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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 8 

septembre 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 Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 

 

Est absent : 

 

Aussi présent : 

 

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

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les membres du conseil ainsi que les 

citoyens que « L’audit financier 2019 » sera présenté par madame 

Marie-Claude Grondin de la firme Langevin Grondin CPA Inc. 

 

 

Informations du Maire  

 

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 11 août 2020 

 

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

 

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

au 31 août 2020 

 

1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Adoption – Règlement 2020-004 

 

3.2     Audit et rapport des états financiers 2019 

 

4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

4.1 Contrat déneigement – Chemin des Voyageurs 
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4.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base 

aux municipalités 

 

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

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

6.1    Entente avec Val-des-Monts pour ordures et recyclage – Lac Saint-Germain 

 

6.2    Vente par la municipalité du lot 4944981 - Redressement de titre 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1    Rapport Mensuel 

 

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 AR20-09-091 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, qu’il y a quorum et 4 personnes sont présentes 

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

 

MD AR20-09-092 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  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik 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 AR20-09-093 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 AOÛT 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020 et qu’aucune modification n’est 

apportée; 

 

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 11 août 2020. 
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ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 

 

MD AR20-09-094 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 31 AOÛT 

2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

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

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 26 227,22 $ des comptes 

payés de 228 944,46 $, des prélèvements de 35 033,55 $ ainsi que les salaires payés 

de 45 750,27 $ en date du 31 août 2020 pour un montant total de 335 955,50 $ pour 

les chèques nos 1996 à 2054, les prélèvements nos 254 à 269 et les salaires du mois. 

 

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

 

MD AR20-09-095 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 août 2020; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

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

bilan et le rapport comparatif comptable au 31 août 2020. 

 

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

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR20-09-096 RÈGLEMENT NUMÉRO 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 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 : 
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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 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 numéro 2020-004; 

 

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

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES  

 

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

règlement no 2020-004 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 8 septembre 2020 

Entrée en vigueur :    Le 8 septembre 2020 

Certificat de publication :  Le 9 septembre 2020 

 

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

9 septembre 2020. 

 

Stéphane Hamel 
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Directeur général      

 

MD AR20-09-097 AUDIT ET RAPPORT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

 

ATTENDU QUE la firme Langevin & Grondin CPA Inc a présenté l'audit et le rapport 

des états financiers 2019 de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'adopter l'audit et le rapport des états financiers pour la période du 

1er janvier au 31 décembre 2019 tel que présenté par madame Marie-Claude Grondin 

de la firme Langevin & Grondin CPA Inc; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de procéder au paiement final des frais professionnels pour 

l'audit et le rapport des états financiers 2019 et de confirmer la firme Langevin & 

Grondin CPA Inc comme la firme auditeur et vérificateur pour l'année 2021. 

 

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

 

  VOIRIE 

 

MD AR20-09-098 OFFRE DE CONTRAT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – CHEMIN DES 

VOYAGEURS 

 

ATTENDU QU’une entente pour l’entretien d’hiver du chemin des Voyageurs se 

terminait le 30 avril 2020; 

 

ATTENDU QUE l’entente se doit d’être renouvelée pour la période se terminant le 1er 

juin 2021 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le Directeur général et Secrétaire-trésorier, 

monsieur Stéphane Hamel, à signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm le 

contrat d’entretien d’hiver du chemin des Voyageurs avec le Ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. 

 

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

 

MD AR20-09-099 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 

COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 

 

ATTENDU QUE le Ministère des transports a versé une compensation de 288 978 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE lors de la reddition de comptes pour l’année 2019, celle-ci est intégrée 

à la production du rapport financier exigé par le ministère des Affaires municipales et 
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de l’Occupation du territoire et retire son exigence relative à l’attestation de la 

déclaration de reddition de comptes par le vérificateur externe; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Annik Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU que la Municipalité de Denholm informe le Ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 

1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 

 

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

 

MD AR20-09-100 SUSPENSION DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYÉ (#32-0003) DE LA MUNICIPALITÉ DE 

DENHOLM 

 

ATTENDU que le 26 août 2020, l'employé #32-0003 a omis de sécuriser la benne du 

camion D-302, 

 

ATTENDU que l'enquête menée par monsieur Yves Binette, contremaitre du service 

des travaux publics de la municipalité de Denholm permet de conclure que l'employé# 

n'a pas fait l’inspection du camion avant son utilisation et que la benne est tombée 

sur le chemin des Cantons;  

 

ATTENDU que l'employé# a complété un rapport d’incident le 26 août 2020 

mentionnant que les barrures de bennes n’étaient pas bien sorties; 

 

ATTENDU la recommandation de Monsieur Yves Binette, contremaitre des travaux 

publics de la municipalité de Denholm, que suite à cette négligence sévère, de 

suspendre l’employé #32-0003 du service des travaux publics de la municipalité de 

Denholm pour une période de 2 jours; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU d'entériner la suspension disciplinaire sans solde d'une durée de deux (2) 

jours imposée à l'employé #32-0003 à compter du 14 septembre 2020, le tout en lien 

avec l’incident de négligence du 26 août 2020 

 

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

 

