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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 9 juin 2020 à 19h. 

 

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 absente : 

  

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 juin 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 

• Balai à rue est en opération 

• Télétravail maintenu pour les employés administratifs 

• Feux à ciel ouvert maintenant permis 

• Entretien du Parc des chutes a été effectué 

• Ébrancheuse en opération 

• Politique MADA – Les arbres fruitiers ont été plantés 

• Chemin Paugan – Les travaux finaux commenceront bientôt 

 

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 5 mai 2020 

 

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

 

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

au 31 mai 2020 

 

2.4 Avis de motion – Règlement 2020-004 
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1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Projet de règlement numéro 2019-003 

 

3.2 Demande de subvention 2020 du programme d’aide à la voirie locale PPA-CE 

 

4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

4.1  Programme d’aide à la voirie locale volet redressement des infrastructures       

routières locales 

 

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

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

6.1      Acquisition de terrains d’Hydro-Québec situés en bordure de la rivière Gatineau 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1     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 AR20-06-053 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

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

du Conseil ouverte à 19h45 

 

MD AR20-06-054 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 Paul Brouillard 

 

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 AR20-06-055 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 MAI 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020 et qu’aucune modification n’est 

apportée; 
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POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020. 

 

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

 

MD AR20-06-056 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 MAI 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

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

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 29 938,45 $ des comptes 

payés de 75 856,13 $, des prélèvements de 33 590,21 $ ainsi que les salaires payés de 

44 921,55 $ en date du 31 mai 2020 pour un montant total de 184 306,34 $ pour les 

chèques nos 1789 à 1851, les prélèvements nos 219 à 228 et les salaires du mois de 

mai 2020.  

 

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

 

MD AR20-06-057 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 mai 2020; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

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

bilan et le rapport comparatif comptable au 31 mai 2020. 

 

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

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION est donné par Danielle Cillis que le conseil de la Municipalité de 

Denholm adoptera un règlement d’emprunt pour financer sur une période de 4 ans 

la subvention du programme TECQ; 

 

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. 
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MD AR20-06-058 PROJET DE 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$; 

 

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 Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE d’adopter ce projet de règlement numéro 2020-003. 

 

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 :  
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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  

Entrée en vigueur :    Le  

Certificat de publication :  Le  

 

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

           

Gaétan Guindon    Stéphane Hamel 
Maire      Directeur général 

 

MD AR20-06-059 DEMANDE DE SUBVENTION 2020 DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

PPA-CE – PROJET PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 

ÉLECTORALE 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Denholm a pris 

connaissance des modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) – Projet particuliers d’amélioration par circonscription électorale; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm désire présenter une demande d’aide 

financière pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) – Projet particuliers d’amélioration par circonscription 

électorale; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marc Gratton 

 

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

présentation d’une demande d’aide financière de 25 000 $ pour les chemins : Paugan, 

du Poisson-Blanc et des Cantons, pour des travaux de rechargement, d’améliorations 

de chaussées, de remplacement de ponceaux et de drainage auprès de monsieur 

Robert Bussières, Député de Gatineau, à l’Assemblée nationale, par le biais du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Projet particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 

les normes d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-

ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

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

 

  VOIRIE 

 

MD AR20-06-060 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL)   

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Denholm a fait une 

demande d’aide financière dans le volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) portant le numéro RIRL-

2019-937 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-

19, le Gouvernement a annoncé une bonification de 100 millions de dollars disponibles 



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

 45 

aux projets des volets Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL). 

 

CONSIDÉRANT QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts de la Covid-

19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 des volets AIRRL et RIRL; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm désire appliquer aux dispositions 

temporaires du programme d’aide financière dans le volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm a choisi d’établir la source de calcul 

de l’aide financière selon l’option du bordereau de soumission de l’entrepreneur 

retenu (appel d’offres); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Denholm, a octroyé par sa résolution MD 

AR19-05-072 le contrat des travaux; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU que le conseil municipal de la municipalité désire appliquer aux 

dispositions temporaires du programme d’aide financière dans le volet Redressement 

des infrastructures routières locales (RIRL) et confirme son engagement à faire réaliser 

les travaux selon les normes d’application particulières suivantes : 

 

• réaliser les travaux avant le 31 décembre 2020; 

• transmettre la reddition de compte dans le mois suivant la fin de la réalisation des 

travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021. 

 

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

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR20-06-061 ACQUISITION DE TERRAINS D’HYDRO-QUÉBEC SITUÉS EN BORDURE DE LA RIVIÈRE 

GATINEAU 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société Hydro-Québec  (ci-après la "Société")  est  une 

compagnie à fonds social et un mandataire de l’État; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 27.4 de la Loi sur Hydro-Québec, permet à la Société de 

louer, céder, aliéner ou grever tout bien; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm (ci-après la « Municipalité »), est une 

personne morale de droit public régie par le Code municipal du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut conclure une promesse d’achat avec ladite 

Société; 
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CONSIDÉRANT QUE la « promesse d’achat » est un avant-contrat qui, une fois signé, 

lie les deux parties et le terme « avant-contrat » signifie qu’un autre contrat, en 

l’occurrence le contrat de vente, devra être signé pour que le droit de propriété de la 

Société soit transféré à la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir de la Société,  deux  terrains situés 

en bordure de la Rivière Gatineau, communément connus et désignés comme les lots 

numéros 6 316 534 et 6 316 535; 

 

CONSIDÉRANT QUE par la présente, le conseil nomme le directeur général avec le 

pouvoir d’examiner, d’étudier et de négocier une promesse d’achat; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît que les terrains stipulés dans la 

promesse d’achat serviront dans le cadre d’un vaste projet intégré à caractère 

régional, et qui favorisera les secteurs suivants : 

 

• L’économie locale, incluant la création d’emplois; 

• L’implantation de nouvelles entreprises et commerces dans la municipalité; 

• Les partenariats en faveur de l’économie sociale et solidaire,  d’œuvres  de 

bienfaisance,  d’éducation, de culture,  de formation de la jeunesse et de toute 

initiative de bien-être de la population; 

• La protection de l’environnement, la mise en valeur du développement 

durable; 

• La réserve foncière de Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prix proposés sont de 92 171$ pour le lot 6 316 534 et de 

61 839$ pour le lot 6 316 535; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU que la Municipalité soit autorisée, par l’entremise de son directeur général,  

Monsieur Stéphane Hamel de négocier une promesse d’achat afin d’acquérir les 

terrains de la Société situés en bordure de la Rivière Gatineau soit les lots numéros 6 

316 534 et 6 316 535; 

 

IL EST DE PLUS résolu d’affecter les sommes requises du surplus non affecté de la 

municipalité pour acquérir les deux terrains et d’autoriser le maire, Gaétan Guindon et 

le directeur général, Stéphane Hamel à signer tous les documents nécessaires à 

l’acquisition des terrains ci-haut mentionnés pour et au nom de la municipalité de 

Denholm. 

 

Le Maire demande le vote,  ADOPTÉE à la majorité de 4 contre 1 des conseillers(ères) 

présents(es), le Maire n'ayant pas voté et La conseillère Danielle Cillis voté contre. 

 

SÉCURITÉ INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

Note au procès-verbal 

 

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

Service sécurité incendies du mois de mai 2020. 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 



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

 47 

 

Note au procès-verbal 

 

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

mardi 7 juillet 2020 à 19h et pourrait être en téléconférence dû au COVID-19. 

 

  VARIA 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Note au procès-verbal 

 

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

 

 

 

MD AR20-06-062 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 Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h25. 

 

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 9e jour de juin 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 9e jour de juin 2020 

 

_____________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 


