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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 février 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 

 

Est absent : 

 

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         

 

 Le Maire, informe les citoyens que madame Pauline Chartrand est décédée 

dimanche le 4 février dernier et offre à son fils Kevin Jones et sa bru 

Anik Béland, au nom de la municipalité, ses plus sincères condoléances. 

 

 Monsieur le Maire, informe les citoyens sur la situation du 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. 

 

 Monsieur le Maire, informe les citoyens que la municipalité accepte 

maintenant Interac comme mode de paiement. 

 

 Monsieur le Maire, informe les citoyens que la fête des voisins n’aura plus 

lieu considérant que la date est très près de la fête nationale du Québec. 

 

 

1. Ordre du jour          

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

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

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 

 

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

 

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

au 31 janvier 2018 

 

2.4 Présentation du projet de règlement sur le traitement des élus 

 

2.5 Étude de regroupement – Mandat au MAMOT 

 

2.6 Nomination au comité de travail sur le regroupement 

 

 

3.  Finances, Administration et Ressources humaines     

 

 

4. Travaux publics         

 

4.1 Mandat au service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

 

5. Loisirs & Culture         

 

5.1 Demande d’aide financière – CoLoC 

 

 

6. Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1     Mandat au directeur général – Déboisement sablière du Lac Bon 

 

 

7. Sécurité Incendies  et Sécurité civile      

 

7.1 Rapport Service sécurité incendies du mois de janvier 2018  

 

 

8. Divers et Correspondance        

 

 

9.  Varia           

 

  

10. Période de questions 

 

 

11. Fermeture de l'assemblée 
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LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR18-02-023 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et neuf (9) personnes 

sont présentes dans la salle municipale et déclare la séance du conseil ouverte à 

19 h 01. 

   

MD AR18-02-024 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 Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

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 AR18-02-025 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2018 

 

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

de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018. 

 

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

 

MD AR18-02-026 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 JANVIER 2018 

 

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

des comptes payés et des comptes à payer au 31 janvier 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé parAnnik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 18 103 $, des comptes 

payés de 114 324 $, des prélèvements de 22 953 $ ainsi que les salaires payés de 

31 665 $ en date du 31 janvier 2018 pour un montant total de 187 045 $ pour les 

chèques nos 999739 à 999801, les prélèvements nos 386 à 396 et les salaires. 

 

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

 

MD AR18-02-027 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 janvier 2018; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

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

bilan au 31 janvier 2018. 

 

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

 

MD AR-18-02-028 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT No 2018-02 CONCERNANT LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus (L.R.Q., c T11.001) détermine les 

pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 

 

ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Denholm est déjà régi par un 

règlement sur le traitement des élus municipaux, mais de l’avis du conseil municipal, 

il y a lieu d’actualiser ledit règlement; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné par la conseillère Annik Gagnon à une 

session régulière de conseil municipal le 6 décembre 2017, à l’effet que le présent 

règlement sera soumis pour approbation; 

 

ATTENDU QUE la présentation du projet de règlement portant le no 2018-02, sera 

publié aux endroits désignés par le conseil 8 février 2018; 

 

ATTENDU QUE ce présent règlement abroge à toutes fins que de droit les 

règlements antérieurs portant sur la rémunération des élus de Denholm. 

 

À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Denholm 

et ledit conseil ordonne et statue ainsi ce qui suit à savoir : 

 

ARTICLE 1 Préambule 

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

 

ARTICLE 2 Titre 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement concernant la 

rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux de 

Denholm». 

 

ARTICLE 3 Terminologie 

 

3.1  Rémunération de base signifie le traitement offert au maire et aux 

conseillers en guise de salaire pour les services rendus à 

laMunicipalité. 

 

3.2  Allocation de dépenses correspond à un montant égal à la moitié 

du montant de la rémunération de base. 

 

3.3 Remboursement de dépenses signifie le remboursement d’un 

montant d’argent à la suite des dépenses réelles occasionnées est 

pour le compte de la municipalité par l’un des membres du 

conseil. 

 

ARTICLE 4  Rémunérations du maire 

Pour l’exercice financier 2018, la rémunération de base pour le maire 

est fixée à douze mille cinq cent quarante-sept dollars (12 547 $). 
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ARTICLE 5  Rémunérations des conseillers 

Pour l’exercice financier 2018, la rémunération de base pour les 

conseillers est fixée à cinq mille cent trente-trois dollars (5 133 $). 

