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OCTOBRE - OCTOBER Vol. 2016   no 10 
 

Bureau municipal - Heures d’ouvertures 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 
Fermé de 12 h à 13 h 
 

Municipal office - Opening hours 

Monday to Friday: 8:30 a.m. to 4 p.m. 
Closed from noon to 1 p.m. 

Guignolée pour le Noël des 

enfants 
Le samedi 8 octobre 2016      10 

      

Denholm 
Service Incendie - Fire Service 

 

Nous sommes à la recherche de 
pompiers volontaires. 

Vous envoyez votre curriculum vitae 
par courriel 

 

We are currently looking for volunteers 
firefighters. 

Send your curriculum by email 
urbanisme@municipalite.denholm.qc.ca 

 

«Prudence à l’halloween – Be careful on Halloween» 

Coordonnées & services municipaux  ‒  Whereabouts & municipal services 

Tél - Tel : 819 457-2992 
Télécopieur - Fax : 819 457-9862 
info@municipalite.denholm.qc.ca 
www.municipalite.denholm.qc.ca 

LES NOUVELLES-THE NEWS 
419, CHEMIN POISSON-BLANC RD., DENHOLM (QUÉBEC) J8N 9C8 

 

Conseil municipal  - Town council 
 

Maire - Denholm - Mayor 
Gaétan Guindon 
Bur. Poste - Office ext. : 819 457-2992, 204 
Rés. - Home 819 457-1060 
Cell. : 819 431-1441 
guing@hotmail.ca 
 

Conseillers(ères) - Counsellors 
 

1 - Gagnon, Marie : Rés. - Home 819 457-9802 

 marie.gagnon22@hotmail.ca 
 

2 - Lagacé, Sylvie : Rés. - Home 819 457-9050 

 slmun@hotmail.ca 
 

3 - Chénier, Roger : Rés. - Home 819 457-2491 

 jrchenier@gmail.com 
 

4 - Poirier, Richard : Rés. - Home 819 457-4303 
 rickpoirier@hotmail.ca 
 

5 - Gagnon, Annik : Rés. - Home 819 457-9800 

 annik.gagnon@tc.gc.ca 
 

6 - Cillis, Danielle : Rés. - Home 819 661-3331 

 dcillis.denholm@hotmail.fr 
 
 

Urgence - Emergency: 911 
(police, incendie, ambulance) 
Sûreté du Québec (SQ): 819-310-4141 
(seulement si le 9-1-1 ne fonctionne pas dans le 
secteur)  www.sq.gouv.qc.ca 
 

Services municipaux - Municipal services  
419, chemin Poisson-Blanc,  Denholm (Québec) J8N 9C8 

819 457-2992 

 

Directeur général - Director general 
Stéphane Hamel 
Poste - Ext. : 206 
dg@municipalite.denholm.qc.ca 
 

Nancy Gagnon, technicienne administrative à la taxation, 

réception, perception, secrétariat et finances 
Poste - Ext. : 201 
info@municipalite.denholm.qc.ca 
 

Sylvie Lévesque, adjointe à la direction 

Poste - Ext. : 203 
slevesque@municipalite.denholm.qc.ca 
 

Linda Quesnel, secrétaire-trésorière adjointe 

Poste - Ext. : 209 
lquesnel@municipalite.denholm.qc.ca 
 

Michel Canuel, officier municipal en bâtiment et 

environnement (OMBE) 
Poste - Ext. : 205 
urbanisme@municipalite.denholm.qc.ca 
 

Ghyslain Robert, directeur du service des incendies et 

coordonnateur du service des Travaux publics 
Poste - Ext. : 202 
directeurincendie@municipalite.denholm.qc.ca 
 

 Comités municipaux 
 

MRC DE LA VALLÉE DE LA GATINEAU 
Michel Merleau, Préfet 
 

Siège social 
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
7, rue de la Polyvalente - C.P. 307 
Gracefield (Québec) J0X 1W0 
Téléphone : 819-463-3241 
Sans frais : 1-877-463-3241 
Télécopieur : 819-463-3632 
Courriel : info@mrcvg.qc.ca  

Web : www.mrcvg.qc.ca 

Prochaine publication de votre journal mensuel: 1er oct. 2016 -Your monthly journal next issue : 1st Oct. 2016 
Pour annoncer vous avez jusqu’au 20 sept. 16 h - For announcement, you have until Sept. 20th  4 p. m. 