     LOISIRS ET CULTURE 

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

MD AR20-09-101 POUR AUTORISER LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR – 

MUNICIPALITÉS DE VAL-DES-MONTS ET DENHOLM – SERVICE DE CUEILLETTE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES SUR LE SITE DU LAC SAINT 

GERMAIN – AUTORISER L’ACCÈS DES CITOYENS DE DENHOLM AVOISINANT LE LAC 

SAINT-GERMAIN 

CONSIDÉRANT QUE les résidences de la Municipalité de Denholm, riveraines et à 

proximité du lac Saint-Germain, utilisent depuis plusieurs années les services de 
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cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables de la Municipalité de 

Val-des-Monts; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Direction du service des Travaux publics de Val-des-Monts 

recommande de facturer annuellement la Municipalité de Denholm pour les 

résidences situées sur son territoire qui utilisent les services de cueillette des ordures 

ménagère et des matières recyclables de la Municipalité de Val-des-Monts selon les 

tarifs par résidence prévus au règlement concernant la tarification applicable pour des 

biens, services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts en vigueur, et 

ce, pour chacune des années faisant l’objet de la facturation; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce Conseil juge opportun de convenir d’un protocole d’entente 

avec la Municipalité de Val-des-Monts afin d’établir les modalités de tarification 

annuelle pour le service de cueillette des ordures ménagères et des matières 

recyclables. 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU 

 

D’autoriser la signature d’un protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de 

Val-des-Monts et la Municipalité de Denholm relativement aux services de cueillette 

des ordures ménagères et des matières recyclables pour les résidences riveraines et à 

proximité du lac Saint-Germain situées sur le territoire de la Municipalité de Denholm. 

 

D’Autoriser la tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par 

Municipalité de Val-des-Monts en vigueur, et ce, pour chacune des années faisant 

l’objet de la facturation pour 2020 à 2023 inclusivement. 

 

D’autoriser, par la présente, Son Honneur le Maire, monsieur Gaétan Guindon, et/ou 

le Directeur Général monsieur Stéphane Hamel, ou leurs remplaçants, à signer, pour 

et au nom de la Municipalité de Denholm, tous les documents donnant effet à la 

présente résolution et tous les documents pertinents. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas 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’août 2020. 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR20-09-102 APPUI AUX SYNDICATS LOCAUX DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA OUTAOUAIS-

LAURENTIDES (FUPAOL) ET DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

CONSIDÉRANT QUE La demande pour les produits de l’érable du Québec augmente 

régulièrement à chaque année (7%/année); 

 

CONSIDÉRANT QUE 
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Les terres publiques de L’Outaouais-Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue sont peu 

exploitées pour l’acériculture et représentent un potentiel acéricole important à 

protéger (30 à 50 millions d’entailles); 

 

CONSIDÉRANT QUE Cultiver nos forêts et érablières a un véritable impact positif au 

niveau du développement économique de nos régions; 

 

CONSIDÉRANT QUE La protection de nos écosystèmes et du climat passe par le 

maintien de forêts cultivées puisqu’elles constituent un réservoir pour notre plus 

grande richesse naturelle, soit l’eau, qui s’écoule du nord vers la Vallée de l’Outaouais; 

 

CONSIDÉRANT QUE Notre région peut s’inspirer des modèles et initiatives de gestion 

intégrée de la forêt, développés au Bas-St-Laurent et en Estrie pour valoriser nos terres 

publiques et érablières; 

 

CONSIDÉRANT QUE C’est un enjeu qui concerne tous les acteurs du milieu : 

Municipalités, MRC, producteurs agricoles et gouvernements; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d’appuyer les syndicats locaux, afin de sensibiliser le gouvernement 

provincial à l’urgence de cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel 

acéricole de nos forêts. 

 

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

 

MD AR20-09-103 VENTE PAR LA MUNICIPALITÉ DU LOT 4944981 - REDRESSEMENT DE TITRES EN 

FAVEUR DU PROPRIÉTAIRE 

 

ATTENDU QUE Madame Joanne Boucher désire se porter acquéreur d’un terrain 

vacant, connu et désigné comme étant le lot numéro 4 944 981 afin de régulariser son 

titre de propriété; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire de ce terrain et qu’il est non 

construisible; 

 

ATTENDU QUE ce terrain nuit à l’usage du lot 4 944 973 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de Denholm vende,  sans  garantie légale,  au  prix 1 

$ (plus taxes si applicables), à Madame Joanne Boucher , la  parcelle de terrain connue 

et désignée comme étant le lot 4 944 981 tel qu’illustré au plan cadastre de la 

municipalité; 

 

Que cette vente soit payable lors de la signature de l’acte de vente à intervenir; 

 

Que tous les frais relatifs à la préparation et à la publication de l’acte de vente soient 

à la charge complète des acquéreurs; 

 

Que le maire,  M.  Gaétan Guindon et le directeur général, M. Stéphane Hamel, sont 

autorisés à signer,  pour et au nom de la municipalité,  tout document donnant plein 

effet à la présente.   
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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 6 octobre 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 AR20-09-104 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 20h03. 

 

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 8e jour de septembre 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 8e jour de septembre 2020 

 

_____________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 


