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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 à huis 

clos par téléconférence le 7 juillet 2020 à 19h. 

 

Sont présents :  
 

Monsieur Gaétan Guindon,    Maire 

Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 1 

  Madame Marie Gagnon, Conseillère  poste no 2 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absente : 

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Monsieur Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

 

Aussi présent : 

 

Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de Secrétaire d’assemblée 

 

Sous les recommandations du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation du Québec, la séance ordinaire du mois de juillet 2020 de la 

Municipalité de Denholm se tiendra à huis clos par téléconférence. 

 

Informations du Maire  

 

• Programme RIRL en attente d’une réponse du MTQ 

• Chemin Paugan – Les travaux finaux sont en cours 

 

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 9 juin 2020 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 30 juin 2020 

 

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

au 30 juin 2020 

 

1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Adoption du règlement numéro 2019-003 

 

3.2 Demande de subvention 2020 du programme PADF 

 

3.3 Ventes pour défaut de paiement des taxes 

 

3.4 Politique des équipements de protection individuelle (EPI) 
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4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

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

 

5.1      Acquisition d’une œuvre d’art 

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

6.1      Étude pour regroupement de services incendie 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1    Embauche au service de sécurité incendies 

 

7.2    Démission au service de sécurité incendies 

 

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 AR20-07-063 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et déclare la séance 

du Conseil ouverte à 19h. 

 

MD AR20-07-064 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

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 AR20-07-065 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 JUIN 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et qu’aucune modification n’est 

apportée; 

 

POUR CE MOTIF, il est  
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Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020. 

 

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

 

MD AR20-07-066 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 30 JUIN 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer au 30 juin 2020; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 17 140,62 $ des comptes 

payés de 90 282,88 $, des prélèvements de 33 524,11 $ ainsi que les salaires payés de 

44 824,69 $ en date du 30 juin 2020 pour un montant total de 185 772,30 $ pour les 

chèques nos 1870 à 1933, les prélèvements nos 229 à 243 et les salaires du mois. 

 

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

 

MD AR20-07-067 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 30 juin 2020; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

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

bilan et le rapport comparatif comptable au 30 juin 2020. 

 

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

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR20-07-067 RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-003 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 720 411$ AFIN DE 

FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L’HABITATION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 

L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ); 

 

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 affaires municipales et de 

l’habitation datée du 21 juin 2019, afin de permettre d’immobilisations routières; 

 

ATTENDU que la subvention est versée sur une période de quatre ans; 

 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 720 411$; 
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ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 

le 9 juin 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 affaires municipales et de l’habitation dans le cadre du programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), le conseil est autorisé à 

dépenser la somme de 720 411 $. Pour se procurer cette somme, la municipalité est 

autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de ladite somme pour une période de 4 

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 

affaires municipales et de l’habitation, conformément à la convention intervenue entre 

le ministre des affaires municipales et de l’habitation et la municipalité de Denholm, le 

21 juin 2019, 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 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE d’adopter ce règlement numéro 2020-003; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le directeur général, 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 9 juin 2020  

Adoption du projet de règlement : Le 9 juin 2020 

Publication du projet de règlement : Le 10 juin 2020 

Adoption du règlement :  Le 7 juillet 2020 

Entrée en vigueur :    Le 7 juillet 2020 

Certificat de publication :  Le 8 juillet 2020 

 

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

           

Gaétan Guindon    Stéphane Hamel 



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

 52 

Maire      Directeur général 

 

 

MD AR20-07-070 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES 

FORÊTS (PADF) 

 

CONSIDÉRANT QUE la route Trans-Outaouaise fait partie du Programme 

d’aménagement durable des forêts de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité planifie d’exécuter des travaux sur la route 

Trans-Outaouaise afin de la rendre plus sécuritaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur 

Stéphane Hamel, présente une demande d’aide financière de vingt et un mille dollars 

(21 000 $) au Programme d’aménagement durable des forêts à la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau pour et au nom de la Municipalité de Denholm; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du 

Programme d’aménagement durable des forêts; 

 

ET QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations du projet 

fixé à vingt-cinq pourcent (25 %) et à présenter une reddition de comptes en règle à 

la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau à la terminaison du projet; 

 

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

 

MD AR20-07-071 VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

 

ATTENDU QUE monsieur Stéphane Hamel, Directeur général, secrétaire-trésorier et 

greffier de la municipalité soumet au Conseil, pour examen et considération, un état 

des taxes foncières dues à la Municipalité de Denholm, afin de satisfaire aux exigences 

de l’article 1022 du Code municipal de la Province de Québec; 

 

ATTENDU QUE ledit état des taxes foncières dues soit et est approuvé par le Conseil 

et que monsieur Stéphane Hamel, Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, 

prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la Municipalité régionale 

de comté (MRC) de la Vallée-de-la-Gatineau tous les immeubles de la municipalité 

dont les taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été payées;  

 

Les matricules suivant des immeubles devant être vendus : 

 

F 5978 48 1532   F 6177 98 3200 

F 6278 08 7475    

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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

général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur Stéphane Hamel, à prendre les 

procédures requises aux fins de faire vendre par la Municipalité régionale de comté 

(MRC) de la Vallée-de-la-Gatineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes 

foncières qui les grèvent n’ont pas été payées. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 

 

MD AR18-05-068 POLITIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté une politique sur les 

équipements de protection individuelle pour ses employés, les contractuels ainsi que 

les visiteurs; 

 

ATTENDU QUE la politique doit être actualiser; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des modifications; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’adopter la Politique des équipements de protection individuelle modifiée 

tel que présentée par le directeur général. 

