupant d'une roulotte située sur son 

territoire un permis; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu ledit règlement 

dans les délais requis et l’avoir lu; 

 

 ATTENDU QUE le présent règlement abroge tous les règlements et résolutions 

adoptés antérieurement concernant les taux de taxes; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné conformément à la loi à la séance du 

conseil le 5 décembre 2017; 

 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté à la loi à la séance 

extraordinaire du conseil le 18 décembre 2017; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU, ordonné et statué par le conseil municipal de la Municipalité de 

Denholm par le règlement portant le no 2018-01 ainsi qu’il suit à savoir : 

 

ARTICLE 1 Taxes foncières générales 

 

Qu’une taxe de 1,00 $ par 100$ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation soit prélevée pour l’année fiscale 2018, sur tout 

immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité.  

 

 

ARTICLE 2  Taxes foncières spéciales pour le service de la dette des camions de 

pompiers 

 

Il est imposé et sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au 

rôle d’évaluation foncière, une taxe foncière spéciale pour le service 

de la dette de 33,86$ pour les camions d’incendie. 

 

ARTICLE 3  Compensation pour l’enlèvement et l’enfouissement des ordures 

ménagères résidentielles et l’enlèvement et la gestion des matières 

recyclables 

 

Une tarification de 205 $ par unité de logement qu’il soit occupé ou 

non, est imposée et sera prélevée annuellement pour couvrir les 

dépenses encourues par la municipalité pour l’enlèvement et 

l’enfouissement des ordures ménagères et des matières recyclables 

du propriétaire de chaque unité de logement qu’il soit occupé ou 

non. 

 

ARTICLE 4  Taxe Sûreté du Québec 

 

Qu’une taxe de 0,08$ par 100$ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation soit prélevée sur tout immeuble imposable situé sur le 

territoire de la municipalité pour le service de la Sûreté du Québec. 

 

ARTICLE 5  Compensation pour la vidange de fosse septique 

 

Une tarification de 120$ par unité de logement et 60$ par unité de 

logement villégiature qu’il soit occupé ou non, est imposée et sera 

prélevée pour couvrir les dépenses encourues par la municipalité 

pour la vidange de boues septiques. 

 

ARTICLE 6 Taux de taxation pour les quotes-parts MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau 

 

Qu’une taxe de 0,15 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation soit prélevée sur tout immeuble imposable situé sur le 

territoire de la municipalité pour les dépenses de quottes parts de la 

Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau. 
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ARTICLE 7  Taxes foncières spéciales pour le service de la dette de la salle 

communautaire municipale 

 

Il est imposé et sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au 

rôle d’évaluation foncière, une taxe foncière spéciale pour le service 

de la dette de 13,54 $ pour la salle communautaire municipale. 

 

 

ARTICLE 8  Taxe de secteur spéciale pour les propriétés de la rue Paris 

 

Il est imposé et sera prélevé sur tout immeuble imposable avec 

bâtiment porté au rôle d’évaluation foncière, une taxe de secteur 

spéciale de 418,86 $ et sera prélevé sur tout immeuble imposable 

sans bâtiment porté au rôle d’évaluation foncière une taxe de secteur 

spéciale de 209,43 $ pour le service de la dette de la verbalisation de 

la rue Paris. 

 

 

ARTICLE 9  Permis de roulotte 

 

Pour les propriétaires ou occupants de roulotte 

 

9.1 Le tarif du permis est de 10 $ pour chaque période de trente (30) 

jours qu'elle y demeure au-delà de quatre-vingt-dix(90) jours 

consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas neuf(9) mètres, pour 

chaque période de trente(30) jours si sa longueur dépasse 

neuf(9) mètres.  

 

Paiement 

Le permis est payable d'avance à la municipalité pour chaque 

période de trente (30) jours. 

 

9.2   Compensation pour services municipaux 

Le propriétaire ou l'occupant d'une roulotte visée au premier 

alinéa peut être assujettie au paiement d'une compensation 

pour les services municipaux dont il bénéficie; cette 

compensation est établie par la municipalité et est payable 

d'avance pour chaque période de trente (30) jours. 

 

9.3   Perception 

Avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant d'une 

roulotte, la municipalité peut percevoir le montant du permis 

et de la compensation pour une période de douze (12) mois. 