 

Pour renseignements et vos annonces joindre la 
municipalité de Denholm: 

 819 457-2992 (0)        Télécopieur : 819 457-9862 
Courriel info@municipalite.denholm.qc.ca 

For information and your publicities contact the 
Municipality of Denholm : 

 819 457-2992 (0)        Fax: 819 457-9862 
Email info@municipalite.denholm.qc.ca 

Imprimerie - Printing  
Copie Conforme, 678, boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull) QC J8Y 4A8 
 819.770.0637  I   819.770.9885  I  copieconforme@coopscooutaouais.com  │ www.copieconforme.ca  

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 
Samedi et dimanche : fermé 
 :  

 

INVITATION PUBLIQUE 

DENHOLM 
 

Le samedi 
1 octobre 2016 
 
 

Heures : 10 h à 16 h 
Endroit : Centre communautaire de Denholm 

419, chemin Poisson-Blanc  10 

Sommaire - Contents 
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Divers - Miscellaneous………………………......8-9 
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INSCRIPTION - YOGA 
Le 8 SEPT 17 h 30 h à 19 h  

Endroit : Centre communautaire de 

Denholm, 419, ch. Poisson-Blanc  8 
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AVIS AU  ‒   PUBLIC  ‒   NOTICES 
 

Le bottin des ressources est une réalisation de : 

This resource guide is produced by: 
 

Voix et solidarité des aidants naturels de la Vallée-de-la-Gatineau 
Table de concertation des aînés et retraités de la Vallée-de-la-Gatineau  
Téléphone : 819 665-2880 
 tcarvg@hotmail.com    
 

Des copies sont disponibles à votre bureau municipal : 
Copies are available at your municipal office: 
419, CHEMIN POISSON-BLANC RD., DENHOLM (QUÉBEC) J8N 9C8 

mailto:tcarvg@hotmail.com
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ordre alphabétique

Céline Desjardins-Artiste-peintre Marcel Sicard-Archambault-Écrivain et auteur (livre) 
Claire Legault-Couturière Nadine Séguin Brouillard-Massothérapeute Agréée 
Elizabeth Morey-Les gâteau-r Nicole Fortier-Natur’arts 
Hélène Champagne-Créations Helch  (bijoux) Patricia Haggarty-Boutique une chose à la fois, Gat. 
Laetitia Béguin-RMT, N.D Herbes & Spa Patricia Kehren-Nerium 
LEUCAN-Les savons de l`espoir Patricia St-Pierre-Craft and knitting 
Marc Gauthier-Soudure MG, Création Artisanale Yvon Turcotte-Artiste-peintre et sculpteur sur bois 

 

  
 

 
  

 

 

Comité loisirs & culture I Activities & Culture Committee 
Municipalité de | Denholm | Municipality 
419, ch. Du Poisson-Blanc Rd. 
Tél | Tel : 819 457-2992 
Télécopieur | Fax : 819 457-9862 
http://www.municipalite.denholm.qc.ca/ 

La journée de la culture à Denholm : 
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/16531/rasseml-arts-gathering.html 
 

 

 

Date : samedi 1er octobre 2016 
Heure : 10 h et 16 h 
Lieu : centre communautaire de Denholm 

Adresse : 419, chemin Poisson-Blanc. 
 

INFORMATION : Sylvie Lagacé      
TÉLÉPHONE : 819 457-9050 après 16 h 

   COURRIEL : slmun@hotmail.ca 

Date: Saturday October 1st, 2016 
Time: 10 a.m. to 4 p.m. 
Place: Denholm Community Hall 
Address: 419 Poisson- Blanc Road 
 

INFORMATION: Sylvie Lagacé      
TELEPHONE: 819 457-9050 after 4 p.m. 
EMAIL: slmun@hotmail.ca 

 
 
 
 
 

AVIS AU ‒ PUBLIC ‒ NOTICES 
 

ÉVÉNEMENTS & ANNONCES  ‒  EVENT & ADS 

Guignolée pour le Noël des enfants 
Le 8 octobre 2016, l’Association 

culturelle de Denholm (ACD) procèdera 
à la guignolée annuelle afin d'organiser 

la fête de ‘Noël des enfants’ de la 

municipalité du 3 décembre prochain. 

Des bénévoles recueilleront vos dons à 

certaines intersections 

Fund Drive for Children’s Christmas 
On October 8th, 2016, the Denholm 

Cultural Association (DCA) will 

conduct its annual fund-raising event 

to organize the municipal December 
3rd ‘Children’s Christmas’. Volunteers 

will collect your donations at various 

intersections. 

