
 2018 Procès-verbal #26 du conseil de la Municipalité de Denholm 

 

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 mars 2018 à 19 h à la salle municipale de Denholm sis au 

419, chemin du Poisson-Blanc. 

 

Sont présents :  

 

Monsieur Gaétan Guindon,   Maire  

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

Madame Sylvie Lagacé, Conseillère   poste no 2  

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

 

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 la progression du dossier du 

chemin Paugan. 

 

 Monsieur le Maire, informe les citoyens que le projet de la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau, quant à la couverture internet, n’a pas été retenu par le 

programme fédéral. 

 

 Le Maire informe les citoyens que la route Trans-Outaouaise est fermée 

temporairement à cause du dégel, elle est cependant praticable avec un 

véhicule à quatre roues motrices. 

 

 Le Maire informe également les citoyens qu’un souper de la St-Patrick aura 

lieu le 17 mars 2018 au Fair Hall de Poltimore. 

 

 Monsieur le Maire informe les citoyens que Le Grenier des Collines tiendra 

un brunch cabane à sucre bénéfice le 24 mars 2018. 

 

 Monsieur le Maire informe les citoyens que le bureau municipal sera fermé le 

30 mars et le 2 avril lors du congé de la fête de Pâques. 
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1.  Ordre du jour         

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

2.  Législation, Greffe & Conseil        

   

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018. 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 28 février 2018. 

 

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

au 28 février 2018. 

 

2.4 Appui à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 

 

2.5 Nomination personne responsable politique MADA 

 

 

3.  Finances, Administration et Ressources humaines     

 

3.1    Appel d’offres – Vente de terrains  

 

 

4.  Travaux publics         

 

4.1 Ajout à la programmation de la taxe d’accise (TECQ) 

 

4.2 Mandat au service de génie municipal de la MRCVG 

 

 

5. Loisirs & Culture         

 

 

 

6.  Urbanisme, Environnement et Développement économique    

 

6.1     PERO - Adhésion 2018 

 

6.2     Étude sur le partage inter-municipalités  

     

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile       

 

7.1 Rapport service incendie du mois de février 2018.  

 

 

8.  Divers et Correspondance        

 

 

 

9.  Varia           

 

 

  

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

 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR18-03-035 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et douze (12) 

personnes sont présentes dans la salle municipale et déclare la séance du conseil 

ouverte à 19 h 01. 

  

MD AR18-03-036 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 Paul Brouillard 

Appuyé par Sylvie 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 AR18-03-037 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2018 

 

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

de la séance ordinaire du 6 février 2018 et qu’aucune modification n'est apportée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018. 

 

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

 

MD AR18-03-038 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

28 FÉVRIER 2018 

 

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

des comptes payés et des comptes à payer au 28 février 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les comptes à payer de 19 255 $, des comptes 

payés de 74 092 $, des prélèvements de 29 672 $ ainsi que les salaires payés de 

31 805 $ en date du 28 février 2018 pour un montant total de 154 824 $ pour les 

chèques nos 999802 à 999870, les prélèvements nos 396 à 412 et les salaires du mois. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas voté. 
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MD AR18-03-039 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 28 février 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Sylvie Lagacé 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

bilan au 28 février 2018. 

 

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

 

MD AR18-03-040 RESOLUTION CONTRE LA VAGUE D’ÉLIMINATIONS DE GUICHETS AUTOMATIQUES 

ET DE FERMETURES DE POINTS DE SERVICES DE DESJARDINS EN OUTAOUAIS 

 

CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Desjardins a annoncé l’éliminations des guichets 

automatiques de Plaisance, Notre-Dame-de-la-Salette et de Ripon; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Desjardins a de plus annoncé la fermeture du 

point de services de Notre-Dame-de-la-Salette, afin de centraliser ses opérations à 

Val-des-Bois; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette vague d’élimination de guichets automatiques et de 

fermetures de points de services dure depuis plusieurs années et ne semble pas tirer 

à sa fin;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette vague cause des remous en Outaouais et ailleurs au 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette vague vise principalement les petites localités; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette vague contribue à la dévitalisation de nos régions; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette orientation va à l’encontre de la mission et de la raison 

d’être du Mouvement Desjardins; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm signifie aux autorités du Mouvement 

Desjardins sa vive opposition à cette vague d’élimination de guichets automatiques 

et de fermetures de points de services en Outaouais et ailleurs au Québec; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm demande que le 

Mouvement Desjardins redevienne, comme par le passé, un important partenaire 

financier et bon citoyen corporatif pour toutes les petites localités du Québec et que 

copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Denis Légaré, Maire de 

Notre-Dame-de-la-Salette pour qu’il fasse suivre cette résolution à monsieur 

Guy Cormier, Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à monsieur 

Pierre Perdras, Vice-président du conseil régional Outaouais, Abitibi-Témiscamingue 
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et Nord du Québec, à monsieur Philippe Harkins, Directeur général de la Caisse du 

Cœur-des-Vallées et à monsieur Alexandre Iracà, Député de Papineau. 