 

ARTICLE 10 Versements 

 

Que les taxes foncières sont payées en un versement. Toutefois, 

lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur à 300 $, elles 

sont payées en trois (3) versements égaux, soit : 

 

 Le trentième jour suivant l’expédition du compte de taxes pour 

le premier versement soit le 31 mars et 

 

 Le quatre-vingts dixième jour suivant l’expédition du compte de 

taxes pour le deuxième versement soit le 31 mai et 

 

 Le cent soixante-sixième jour suivant l’expédition du compte de 

taxes pour le troisième versement soit le 14 août 
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ARTICLE 11 Intérêts et pénalités 

 

Conformément à la Loi sur la fiscalité municipale, lorsqu’un 

versement n’est pas fait à la date prévue, seul le montant échu 

devient exigible avec intérêts au taux de 14,5 % annuellement et un 

taux de pénalité de 5 %. 

 

ARTICLE 12 Validité 

 

 Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et 

également article par article, sous article par sous article, de manière 

que si un article ou un sous article devait être déclaré nul, les autres 

dispositions du règlement continuent de s’appliquer. 

 

 

ARTICLE 13 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

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

 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 

 

Conformément à l’article 446 du Code municipal, le présent certificat atteste que le 

règlement no 2018-01 a reçu toutes les approbations nécessaires à son entrée en 

vigueur, et ce, selon les dates suivantes :  

 

 

Avis de motion :    Le 5 décembre 2017 

Adoption du projet de règlement : Le 15 décembre 2017 

Adoption du règlement :  Le 15 janvier 2018 

Entrée en vigueur :    Le 16 janvier 2018 

 

 

EN FOI DE QUOI, ce certificat d’attestation des approbations requises est donné ce 

16 janvier 2018. 

          

  

           

 

____________________________________  ___________________________________ 

Gaétan Guindon    Stéphane Hamel 

Maire      Directeur Général 

 

 

 
MD AR18-01-007 DEMANDE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC CONCERNANT LE 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE 

 

ATTENDU que le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC de la Vallée-de-

la-Gatineau le 31 août 2017 une attestation de conformité de son schéma de 

couverture de risques incendie. 

 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
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ATTENDU que l’implantation des schémas de couverture de risques sera profitable 

au monde municipal, malgré les investissements et les exigences rencontrés, puisque 

les services incendies qui auront adopté les mesures contenues dans leur plan de 

mise en œuvre et qui s’y conformeront bénéficieront d’une exonération de 

responsabilité lors d’une intervention pour un incendie ou une situation d’urgence, à 

moins d’une faute lourde ou intentionnelles; 

 

ATTENDU que la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure les risques de la 

Municipalité de Denholm,  encourage la mise en œuvre des schémas de couverture 

de risques; 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

Et RÉSOLU que la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs prévus au 

schéma incendie à ce jour et s’engage à réaliser tous les objectifs prévus au schéma 

incendie pour les années à venir. 

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité demande à la Mutuelle des 

Municipalités du Québec, tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la 

municipalité de Denholm une réduction de prime de 10% au chapitre de l’Assurance 

des biens (Bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les 

mesures du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 

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

 

 

MD AR18-01-008 TAXES IMPAYÉES - 2017 

 

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 Sylvie Lagacé 

 

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

de taxes impayées 2017 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 AR-18-01-009  ASSURANCES COLLECTIVES 

  

ATTENDU QUE conformément au Code municipal et à la Solution UMQ, la 

municipalité de Denholm et ce conseil souhaitent autoriser le lancement d’un appel 

d’offres public pour obtenir des produits d’assurances collectives pour ses 

employés et, lorsqu’applicable, pour ses élus, pour la période 2019-2023; 

 

ATTENDU QUE Mallette actuaires Inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à 

un appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant requis par 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans l’application de la Solution 

UMQ;  
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ATTENDU QUE la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ - à octroyer est 

de 0,65 % au consultant Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion prévus pour  

l’UMQ sont de 1.15 %; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Denholm souhaite maintenant confirmer son 

adhésion à la solution des regroupements en assurances collectives  de l’UMQ et le 

mandat à Mallette actuaires inc. en conséquence ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long ;  

 

QUE ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ 

en matière d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, au choix de la 

municipalité;  

 

QUE l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée maximale de 

cinq ans ; 

 

QUE la municipalité de Denholm mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire 

pour la représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer suite à l’application 

des présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour l’accès à son 

dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de 

protection des renseignements personnels ; 

 

QUE la municipalité de Denholm s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 

1.15 % des primes totales versées par la (Ville, municipalité, MRC, Régie, 

autre) durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées 

par la municipalité au consultant Mallette actuaires Inc., dont la municipalité de 

Denholm joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement, pour donner suite à 

un appel d’offres public; 

 

QUE la municipalité de Denholm s’engage à respecter les termes et conditions du 

contrat à intervenir avec la société d’assurances à qui le contrat sera octroyé pour 

donner suite à l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat du 

consultant.  