 

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

 

  VOIRIE 

 

     LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR20-07-072 ACQUISITION D’UNE ŒUVRE D’ART 

 

ATTENDU QUE suite à l’exposition d’arts du festival d’été de Denholm 2019, le conseil 

s’entend pour acquérir une œuvre exposée par un artiste local; 

 

ATTENDU QUE l’offre de Monsieur Denis Marceau, artiste local est de 8 000$ pour 

l’œuvre et son installation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE d’acquérir l’œuvre de Monsieur Denis Marceau au prix de 8 000$ et 

de la faire installer sur le site du complexe municipal. 

 

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

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR20-07-073 ÉTUDE D’OPTIMISATION DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE DES 

MUNICIPALITÉS DE BOWMAN, DENHOLM, NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE ET VAL-

DES-BOIS 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Bowman, Denholm, Notre-Dame-de-la-Salette et 

Val-des-Bois désirent réaliser une étude d’optimisation de leurs services de sécurité 

incendie; 

 

ATTENDU QUE cette étude n’est pas conditionnelle à aucun engagement de la part 

des municipalités; 
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ATTENDU QUE cette étude apportera des informations pertinentes aux quatre (4) 

municipalités dans la prise de décisions stratégiques individuelles et/ou collectives; 

 

ATTENDU la soumission reçue de PSM Gestion de Risques au coût de 7 056,40 $; 

 

ATTENDU QUE la soumission fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal de Denholm confirme son désir d’assistance 

technique pour la réalisation d’une étude d’optimisation des services de sécurité 

incendie des municipalités de Bowman, Denholm, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-

des-Bois; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que la municipalité de Val-des-Bois soit responsable de 

communiquer avec la firme PSM Gestion de Risques; 

 

ET QUE le conseil municipal de Denholm décrète une dépense de 1 852,09 $, soit un 

quart du coût net de réalisation de ladite étude de regroupement, somme qui sera 

transmise à la municipalité de Val-des-Bois d’ici le 1er août 2020. 

 

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

 

SÉCURITÉ INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

MD AR20-07-073 EMBAUCHE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a des postes de pompiers à temps partiel 

à combler; 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service sécurité incendies, monsieur Yves Binette, a 

procédé à la sélection d’un candidat et en recommande l’embauche; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’embauche de 

Monsieur Alexandre Bélanger à titre de pompier à temps partiel dont la rémunération 

sera fixée selon l’échelle salariale des pompiers en vigueur et la période probatoire est 

d’un an. 

 

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

 

MD AR20-07-074 DÉMISSION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIES 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service sécurité incendies, monsieur Yves Binette, a 

reçu la démission du pompier Benoît Lajoie, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Denholm adopte la démission de 

Monsieur Benoît Lajoie à titre de pompier à temps partiel et premier répondant. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

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

Service sécurité incendies du mois de juin 2020. 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR20-07-075 MANDAT À REPRÉSENTANT POUR AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN 

REPRÉSENTANT À ENCHÉRIR POUR L’ACQUISITION DE CERTAINS IMMEUBLES 

MIS EN VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

 

 

ATTENDU que la municipalité de Denholm peut enchérir et acquérir des 

immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées et ce, conformément à 

l’article 1038 du Code municipal; 

 

ATTENDU que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement 

des taxes et ce, selon la résolution portant le numéro MD AR20-07-071; 

 

ATTENDU que ce Conseil croit opportun d’autoriser le directeur général ou un 

représentant à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour 

défaut de paiement de taxes; 

 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU 

 

QUE conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le 

directeur général Stéphane Hamel à enchérir pour et au nom de la municipalité 

pour certains immeubles faisant l’objet de la vente pour défaut de paiement de 

taxes à être tenue le (date de la vente) et ce, jusqu’à concurrence des montants de 

taxes, en capital, intérêts et frais. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

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

mardi 11 août 2020 à 19h à la salle communautaire de Denholm devant public. 

 

  VARIA 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Note au procès-verbal 

 

 Séance tenue en téléconférence à huis clos, aucune période de questions n’a eu lieu. 

 

MD AR20-07-076 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 Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 19h12. 

 

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 7e jour de juillet 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 7e jour de juillet 2020 

 

_____________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 