 

ARTICLE 6  Rémunérations du maire suppléant 

Pour l’exercice financier 2018, la rémunération de base pour le maire 

suppléant est le même que les conseillers. À court terme si le maire 

suppléant doit remplacer le maire, une rémunération de quarante 

dollars (40 $) s’ajoute à sa rémunération de conseiller. 

 

ARTICLE 7  Rémunération du maire par intérim 

Lorsque la durée du remplacement du maire par le maire suppléant 

atteint trente (30) jours, la municipalité verse à ce dernier une 

rémunération additionnelle suffisante pour qu’il reçoive à compter de 

ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement une somme 

égale à la rémunération du maire pendant cette période.  

Conformément à l’article 6 de la Loi sur le traitement des élus (L.R.Q., 

c T11.001). 

 

ARTICLE 8  Allocations des dépenses 

Tout membre du conseil de la municipalité reçoit, en plus de la 

rémunération de base ci-haut mentionnée, une allocation de dépenses 

d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération de base 

décrétée selon l’article 4 pour le maire et l’article 5 pour chacun de 

conseillers, conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des 

élus (L.R.Q., c T11.001). Cette allocation est versée à titre de 

dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction 

que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre 

III de cette même Loi. 

 

ARTICLE 9  Méthode de paiement 

Conformément à l’article 3 de la Loi sur le traitement des élus (L.R.Q., 

c T11.001), les rémunérations et allocations des dépenses énumérées 

aux articles 4, 5, 6,7 et 8 du présent règlement seront payables en 

douze (12) versements égaux, et ce, le quinzième (15e) jour de chaque 

mois. 

 

ARTICLE 10  Provenance des fonds 

Le montant requis pour payer ces rémunérations et allocations seront 

pris à même du fond général de la Municipalité de Denholm et un 

montant suffisant sera annuellement approprié au budget à cette fin. 

 

ARTICLE 11  Indexation 

Conformément à l’article 5 de la Loi sur le traitement des élus (L.R.Q., 

c T11.001), la rémunération de base annuelle telle qu’établie par le 

présent règlement sera indexée à la hausse, pour chaque exercice 

financier suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement.   

 

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du 

montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage 

correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 

consommation pour la région d’Ottawa établi par Statistique Canada. 

 

Pour établir le taux d’augmentation de l’indice visé au paragraphe 

précédent, le taux de l’indexation sera le taux de l’indice 

d’augmentation, selon Statistique Canada pour la région d’Ottawa, du 

coût de la vie au 31 octobre de l’année précédente pour chaque 

exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 
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ARTICLE 12  Rétroactivité 

Le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 13  Avis public 

L’avis public a été publié conformément à la Loi. 

 

ARTICLE 14 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

       

Avis de motion:     le 5 décembre 2017 

Présentation du projet:    le 6 février 2018 

Avis public présentation du projet : le 7 février 2018 

Publication du projet:    le 8 février 2018 

Adoption du projet:    le 6 mars 2018 

Adoption du règlement :  le 10 avril 2018 

Entrée en vigueur :    le 10 avril 2018 

Certificat de Publication:   le 11 avril 2018 

 

 

 

 _____________________________________  _____________________________________ 

Gaétan Guindon  Stéphane Hamel 

Maire  Directeur général 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU de publier le présent projet sur le babillard situé au bureau municipal, 

sur le babillard municipal situé à l’intersection des chemins Farellton et Paugan et sur 

le site web de la municipalité. 

 

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

 

MD AR18-02-029 ÉTUDE DE REGROUPEMMENT -MANDAT AU MAMOT 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Lac Sainte-

Marie ont conclu une entente ayant pour objet de réaliser une étude sur 

l’opportunité de regrouper leurs territoires;  

 

CONSIDÉRANT QUE  le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) offre une assistance technique pour la réalisation d’une telle 

étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette assistance technique est gratuite et qu’elle n’est pas 

conditionnelle à un engagement des municipalités à donner suite au regroupement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de solliciter l’assistance technique du Ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour la réalisation d’une étude sur 
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l’opportunité d’un 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. 

