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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 

3 novembre 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 Paul Brouillard, Conseiller  poste no 4 

 

Est absent : 

 

Monsieur Marc Gratton, Conseiller  poste no 3 

Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Aussi présent : 

 

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

 

Informations du Maire  

 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que la séance spéciale 

pour l’adoption des prévisions budgétaires est prévue le 

8 décembre 2020 à 19h.  

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents à propos de la future 

collecte du compost et de l’avancement du site à Kazabazua; 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents sur l’avancement des 

travaux routiers sur les chemins du Poisson-Blanc, Paugan et du Lac-

du-Cardinal. 

• Monsieur le Maire informe les citoyens présents que les séances de 

Conseil auront lieu devant public à moins que la région tourne au rouge. 

 

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 octobre 2020 

 

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

 

2.3 Adoption de l'état des revenus et dépenses, des rapports comparatifs, du 

journal des salaires et du bilan au 31 octobre 2020 

 

2.4 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
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1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Adoption – Règlement no 2020-005 

 

4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

4.1 Demande de paiement contrat no DEN-1803 

 

4.2 Demande de paiement contrat no DEN-1702 

 

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

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

6.1    Entente entretien Parc des chutes - PERO 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1    Rapport Mensuel 

 

7.2    SCRI An 3 

 

8.  Hygiène du milieu & Environnement 

 

8.1    Campagne provinciale villes et municipalités contre le radon 

 

9.  Divers et Correspondance 

    

9.1   Entente ordures et recyclage Low-Denholm 

 

9.2   Forfait publicitaire CHGA 

 

9.3 Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau - Demande au Gouvernement   

provincial concernant la chasse à l’orignal 

 

9.4   Appui à la FQM 

 

10.  Varia  

 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR20-11-121 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, qu’il y a quorum et 3 personnes sont présentes 

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

 

MD AR20-11-122 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

POUR CE MOTIF, il est  
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Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

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 AR20-11-123 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 et qu’aucune modification 

n’est apportée; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020. 

 

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

 

MD AR20-11-124 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 OCTOBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

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

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Gaétan Guindon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 38 989,40 $ des comptes 

payés de 528 442,47$, des prélèvements de 31 456,12 $ ainsi que les salaires payés de 

41 863,11$ en date du 31 octobre 2020 pour un montant total de 640 751,10 $ pour les 

chèques nos 2106 à 2201, les prélèvements nos 281 à 295 et les salaires du mois. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des élu(e)s présents(es) 

 

MD AR20-11-125 ADOPTION DU RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES, DU BILAN, DES RAPPORTS 

COMPARATIFS 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 et des rapports comparatifs au 

31 octobre 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 31 octobre 2020. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 
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MD AR20-11-126 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 14.7.1 et suivants du Code municipal, 

la Municipalité de Denholm souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et 

son regroupement pour l'achat en commun d'assurances protection de la réputation 

et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité 

pénale en matière de santé et sécurité (C-21), pour la période du 31 décembre 2020 

au 31 décembre 2025; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Denholm 

  

JOIGNE par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du 

Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances protection de la réputation et 

de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale 

en matière de santé et sécurité (C-21) pour la période du 31 décembre 2020 au 

31 décembre 2025. 

   

AUTORISE le Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier, monsieur 

Stéphane Hamel, à signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente intitulée 

«ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 

Québec relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la réputation 

et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité 

pénale en matière de santé et sécurité (C-21), soumise et jointe aux présentes pour en 

faire partie intégrante comme si récitée au long. 

