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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 11 août 

2020 à 19h 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 Marie Gagnon, 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 

 

Informations du Maire  

 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que la municipalité a reçu 

confirmation d’une subvention de 5 730 238 $ du programme RIRL pour les 

chemins Paugan, du Cardinal et Poisson-Blanc. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que les travaux de réparation 

du chemin Paugan suite au sinistre de 2017 sont pratiquement terminés. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que l’audit 2019 sera déposer 

par l’auditeur Langevin & Grondin à la séance de septembre. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que la municipalité a reçu une 

subvention de 21 000 $ du Programme PADF pour améliorer la sécurité sur la 

route Trans-Outaouaise. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que la municipalité a reçu une 

subvention de 20 722 $ du FRR pour l’acquisition et la réfection 

d’équipements municipal. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que la municipalité a reçu une 

subvention de 25 000 $ du Programme PAVL du député monsieur 

Robert Bussières. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents qu’il a rencontré la Sûreté du 

Québec concernant différents dossiers de la municipalité et que le nouveau 

parrain policier est monsieur Dominic Dallaire. 

 

 

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 7 juillet 2020 
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2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 31 juillet 2020 

 

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

au 31 juillet 2020 

 

2.4 Avis de motion – Règlement 2020-004 

 

1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Adoption du projet de règlement no 2020-004 

 

3.2 Demande de paiement No 2 – Contrat no DEN-1703 

 

3.3 Politique sur la violence et le harcèlement en milieu de travail 

 

3.4 Indexation des salaires – Travaux publics 

 

4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

5. Santé, Bien-être, Vie sociale, Loisirs & Culture 

 

5.1      Fonds régions et ruralité (FRR) - Acquisition Gazebo 

 

5.2      Fonds régions et ruralité (FRR) - Achat affiches 

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1    Adoption du plan de Sécurité civile 

 

7.2    Résolution constituant l’organisation municipale de la Sécurité civile 

 

7.3    Rapport mensuel du Service sécurité incendies 

 

8.  Hygiène du milieu & Environnement 

 

9.  Divers et Correspondance 

    

10.  Varia  

 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR20-08-077 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, qu’il y a quorum et 7 personnes sont présentes 

dans la salle municipale et déclare la séance du Conseil ouverte à 19h03. 

 

MD AR20-08-078 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune modification apportée à l'ordre du jour; 
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POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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 AR20-08-079 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 JUILLET 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020 et qu’aucune modification n’est 

apportée; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020. 

 

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

 

MD AR20-08-080 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 JUILLET 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer au 31 juillet 2020; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 17 390,56 $ des comptes 

payés de 38 377,72 $, des prélèvements de 41 469,83 $ ainsi que les salaires payés de 

62 948,06 $ en date du 30 juin 2020 pour un montant total de 160 186,17 $ pour les 

chèques nos 1934 à 1995, les prélèvements nos 244 à 253 et les salaires du mois. 

 

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

 

MD AR20-08-081 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, ET DU JOURNAL 

DES SALAIRES 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du journal des salaires, 

du rapport des revenus et dépenses, du bilan au 31 juillet 2020; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

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

bilan et le rapport comparatif comptable au 31 juillet 2020. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 
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AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Richard Poirier que le conseil de la Municipalité de 

Denholm adoptera un règlement d’emprunt pour financer sur une période de 10 ans 

la subvention du programme RIRL; 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 

de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement 

a été remise à tous les membres du conseil. 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR20-08-082 PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-004 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 5 730 238 $ 

AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET 

REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) 

 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à l’article 

1061.1 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU la confirmation de la subvention du Ministère des transports datée du 

30 juillet 2020, afin de permettre des immobilisations routières; 

 

ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de dix (10) ans; 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de 5 730 238 $; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil 

tenue le 11 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

Le Conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

 

ARTICLE 2. Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du 

Ministère des transports dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale volet 

redressement des infrastructures routières locales (RIRL), le conseil est autorisé à 

dépenser la somme de 5 730 238 $. Pour se procurer cette somme, la municipalité est 

autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme pour une période de dix 

(10) ans (terme correspondant à celui du versement de la subvention). 