 

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

pas voté. 

 

 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

   

MD AR18-01-010 RENOUVELLEMENT CONTRAT ABAT POUSSIÈRE 

 

ATTENDU QUE le contrat d’abat poussière est à terme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est satisfaite de la firme Multi-Routes; 

 

EN CONSÉQUENCE il est; 

 

Proposé par Marc Gratton 
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Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de reconduire le contrat d’abat poussière pour l’année 2018 au même 

prix que 2017 soit 16 200 litres à 0,298 $ pour un total de 4 827,60 $ plus les taxes 

applicables. 

 

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

 

MD AR18-01-011 AUTORISATION DE PAIEMENT – SINISTRE DU 30 0CTOBRE 2017 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a déclaré l’état d’urgence le 

1er novembre 2017 suite aux pluies diluviennes; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a dû faire exécuter des travaux 

d’urgence sur les chemin Frelon, Kelly et Paugan; 

 

ATTENDU QUE R. O’connor Construction Inc. était l’unique entrepreneur disponible 

qui pouvait exécuter les travaux en urgence; 

 

EN CONSÉQUENCE il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement de 

48 181,41$ plus les taxes applicables pour les travaux de rétablissement des chemins 

Farrelton, Kelly, et Paugan afin que les résidents puissent être désenclavés et 

d’autoriser un paiement de 5 020$ plus les taxes applicables pour le déneigement de 

ces chemins jusqu’au 6 novembre 2017. 

 

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

 

MD AR18-01-012 LOCATION DE MACHINERIE - RÉTROCAVEUSE   

 

ATTENDU QUE la location d’une chargeuse-rétro caveuse CASE 580 arrive à 

échéance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la location pour une durée de 36 mois d’une 

chargeuse-rétro caveuse CASE 580 SUPER N-WT Tiers 4 au montant mensuel de 

2 364$ du concessionnaire Case J.R. BrissonÉquipement Ltée; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le directeur général, monsieur Stéphane Hamel est 

autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de location avec le 

concessionnaire JR Brisson Équipement Ltée et la firme CNH Capital. 

 

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

        

 

MD AR18-01-013 LUMIÈRES DE RUE – INSTALLATION ET RÉPARATION    

  

 

ATTENDU les plaintes soulevées par les citoyens relativement au manque d’éclairage 

à certains endroits et intersections dans la municipalité ; 
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ATTENDU QUE quatorze (14) lumières de rue sont défectueuses; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET EST RÉSOLU QUE  ce conseil, autorise l’achat de quatorze lumières de rue au LED 

53 watts au coût total de 1 715$ plus les taxes applicables de l’entrepreneur qui 

exécute le service sur les lumières de rue de la municipalité Entreprise Guillevin 

International. 

 

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

 

     LOISIRS ET CULTURE 

   

       

MD AR18-01-014 RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’UTILISATION  DES 

SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de 

Val-Des-Monts arrive à échéance; 

 

EN CONSÉQUENCE il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, et le 

Directeur Général, Monsieur Stéphane Hamel, à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm, le renouvellement de l’entente intermunicipale avec la 

Municipalité de Val-des-Monts, concernant l’utilisation de la bibliothèque de cette 

municipalité par les citoyens de Denholm au montant de 300,00 $ pour l’année 

civique 2018. 

 

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

 

MD AR18-01-015 NOMINATIONS À TITRE DE DÉLÉGUÉE AU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUE DE L’OUATOUAIS (CRSBPO)  

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre Régional de Service aux Bibliothèques Publiques de 

l’Outaouais demande aux membres du conseil de nommer un délégué pour 

superviser le service de la bibliothèque et être l’interlocuteur privilégié auprès du 

CRSBPO pour toutes questions d’ordre administrative; 

 

EN CONSÉQUENCE il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme la conseillère madame Sylvie Lagacé et déléguée 

de la municipalité de Denholm auprès du CRSBPO. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR18-01-016 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DANS 

LE CADRE DU TRANSPORT ADAPTÉ – VOLET SOUPLE 2018 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm ne dispose pas de transport adapté pour 

ses citoyens; 

 

ATTENDU QUE cette situation perdure depuis l’annonce, en mars 2006, de la 

Corporation de transport adapté de la Vallée-de-la-Gatineau à l’effet que celle-ci 

cessait de desservir la Municipalité de Denholm pour des raisons de coût 

d’opération; 

 