74, boul. Gréber, Gatineau 
Tél. :819 561-2812 
courriel : info@alechelledumonde.com  

74 bd. Gréber, Gatineau  
Tel.: 819 561-2812 
Email info@alechelledumonde.com  

 

http://www.municipalite.denholm.qc.ca/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/16531/rasseml-arts-gathering.html
mailto:slmun@hotmail.ca
mailto:slmun@hotmail.ca
mailto:info@alechelledumonde.com
mailto:info@alechelledumonde.com
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Marcel Sicard un auteur de chez-nous de Kazabazua. 

Il sera à la  le 1 octobre  

Centre communautaire de Denholm 

C'EST  TOUJOURS LE TEMPS DES VACANCES. BONNES LECTURES ! 

 

 

      DIVERS  ‒  MISCELLANEOUS 
 

AVIS AU  ‒  PUBLIC  ‒  NOTICES 
 AVIS PUBLIQUES / PUBLIC NOTICES 

Trop belle pour 
être heureuse t01: 

La belle Yvette 

Trop belle pour 
être heureuse t02: 

le beau Rhéal 

Trop belle pour 
être heureuse t03: 

le bon Émile 

 

 

 

 

 
Objet : Introduction par effraction à Denholm –  Un homme recherché  

 

Gatineau, le 30 août 2016 – La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier 
un individu relativement à une introduction par effraction survenue le 10 août dernier dans un 
commerce du chemin du Poisson Blanc, à Denholm. 
 

Le suspect se serait introduit par une porte du commerce avant de prendre la fuite avec un montant 
d’argent. Ce dernier pourrait être impliqué dans plusieurs vols dans le secteur depuis les dernières 
semaines. 
 

Description 
Âge : dans la trentaine 
Taille : environ 1,74 m  (5 pi 7 po) 
Poids : environ 81 kg (180 lb) 
 

Au moment des faits, le suspect portait un vêtement de type kangourou et une casquette. 
 

Toute information pouvant permettre d’identifier cet individu peut être communiquée de façon 
confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 
 

Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec 
Région Outaouais-Laurentides 
819 779-6228 
www.sq.gouv.qc.ca 

 

BIBLIOTHÈQUE  DE  POLTIMORE 
Poltimore/Denholm (Val-des-Monts) 

Parc St-Germain, 2720, route Principale, Val-des-Monts (QC) J8N 3B6 

819 457-4467  Bibliopoltimore@crsbpo.qc.ca 

Lundi/Monday-Mercredi/Wednesday 18 h à 20 h 30 / 6 p.m. to 8:30 p. m. 
Samedi/Saturday 9 h 30 à midi / 9:30 to noon 
Internet gratuit, sans-fil disponible. Des laissez-passer aux musées sont 
disponibles pour les abonnés de la bibliothèque / Free internet and wireless 
access available. Passes to museums are available to the library subscribers. 

mailto:Bibliopoltimore@crsbpo.qc.ca
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DIVERS ‒  MISCELLANEOUS 
 

AVIS AU ‒  PUBLIC ‒  NOTICES 
 

Description 
Âge : dans la trentaine 
Taille : environ 1,74 m  (5 pi 7 po) 
Poids : environ 81 kg (180 lb) 
 

Communiquée 
De façon confidentielle à la 
Centrale de l’information criminelle 
de la Sûreté du Québec au 
1 800 659-4264. 
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 Canada 
Province de Québec 

Comté de Gatineau 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 

 
Municipalité de Denholm 

 

ORDRE DU JOUR de la séance ordinaire de la municipalité de Denholm tenue le 1er septembre 2016 à 19 h à la 

salle municipale de Denholm sis au 419, chemin du Poisson-Blanc. 
 

 
 

1.1 Ouverture de la séance 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

 
2.1  Centre de villégiature de la Baie de Plomb - Résolution d’appui de la part de la Municipalité de Denholm. 

2.2  Terracube, compagnie - Résolution d’appui de la part de la Municipalité de Denholm. 

 
 

 

 
 

****************************************************************************************************** 

ORDRE DU JOUR de la séance ordinaire de la municipalité de Denholm tenue le 6 septembre 2016 à 19 h à la 
salle municipale de Denholm sis au 419, chemin du Poisson-Blanc. 

 
 
 

 1.1 Ouverture de la séance. 

 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2016.  