 

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

 

MD AR18-03-041 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES ET À LA 

DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm veut se doter d’une Politique 

familiale  municipale (PFM) et de la démarche Municipalité amie des aînées (PFM-

MADA); 

 

CONSIDÉRANT QU’en adoptant une PFM-MADA la Municipalité de Denholm veut 

améliorer la qualité de vie des familles et des aînés de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’importance que la Municipalité de Denholm attache à la création 

d’un milieu de vie de qualité où les familles et les aînés pourront s’épanouir; 

 

CONSIDÉRANT QUE le processus est débuté via la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

par une démarche collective; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil avait désigné mesdames Danielle Cillis et 

Sylvie Lagacé au poste d’élus responsables des questions familiales et du dossier 

aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE mesdames Danielle Cillis et Sylvie Lagacé ont informé le conseil 

qu’elles résignent au poste d’élus responsables des questions familiales et du dossier 

aînés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm désigne monsieur 

Marc Gratton au poste d’élu responsable des questions familiales et du dossier aînés; 

 

QUE le conseil municipal autorise la création du comité qui assurera la continuité des 

démarches de Politique familiale municipale (PFM) et celle de Municipalité amie des 

aînés (MADA) dont les membres seront possiblement issus des secteurs d’activités 

suivants :  

 

 Représentant du milieu communautaire famille, jeunesse et ainé; 

 Milieu de vie (associations); 

 Représentant des citoyens (famille et ainé); 

 Représentant municipal. 

 

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

 
MD AR18-03-042 APPEL D’OFFRES – VENTE DE TERRAINS 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, suite à la vente pour taxes impayées d’octobre 

2016, a dû reprendre certaines propriétés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de vendre certaines 

propriétés afin de combler les frais judiciaires encourus dans ces dossiers; 

 

 

FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général, Secrétaire-trésorier et 

Greffier, monsieur Stéphane Hamel, à procéder à un appel d’offres cachetées pour la 

vente des propriétés suivantes : 

 

1) Matricule no 6178-77-5934-0-000-0000, lot no 4 944 739 du cadastre du 

Québec, terrain riverain d’approximativement 9 563 mètres carrés 

(2,36 acres) situé du côté ouest du Lac du Prêtre. La mise minimale est 

établie à cinq mille dollars (5 000 $); 

 

2) Matricule no 6279-11-1623-0-000-0000, lot no 4 944 944 du cadastre du 

Québec, terrain d’approximativement 2 242 mètres carrés (0,54 acre) situé 

sur le chemin du Poisson-Blanc entre les adresses civiques 971 et 1001. La 

mise minimale est établie à mille dollars (1 000 $); 

 

3) Matricule no 6278-57-7171-0-00-0000, lot no 4 944 618 du cadastre du 

Québec, terrain d’approximativement 14 931 mètres carrés (3,69 acres) et 

bâtiment à être détruit situé au 129, chemin du Lac Tranquille. La mise 

minimale est établie à cinq mille dollars (5 000 $); 

 

4) Matricule no 6279-41-6959-0-000-0000, lot no 4 944 647 du cadastre du 

Québec, terrain riverain d’approximativement 43 500 mètres carrés 

(10,75 acres) situé face au 951 et 971 chemin du Poisson-Blanc. La mise 

minimale est établie à cinq mille dollars (5 000 $). 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE 

 

 Tous les frais légaux, d’arpentage, de description technique et de notariat sont 

à la charge de l’acheteur; 

 

 L’acheteur s’engage à signer l’acte de vente chez le notaire de la municipalité 

et à payer la balance due (moins le dépôt) et les taxes de vente (TPS/TVQ) au 

plus tard le 1er septembre 2018; 

  

 La Municipalité de Denholm ne s’engage à accepter ni la plus haute 

soumission, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune 

obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires; 

 

 Ces terrains sont vendus sans garantie de construire donc chaque acquéreur 

devra lui-même faire les vérifications au préalable auprès du Service de 

l’urbanisme et de l’environnement de la municipalité pour connaître les 

règlements en vigueur concernant les normes de construction de la 

municipalité; 

 