ATTENDU QUE la loi exige que la Municipalité offre ce service lorsqu’il y a une 

demande sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) offre un programme 

appelé « Volet souple » pour les municipalités aux prises avec une problématique 

telle que celle que vit Denholm et que ce programme permet l’obtention de 

subvention afin de financer une partie des coûts relatifs au transport adapté; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité reconduisel'entente de service avec 

madame Céline McGrath pour le transport adapté et que le conseil de la 

Municipalité de Denholm demande au ministère des Transports du Québec 

d’adhérer au programme « Volet souple » pour le transport adapté, que le Conseil 

confirme l’engagement de la Municipalité à défrayer 20% minimum des coûts du 

service de transport adapté et d’autoriser le directeur général, monsieur 

Stéphane Hamel, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Denholm, les 

documents nécessaires à cette demande.  

 

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

 

MD AR18-01-017  CONTRAT TRANSPORT ADAPTÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE la loi sur les compétences municipales accordent aux 

municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, 

divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population et que l’article 91 peut accorder 

aux municipalités une aide d’assistance aux personnes physiquement défavorisées 

ou dans le besoin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité a fait une demande au ministère 

des Transports du Québec afin d’adhérer au  Programme « Volet Souple » en 

transport adapté, par sa résolution numéro MD AR18-01-016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut reconduire l'entente de service de 

madame Céline McGrath, citoyenne de la Municipalité de Denholm en vue 

d’assurer le transport pour desservir la clientèle handicapée de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de reconduire l'entente de service de madame Céline McGrath et 

autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon à signer l'entente de service pour et 

au nom de la municipalité de Denholm. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 

 

       SÉCURITÉ INCENDIE& SÉCURITÉ CIVILE 

 

Note au procès-verbal 

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentes à la séance du 

rapport du Service sécurité incendies du mois de décembre 2017. 

 

MD AR18-01-018 EMBAUCHE AU SERVICE INCENDIE DE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS MARTINEAU 

COMME POMPIER 

 

ATTENDU QUE la municipalité recrute au sein de son service d'incendie; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire nommer monsieur Jean-François Martineau à titre 

de pompier de son service incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU que ce conseil nomme monsieur Jean-François Martineau à titre de 

pompier de son service incendie. 

 

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

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

  

 

MD AR18-01-019 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ÊTRE ET DEVENIR 

 

ATTENDU que le l'organisme Be & Become / Être et Devenir  a fait une demande 

d'aide financière à la municipalité de Denholm pour les jeunes pour des activités au 

Parc des chutes de Denholm ainsi que de petits événements au centre 

communautaire de Denholm; 

 

ATTENDU que l'organisme Be & Become / Être et Devenir  veux travailler en 

collaboration avec la municipalité sur ces divers événements; 

 

ATTENDU que l'organisme Be & Become / Être et Devenir  demande une aide 

financière de 5 000$ ainsi qu'une demande d'aide (échange) de loyer du centre 

communautaire et services municipaux jusqu'à concurrence d'une valeur de 3 750$; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU que la municipalité de Denholm autorise une aide financière de 2 500$ 

et la location du centre communautaire et services municipaux équivalent à une 

somme de 3 750$ à l'organisme Be & Become / Être et Devenir  

 

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

 

MD AR18-01-020 CONTRAT – NETTOYAGE CONDUITS DE VENTILATION DU COMPLEXE MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit entretenir les conduits de ventilation du 

complexe municipal; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm est aller en appel d’offres sur invitation 

avec deux entrepreneurs de la région; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçue deux offres comme suit : 

 

 Prop-Air au montant de 1 280$ plus les taxes applicables; 

 Saniair au montant de 3 000$ plus les taxes applicables; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’entretien des conduits de ventilation du complexe 

municipal au plus bas soumissionnaire soit l’entrepreneur Prop-Air au montant ci-

haut mentionné. 

 

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

 

MD AR18-01-021 DEMANDE AIDE FINANCIÈRE -LA FOIRE DE POLTIMORE  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande d’aide financière 

de la foire de Poltimore; 

 

ATTENDU QUE la demande est sous forme d’aide financière et/ou d’une 

participation à une publicité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise une 

participationà une publicité d’affichage d’une demie page au coût de 100$ dans le 

livre annuel de la foire. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

Une période de questions a eu lieu. 

 

  

MD AR18-01-022 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposépar Marc Gratton 

Appuyé parAnnik Gagnon 
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ET RÉSOLUQUE la séance soit levée à 21h03 

 

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

 

Jesoussigné, 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 15e jour de janvier 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 15e jour de janvier 2018 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  