 

ARTICLE 3. La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux 

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles, en appropriant chaque année la subvention du ministère des 

transports, conformément à la convention intervenue entre le ministre des transports 

et la Municipalité de Denholm, le 30 juillet 2020, jointe au présent règlement pour en 

faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4. Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 

imposé par le présent règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

POUR CES MOTIFS, il est 
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Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE d’adopter ce projet de règlement no 2020-004; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier, 

monsieur Stéphane Hamel, à signer tous les documents pertinents à cette demande 

pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

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 2020-003 a reçu toutes les approbations nécessaires à son entrée en 

vigueur, et ce, selon les dates suivantes :  

 

Avis de motion :     Le 11 août 2020  

Adoption du projet de règlement : Le 11 août 2020 

Publication du projet de règlement : Le 12 août 2020 

Adoption du règlement :  Le 7 septembre 2020 

Entrée en vigueur :    Le 7 septembre 2020 

Certificat de publication :  Le 8 septembre 2020 

 

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

           

Gaétan Guindon    Stéphane Hamel 
Maire      Directeur général 

 

 

MD AR20-08-083 DEMANDE DE PAIEMENT NO 2 CONTRAT NO DEN-1703 – EUROVIA 

(CONSTRUCTION EDELWEISS INC.) AU MONTANT DE 159 120,37 $ 

 

ATTENDU QUE suite aux sinistres du 30 octobre 2017 la Municipalité de Denholm a 

octroyé le contrat de la construction pour la réfection du chemin Paugan 

(contrat no DEN-1703) à la compagnie Eurovia (Construction Edelweiss inc.), au 

montant de 1 337 598 $; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a mandaté la surveillance des travaux au 

Service de génie municipal de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

ATTENDU QUE la compagnie Eurovia (Construction Edelweiss inc.) à soumise une 

deuxième demande de paiement au montant de 159 120,37 $, incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues du Service de génie municipal de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau d'effectuer le premier paiement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement no 2 

du contrat no DEN-1703 concernant la réfection du chemin Paugan, et ce, suite aux 

sinistres du 30 octobre 2017, à la compagnie Eurovia (Construction Edelweiss inc.), au 

montant de 159 120,37 $, incluant les taxes. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire ayant voté. 
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MD AR20-08-84 POLITIQUE SUR LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm doit se doter d’une politique sur la 

violence et le harcèlement en milieu de travail pour ses employés; 

 

ATTENDU QUE le directeur général a soumis un projet de politique au conseil 

municipal; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’adopter la violence et le harcèlement en milieu de travail, tel que 

présenté par le directeur général. 

 

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

 

MD AR20-08-085 INDEXATION DES SALAIRES DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la demande des 

employés des travaux publics de réviser les salaires de leur département; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’étude de 

comparatifs salarial des municipalité voisines ainsi que les calculs du tableau salarial 

effectuée par le directeur général; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d’indexer les salaires des employés des travaux publics de 15 %, plus un 

ratio comprenant les années de service au sein de la municipalité tel que présenté au 

Conseil municipal. 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de créer un addenda au contrat de travail des employés pour 

y inclure la présente résolution ainsi que le tableau de calcul salarial présenté au 

Conseil municipal. 

 

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

 

 

  VOIRIE 

 

     LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR20-08-086 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) - ACQUISITION GAZEBO 

 

ATTENDU QUE sur le territoire de la municipalité l’accès internet est limitée; 

  

ATTENDU QU’UNE majorité de citoyens utilisent le réseau WIFI de la municipalité à 

partir du stationnement du complexe municipal; 

 



 Août 2020 Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Denholm 

 63 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu confirmation d’une subvention du Programme 

Fonds régions et ruralité (FRR); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’achat de gré à 

gré d’un gazebo de l’entreprise la compagnie de Cabanon de l’Ouest du Québec au 

prix de 9 350 $, plus les taxes applicables, et ce, dans le cadre du Fond région et 

ruralité (FRR) afin de permettre un endroit à l’abri pour les citoyens voulant profiter du 

service WIFI de la municipalité. 