 

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

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR20-11-127 RÈGLEMENT NO 2020-005 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT TEMPORAIRE 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 temporairement la somme de 5 730 238 $ 

en attendant le financement sur une période de dix (10) ans; 

 

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

tenue le 5 octobre 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. 
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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 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d’adopter ce Projet de règlement no 2020-005; 

 

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

monsieur Stéphane Hamel, à signer tous les documents pertinents à cet emprunt pour 

et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

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

           

Gaétan Guindon    Stéphane Hamel 
Maire      Directeur général, secr.-très, greffier 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES  

 

Conformément à l’article 446 du Code municipal, le présent certificat atteste que le 

Règlement no 2020-005 a reçu toutes les approbations nécessaires à son entrée en 

vigueur, et ce, selon les dates suivantes :  

 

Avis de motion :     Le 5 octobre 2020  

Adoption du projet de règlement : Le 5 octobre 2020 

Publication du projet de règlement : Le 6 octobre 2020 

Adoption du règlement :  Le 3 novembre 2020 

Entrée en vigueur :    Le 3 novembre 2020 

Certificat de publication :  Le 4 novembre 2020 
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EN FOI DE QUOI, ce certificat d’attestation des approbations requises est donné ce  

4 novembre 2020. 

 

Stéphane Hamel  
Directeur général, secr.-très, greffier  

 

  VOIRIE 

 

MD AR20-11-128 DEMANDE DE PAIEMENT NO 1, CONTRAT NO DEN-1803 – EUROVIA AU MONTANT 

DE 1 116 032,19 $ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a octroyé le contrat de la construction 

pour la réfection des chemins Paugan, du lac Cardinal et Poisson-Blanc 

(contrat no DEN-1803) à la compagnie Eurovia; 

  

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 soumise une première demande de paiement 

au montant de 1 116 032,19 $, incluant les taxes applicables; 

 

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 Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement no 1 

du contrat no DEN-1803 concernant la réfection des chemins Paugan, du lac Cardinal 

et Poisson-Blanc, à la compagnie Eurovia (Construction Edelweiss inc.), au montant de 

1 116 032,19 $, incluant les taxes applicables. 

 

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

 

MD AR20-11-129 DEMANDE DE PAIEMENT FINALE CONTRAT No DEN-1702 - CONSTRUCTION FGK 

INC. AU MONTANT DE 12 773,16 $ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a octroyé le contrat de construction d’un 

pont sur le chemin du Poisson-Blanc (contrat no DEN-1702) à la compagnie 

Construction FGK inc.; 

 

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 Construction FGK inc. a soumise une demande de 

paiement au montant de 12 773,16 $, plus les taxes applicables, montant 

correspondant à la retenue de 5 % du contrat. 

 

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 Richard Poirier 
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ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement final 

du contrat no DEN-1702 la compagnie Construction FGK Inc., au montant de 

12 773,16 $, plus les taxes applicables. 

 

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

 

     LOISIRS ET CULTURE 

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR20-11-130 AUTORISATION SIGNATURE DE L'ENTENTE AVEC LE PERO 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité et le Pôle d'excellence en récréotourisme 

Outaouais (PERO) désirent renouveler l’entente d’entretien du Parc des chutes de 

Denholm pour l’année 2021-2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçue confirmation d’une subvention pour 

l’entretien des sentiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services du PERO est de 3 053 $ et que la subvention 

couvre 50 % de ce montant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

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

Stéphane Hamel, signe l'entente d’entretien du Parc des chutes de Denholm avec le 

PERO pour et au nom de la Municipalité de Denholm pour l’année 2021-2022 au coût 

réel pour la municipalité de 1 526 $. 

 

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

 

SÉCURITÉ INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

Note au procès-verbal 

 

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

Service sécurité incendies du mois d’octobre 2020. 

 

MD AR20-11-131 SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE EN INCENDIES 2020 (An 3 du SCRI) 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du schéma de risque en incendies la municipalité doit 

faire un rapport d’activités de son Service d’incendies chaque année; 

 

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

déposé ledit rapport au Conseil municipal le 2 novembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 
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ET RÉSOLU d’informer le Coordonnateur en prévention en incendies de la MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau, monsieur Louis Gauthier et le Ministre de la Sécurité publique 

que le Conseil municipal de Denholm a pris connaissance du rapport du schéma de 

risque en incendies 2019-2020 déposé par le Directeur du Service sécurité incendies 

de Denholm, monsieur Yves Binette, et ce, conformément à l’article 35 de la Loi sur la 

sécurité incendies et que le rapport 2020 soit acheminé au Ministre de la Sécurité 

publique via la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, à savoir monsieur Louis Gauthier. 