 

 
 
2.1 Adoption du règlement numéro 2016-09 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de 

Denholm 

2.2 Adoption du règlement numéro 2016-10 concernant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité 
de Denholm. 

 
 

 

3.1 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 août 2016.  

3.2 Adoption du rapport de revenus et dépenses, du bilan et du journal des salaires et du rapport comparatif.  
3.3 Programme de prévention avec l’association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec Inc. (APCHQ).  

3.4 Renouvellement du contrat de maintenance annuelle pour les deux (2) unités de toit des bâtiments administratif et 

communautaire ainsi que pour l’unité aérotherme du garage municipal.  

 

 
 

4.1 Demande de paiement concernant le contrat de traitement de surface.  

4.2 Contrat d’excavation.  

4.3 Contrat de camionnage. 
 

 

 
(Pas un item) 

 

 
 

Suite - ORDRE DU JOUR DE LA DERNIÈRE SÉANCES DU CONSEIL 
 

 
 

6.1 Priorités de la municipalité de Denholm concernant le schéma d’aménagement.  
6.2 TERRACUBE – Résolution contrat de location.  

6.3 Autorisation au conseiller Monsieur Richard Poirier à participer au Forum ABV DES 7 – Le lavage de bateau.  

 

 
7.1 Programme de formation – Pompier 1.  

 

 
 

(Pas un item) 

 

 
 

(Pas un item) 

 

 
 

10.1 Appui à la TCARO dans le cadre d’appel de projets QADA-2016.  

 

ORDRE DU JOUR DE LA DERNIÈRE SÉANCES DU CONSEIL 
Votre bureau municipal de Denholm met la version complète à votre disposition. 

Ordre du jour 

 

2. Urbanisme, environnement et développement économique 

 

 

3. Période de questions 

 

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

 

12. Fermeture de l'assemblée – La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 

mardi 4 octobre 2016 à 19h00 

10.  Correspondance 

 

Ordre du jour 

 

2. Greffe 

 

 

3. Finances, administration et ressources humaines 

 

 

 

4. Voirie 

 

5. Loisirs et culture 

 

6.  Urbanisme, environnement et développement économique 

 

7.  Sécurité incendies 

 

8.  Divers 

 

9.  Varia 

 

Note au procès-verbal (1) : 

Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi que les citoyens que le 1er octobre aura 
lieu la journée de la Culture.  

 

Note au procès-verbal (2) : 

Monsieur le maire, Gaétan Guindon, remercie les gens qui ont participés au souper de doré. L’activité fut un franc 

succès. 
 

Note au procès-verbal (3) : 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi que les citoyens sur les activités du 

service des incendies de Denholm du mois d’août ». 
 

Note au procès-verbal (4) : 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi que les citoyens qu’il a rencontré le 

Ministre des affaires municipales et de la sécurité publique, le 6 septembre 2016 à Maniwaki.  

 

Note au procès-verbal (5) : 
Monsieur le maire, Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi que les citoyens de la rencontre avec la 

municipalité de Low concernant les ordures et le recyclage.  
 

Note au procès-verbal (6) : 

Monsieur le maire, Gaétan Guindon, fait le point sur les vols et les relations avec la SQ. 

À LA RECHERCHE DE BICYCLETTES! 
 

Les bicyclettes données pour ''PROJET JEUNES DE DENHOLM'' sont disparues 

du coin Paugan et des Voyageurs au début du mois d'août. Si vous les voyez, svp les 

retourner au stationnement de la municipalité de Denholm. 

La restitution des biens est faite dans l’anonymat. 

 

LOOKING FOR LOST BICYCLES! 
 

The bicycles donated for the DENHOLM YOUTH PROJECT disappeared from the 

corner of Paugan and des Voyageurs in early August. If you come across them, please 

drop them off in the parking lot of the Municipality.  

No questions asked. 

À LA RECHERCHE DE BICYCLETTES! 
 

Les bicyclettes données pour ''PROJET JEUNES DE DENHOLM'' sont disparues 

du coin Paugan et des Voyageurs au début du mois d'août. Si vous les voyez, svp les 

retourner au stationnement de la municipalité de Denholm. 

La restitution des biens est faite dans l’anonymat. 

 

LOOKING FOR LOST BICYCLES! 
 

The bicycles donated for the DENHOLM YOUTH PROJECT disappeared from the 

corner of Paugan and des Voyageurs in early August. If you come across them, please 

drop them off in the parking lot of the Municipality.  

No questions asked. 
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