 

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

 

MD AR20-08-087 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) - ACQUISITION AFFICHES 

 

ATTENDU QUE le Conseil désire améliorer la visibilité de la municipalité; 

  

ATTENDU QUE les affiches du Marché Denholm et du Parc des chutes nécessitent une 

restauration; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment du Marché Denholm nécessite une restauration; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu confirmation d’une subvention du Programme 

Fonds régions et ruralité (FRR); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’achat de gré à 

gré d’affiches de l’entreprise Enseignes Duguay et des matériaux de rénovation chez 

J.B. McClelland pour un montant maximal de 12 500 $, plus les taxes applicables dans 

le cadre du Fond région et ruralité (FRR) afin de restaurer les affiches de la municipalité 

et le bâtiment du Marché Denholm. 

 

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

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

SÉCURITÉ INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR20-08-088 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la Sécurité civile sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Denholm reconnaît 

que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du Conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans 

le Plan de Sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les 

procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger 

la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le Plan de Sécurité civile de la municipalité préparé par le Directeur 

général et secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Hamel, soit adopté; 

QUE Sara Turpin soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du Plan 

de Sécurité civile. 

QUE cette résolution abroge tout Plan de Sécurité civile adopté antérieurement par la 

municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 

pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

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

 

MD AR20-08-089 RÉSOLUTION CONSTITUANT L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal reconnaît que la municipalité peut être 

touchée par un sinistre en tout temps; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QU’une organisation municipale de la Sécurité civile soit créée afin de 

coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des 

sinistres et d’assurer la concertation des intervenants; 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation municipale 

de la Sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-dessous : 

 

FONCTION      NOM 

Coordonnateur municipal de la Sécurité civile  Stéphane Hamel 

Coordonnateur municipal de la Sécurité civile substitut Yves Binette 

Responsable de la mission Administration   Linda Quesnel 

Responsable substitut de la mission Administration  Stéphane Hamel 

Responsable de la mission Communication   Sara Turpin 
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Responsable substitut de la mission Communication  Jonathan Hamel 

Responsable de la mission Secours aux personnes et   Dominic Dallaire 

protection des biens      

Responsable substitut de la mission Secours aux   Yves Binette 

personnes et protection des biens    

Responsable de la mission Services aux personnes   Jonathan Hamel 

sinistrées        

Responsable substitut de la mission Services aux   Sara Turpin 

personnes sinistrées      

Responsable de la mission Services techniques  Yves Binette 

Responsable substitut de la mission Services techniques  Jonathan Hamel 

Responsable de la mission Transport   Yves Binette 

Responsable substitut de la mission Transport  Jonathan Hamel 

Responsable Autre mission     Nancy Gagnon 

Responsable substitut Autre mission   Sara Turpin 

Responsable substitut Autre mission   Jonathan Hamel 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l’organisation 

municipale de Sécurité civile de la municipalité. 

 

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

 

 

Note au procès-verbal 

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les citoyens présents du rapport du 

Service sécurité incendies du mois de juillet 2020. 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

 

Note au procès-verbal 

 

Le Maire informe les conseillers que la prochaine réunion ordinaire de Conseil sera le 

mardi 7 septembre 2020 à 19h à la salle Communautaire de Denholm. 

 

  VARIA 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions n’a eu lieu. 

 

MD AR20-08-090 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h11. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas 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 11e jour d’août 2020 

 

 

________________________________________ 

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 11e jour d’août 2020 

 

 

_____________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 