 

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

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

MD AR20-11-132 CAMPAGNE PROVINCIALE VILLES ET MUNICIPALITÉ CONTRE LE RADON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE l‘Association Pulmonaire du Québec mène une campagne de 

prévention et sensibilisation sur le Radon; 

 

CONSIDÉRANT QUE l‘Association Pulmonaire du Québec demande un soutien de la 

municipalité à cet effet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU de soutenir la campagne provinciales Villes et Municipalités contre le 

Radon 2020-2021 et commander quatre (4) affiches informatives sur le Radon, et ce, 

au coût de 20 $. 

 

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

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR20-11-133 ENTENTE INTERMUNICIPALE – MUNICIPALITÉ DE LOW 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Low a délégué sa compétence à la Municipalité 

de Denholm à l’article 1 de l’entente relative à l’enlèvement des ordures et du 

recyclage signée entre les parties le 6 décembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente relative à l’enlèvement des ordures et du recyclage 

signée entre les parties le 6 décembre 2016 arrive à échéance le 6 décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT l’article 11 de l’entente relative à l’enlèvement des ordures et du 

recyclage qui stipule que l'entente se renouvellera automatiquement par périodes 

successives de deux ans, à moins que l'une ou l'autre des municipalités n'informe par 

courrier recommandé l’autre municipalité de son intention d'y mettre fin, et ce au 

moins six mois avant l'expiration du terme initial ou de toute période de 

renouvellement; 

 

CONSIDÉRANT l’article 12 de l’entente relative à l’enlèvement des ordures et du 

recyclage qui stipule qu’advenant la fin de la présente entente, l'actif et le passif 

découlant de son application seront partagés de la façon suivante: La municipalité qui 

gardera les équipements versera à l’autre municipalité la quote-part de ces dernières 

dans la valeur dépréciée de ces actifs qui sera calculée à partir du coût total de leur 

achat. Aux fins du calcul de la valeur dépréciée de ces actifs, il sera tenu compte d'une 

dépréciation annuelle de 15 % du coût total de leur achat pour les cinq (5) premières 

années et de 5 % pour les années subséquentes; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm souhaite mettre fin à l’entente 

relative à l’enlèvement des ordures et du recyclage signée entre les parties le 

6 décembre 2016 qui arrive à échéance le 6 décembre 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU d’envoyer la présente résolution par courrier recommandé à la 

Municipalité de Low, afin de mettre un terme à l’entente relative à l’enlèvement des 

ordures et du recyclage signée entre les parties le 6 décembre 2016 qui arrive à 

échéance le 6 décembre 2021 et propose à la Municipalité de Low les termes suivants : 

 

QUE le camion à ordures et recyclage demeure la propriété de la Municipalité de 

Denholm ou que la Municipalité de Denholm transfert le camion à ordures et à la 

Municipalité de Low selon les termes de l’article 12 de l’entente relative à l’enlèvement 

des ordures et du recyclage; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de demander une réponse de la part de la Municipalité de 

Low à la Municipalité de Denholm avant le 31 janvier 2021 afin de donner un délai 

raisonnable aux deux (2) municipalités pour prévoir leurs services respectifs. 

 

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

 

MD AR20-11-134 OFFRE DE SERVICES - RADIO COMMUNAUTAIRE CHGA 

 

ATTENDU QUE la radio communautaire régionale CHGA a soumis une offre de service 

clé en main 2021 et 2022 à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la municipalité émet ses vœux, avis publics, annonces d'évènements 

régulièrement via la radio CHGA; 

 

ATTENDU QUE la proposition propose des rabais considérables pour l'achat du forfait 

clé en main; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE de retenir la proposition clé en main de la radio CHGA incluant la 

carte de membre au prix forfaitaire de 1 685$ plus les taxes applicables par année 

pour les années 2021 et 2022. 