 

MD AR18-02-030 ÉTUDE DE REGROUPEMMENT – NOMINATIONS AU COMITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Denholma résolu, le 6 février 2018, de 

demander au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT), d’accorder une aide technique pour la réalisation d’une étude sur 

l’opportunité d’un regroupement; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) a mandaté la Direction générale des opérations régionales et la 

Direction régionale de l’Outaouais pour nous assister dans la réalisation de cette 

étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cette étude requiert la formation d’un comité 

de travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de travail aura notamment comme mandat de 

réaliser l’étude, avec l’assistance du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT), d’informer les conseils municipaux de 

l’avancement des travaux et de les consulter au besoin; 

 

CONSIDÉRANT QU’il apparaît opportun que chacune des municipalités nomme, au 

sein de ce comité de travail, trois (3) élus, incluant le maire ainsi que le directeur 

général; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce 

qui suit : 

  

Marc Gratton, Conseiller, Richard Poirier, Conseiller, Gaétan Guindon, Maire et 

Stéphane Hamel, Directeur général représentants de la municipalité au comité de 

travail; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’envoyer une copie de cette résolution au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 

 

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

 
 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

    

MD AR18-02-031 MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE MUNICIPAL DE LA MRC VALLÉE-DE-

LA-GATINEAU - ESTIMATION CHEMIN PAUGAN 

 

CONSIDÉRANT QUE par l’intermédiaire de monsieur Dominic Vaillancourt, du 

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

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
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et par monsieur Denis Landry du Ministère de la sécurité publique ont demandé un 

estimé totale des dommages causés au chemin Paugan suite au sinistre du 

30 octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE messieurs Vaillancourt et Landry ne voient aucun inconvénient 

à ce que l’estimation soit faite par le Service de génie municipal de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU de mandater le Service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau de déposer au nom de la Municipalité de Denholm une estimation totale 

des dommages causés au chemin Paugan suite au sinistre du 30 octobre 2017 au 

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

et au Ministère de la sécurité publique. 

 

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

 

     LOISIRS ET CULTURE 

   

MD AR18-01-032 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - COLOC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des loisirs et de la Culture de Denholm 

(CoLoC) a fait une demande d'aide financière à la Municipalité de Denholm pour 

organiser des événements pour les citoyens de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des loisirs et de la Culture de Denholm (CoLoC) 

est l’organisme mandaté par le conseil municipal afin d’organiser et gérer les 

différents événements de loisirs et culture pour la population de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des loisirs et de la Culture de Denholm (ColoC) 

demande une aide financière de près de dix mille dollars (10 000 $), ainsi qu'une 

demande d'aide d’utilisation du Centre communautaire et des services municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les disponibilités budgétaire 2018 sont très restreintes, et ce, 

dans tous les secteurs d’activités de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm autorise une aide financière de trois 

mille dollars (3 000 $) et l’utilisation du centre communautaire et du support des 

services municipaux à la Corporation des loisirs et de la Culture de Denholm 

(CoLoC). 

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, demande le vote; 

 

ADOPTÉE à la majorité 3-1 (Sylvie Lagacé) des conseillers(ères) présents(es), le maire 

n'ayant pas voté. 
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MD AR18-02-033 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL – DÉBOISEMENT DE LA SABLIÈRE DU LAC BON 

 

CONSIDÉRANT QUE le bail de la sablière du Lac Bon n’expire qu’en 2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE moins de la moitié de la superficie totale octroyée par le 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques a été utilisé; 

 

CONSIDÉRANT les économies importantes que la municipalité réalise en ayant sa 

propre sablière, ce conseil croit opportun d’autoriser l’exploitation sur la partie 

non-utilisée de la sablière; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise monsieur Stéphane Hamel, Directeur général, 

Secrétaire-trésorier et Greffier de la municipalité, à faire déboiser la partie 

non-exploitée de la sablière du Lac Bon, site 31G13-006. 

 

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 janvier 2018. 

 

 

DIVERS ET CORRESPONDANCE 

  

 

Note au procès-verbal  

 

Une période de questions a eu lieu. 

 

  

MD AR18-02-034 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposépar Sylvie Lagacé 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 15 

 

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

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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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 

rencontreet 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 février 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 février 2018 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  