 Les formulaires de soumission, sous enveloppe cachetée avec la mention 

«SOUMISSION TERRAIN», accompagnés d’une traite bancaire, chèque certifié 

(visé) ou d’un mandat poste représentant dix pourcent (10 %) de l’offre, 

doivent être déposés à la réception du bureau de la Municipal de Denholm sis 

au 419, chemin du  Poisson-Blanc à Denholm (Québec) J8N 9C8, jusqu’à 10 h, 

vendredi le 1er juin 2018; 

 

 Les soumissions seront ouvertes publiquement le 1er juin 2018 à 10 h 05 au 

bureau de la Municipal de Denholm; 
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 Le dépôt est non-remboursable, s’il y a retrait de l’offre suite à l’acceptation 

par la municipalité; 

  

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

 

 

     TRAVAUX PUBLICS 

   

MD AR18-03-043 PROGRAMMATION DE LA TAXE D’ACCISE 2014-2018 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du Ministre des Affaires municipales et des Régions dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2014-2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité veut ajouter à sa programmation des travaux à 

réaliser en 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste par la présente résolution que cet ajout à la 

programmation de travaux reflète les prévisions de dépenses des travaux 

admissibles; 

 

ATTENDU QUE cette résolution abroge la résolution MD AR17-11-204; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal approuve l’ajout à la programmation révisée 

des travaux prévus dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 comme suit : 

 

 Travaux de réfection de chaussé et rechargement sur le chemin du 

Poisson-Blanc pour une somme prévue de trente-neuf mille cinq cent quatre-

vingt-douze dollars (39 592 $). 

 

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

 

MD AR18-03-044 CHEMIN PAUGAN – MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE MUNICIPAL DE LA MRC DE 

LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a dû fermer le chemin Paugan suite au sinistre 

du 30 octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin est sectionné en deux par un ruisseau à mi-chemin 

entre l’intersection Farrellton et le barrage Paugan; 

 

CONSIDÉRANT QUE la fermeture de cette section du chemin Paugan occasionne un 

détour important pour les citoyens de la partie ouest de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau recommande la construction d'un pont à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Sécurité publique a approuvé les 

recommandations pour la construction d’un pont à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme du Ministère de la Sécurité publique pourrait 

couvrir jusqu'à quatre-vingt-cinq pourcent (85 %) des coûts des travaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin de plans et devis pour la construction 

du pont; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet ne contrevient à aucun règlement municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité mandate le Service de génie municipal de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau à effectuer les plans et devis pour la construction d’un 

pont, à présenter une demande de certificat d'autorisation (CA) au Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) pour la municipalité et que suite à l’approbation du 

Ministère de la Sécurité publique, à procéder à un appel d’offres pour le projet de 

construction d'un pont sur le chemin Paugan, et ce, par le biais du Service 

électronique d’appel d’offre (SEAO). 

 

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

 

 

     LOISIRS ET CULTURE 

MD AR18-03-045 RENOUVELLEMENT – ADHÉSION MUNICIPALE AU PÔLE D’EXCELLENCE EN 

RÉCRÉOTOURISME OUTAOUAIS – ADHÉSION 2018 (PERO) 

 

ATTENDU QUE le Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO) est un 

atout pour le support au développement de ce secteur d’activités, secteur 

prometteur et s’inscrit dans les projets de diversification économique de notre 

région; 

  

ATTENDU QUE le PERO désire s’associer avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et 

les dix-sept (17) municipalités de son territoire pour les accompagner dans la mise 

sur pied, la coordination et l’encadrement de projets de développement;    

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

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

renouvellement de son adhésion, au Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais 

(PERO), au coût de deux cents (200 $), plus les taxes applicables, pour l’année 2018. 

 

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

 

MD AR18-03-046 INTÉRÊT ET PARTICIPATION DANS L’ÉTUDE SUR LA MISE EN COMMUN 

D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN MILIEU 

MUNICIPAL ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE DENHOLM, LAC STE-MARIE, LOW ET 

KAZABAZUA 

 

CONSIDÉRANT une opportunité d’économie pour la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 

 

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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CONSIDÉRANT la nécessité de valider les études préliminaires internes par une firme 

externe spécialisée, afin de fournir aux décideurs locaux des résultats vérifiés et de 

première qualité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil confirme son intérêt à participer à une étude visant la 

mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services et/ou d’activités en 

milieu municipal entre les municipalités de Denholm, Lac Ste-Marie, Kazabazua et 

Low, 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de transmettre cette résolution aux municipalités de 

Kazabazua, Lac Ste-Marie et Low. 

 

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 février 2018. 

 

 

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 

10 avril 2018. 

 

  

MD AR18-03-047 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Sylvie Lagacé 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h 20 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant pas 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 mars 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 mars 2018 

 

 

 

_______    ______ 

  Stéphane Hamel 

        Directeur général, 

        Secrétaire-trésorier et greffier 

        Municipalité de Denholm  