 

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

 

MD AR20-11-135 DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL – CHASSE À L’ORIGNAL 

 

CONSIDÉRANT les correspondances adressées à la ministre de la Sécurité publique, 

madame Geneviève Guilbault par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, relativement 

aux barrages routiers déployés sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

dans le cadre de la chasse à l’orignal en septembre et octobre 2020; 

 

 CONSIDÉRANT les inquiétudes manifestées dans ces correspondances relativement à 

la sécurité des différentes parties impliquées; 
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 CONSIDÉRANT QU’en date de l’adoption de la présente, aucune sortie publique 

n’aurait été réalisée par la ministre de la Sécurité publique relativement au litige en 

cours; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date de l’adoption de la présente, les inquiétudes manifestées 

en septembre 2020 demeurent; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est impératif que la ministre de la Sécurité publique intervienne 

publiquement afin d’assumer son rôle de leader dans ce dossier pour que des 

orientations claires soient données aux autorités concernées afin d’éviter tout 

débordement, de part et d’autre; 

 

CONSIDÉRANT QUE de telles orientations devraient être données pour la présente 

situation, mais également en prévention de prochaines qui pourraient survenir, dans 

un objectif ultime de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Sécurité publique doit sans délai rencontrer les 

autorités et parties impliquées afin de prévoir l’adoption d’un Plan d’action, 

préalablement à toute autre situation similaire qui pourrait survenir; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait également opportun que le Gouvernement provincial 

travaille de concert avec le gouvernement fédéral dans ce dossier; 

 

CONSIDÉRANT QU’il en va de la sécurité de l’ensemble des citoyens et citoyennes de 

la Vallée-de-la-Gatineau, peu importe l’origine ou la nature des revendications. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU par le Conseil de la Municipalité de Denholm appui la demande de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau à la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève 

Guilbault, d’intervenir publiquement afin que des orientations claires soient données 

aux autorités concernées suite aux revendications énoncées en septembre et octobre 

2020 et ayant mené à des barrages routiers sur le territoire de la MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau et de demander au gouvernement du Québec d’impliquer le 

gouvernement Fédéral pour la mise en place d’un Plan d’action dans ce dossier; 

 

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

 

MD AR20-11-136 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES 

CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 

gouvernement du Québec inscrites dans le Projet de Loi 49 déposé à l’automne 2019 

de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en 

ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 

résidences principales (location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura comme effet de retirer aux 

municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 

principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les 

problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 

Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de Loi 67, Loi 

instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et 

des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
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répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée 

nationale le 30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 

encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 

responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme;  

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 

(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec 

le milieu; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 

retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a 

reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 

qualité, sécuritaire et sain; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 

reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire également aux citoyens 

la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 

prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer 

ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de Loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal de Denholm, indique au gouvernement du 

Québec ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 

du projet de Loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 

des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, 

étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

 

QUE le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de Loi 

67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

 

QUE le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 

du projet de Loi 67 pour le laisser dans le projet de Loi 49 pour laisser place à la 

discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de 

conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un 

milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Québec, monsieur 

François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 

Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, à la Cheffe de 

l’Opposition officielle, madame Dominique Anglade, à la Cheffe de la deuxième 

opposition, madame Manon Massé, au chef de la troisième opposition, monsieur 

Pascal Bérubé, au Député de notre circonscription et aux membres de la Commission 

parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 
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QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 

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 1er décembre 2020 à 19h à la salle communautaire de Denholm. 

 

  VARIA 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR20-11-137 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. 

 

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 3e jour de novembre 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 3e jour de novembre 2020 

 

 

_____________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 

 

 


