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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 10 mars 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 
 

Aussi présente : 

 

Madame Nancy Gagnon, occupant le poste de Secrétaire d’assemblée 

 

Informations du Maire  

 

▪ Le Maire demande 1 minute de silence afin de souligner le décès de monsieur 

Leonard Adams, un cultivateur important de notre communauté à Denholm. 

 

▪ Il donne des informations sur les taxes annuelles 2020, à savoir, que le nouveau 

rôle d’évaluation triennal 2020-2021-2022, lequel a été balancé à 100 % alors qu’au 

dernier rôle d’évaluation triennal 2017-2018-2019 était à 86 %, qu’il n’y a eu aucune 

augmentation du taux de la taxe foncière générale et des taxes de services, qu’il 

est possible, suite à l’augmentation de l’évaluation pour certains immeubles, de 

faire une demande de révision à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en 

communiquant avec eux par téléphone au 1-877-463-3241 poste 250, et ce, au 

plus tard le 30 avril 2020. 

 

▪ Il annonce avec regret le départ du parrain à la Sûreté du Québec de la Municipalité 

de Denholm, monsieur Félix-Antoine Bérubé-Dufour.  Ce dernier a obtenu un 

poste à Rimouski.  Lundi le 16 mars 2020, un hommage en son honneur aura lieu 

à Maniwaki afin de le remercier de son travail et de son implication dans la 

communauté de Denholm. 

 

▪ Il donne des nouvelles sur l’état de santé du directeur général et secrétaire-

trésorier, monsieur Stéphane Hamel.  Celui-ci va mieux et lundi le 16 mars prochain 

il subira une angioplastie.  Il devrait être de retour à son poste en meilleure forme. 

 

▪ Le Maire informe qu’il sera en vacances du 1er avril au 2 mai 2020.  Madame 

Annik Gagnon, mairesse suppléante assumera la garde de la municipalité en son 

absence.  Elle présidera la séance du Conseil le 7 avril 2020 et siègera au Conseil 

des maires de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau le 21 avril 2020. 

 

▪ Il est également question d’informer l’assistance de la période de dégel. Monsieur 

Yves Binette, responsable des Travaux publics voit à la saigné des routes afin 

d’éviter des problèmes d’eau.  La situation actuelle des chemins est stable. 
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▪ Le Maire souligne que le Conseil est toujours en attente des développements de la 

part du MTQ dans le dossier RIRL.  Il est à souhaiter que Denholm aura sa juste 

part de financement. 

 

▪ Dans le dossier de congédiement pour fraude de Chantal Giraldeau ex-directrice 

général et secrétaire-trésorière pour la Municipalité de Denholm, le Maire informe 

qu’elle a plaidé coupable au criminel en 2018.  La sentence est d’une amende de 

6 600 $ à payer plus 3 ans de probation.  Elle a toutefois contesté son 

congédiement comme étant illégal.  Il y aura une audition jeudi le 12 mars 2020 à 

9h30, à cet effet, devant un juge administratif à Gatineau. L’enquêteur de la Sûreté 

du Québec au dossier, monsieur Laurent Amyot, sera présent en tant que témoin 

ainsi que Maître Charles Caza, procureur pour la Municipalité de Denholm y fera 

ses représentations. 

 

 

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 4 février 2020 

 

2.2 Adoption des prélèvements, des comptes payés et à payer au 29 février 2020 

 

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

au 29 février 2020 

 

2.4 Modification – Calendrier des séances du Conseil 2020 

 

1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Refinancement d’un montant de 639 000 $ relatif à un emprunt échéant 

le 10 mars 2020 

 

3.2 Soumissions pour l’émission des billets 

 

4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

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

 

5.1     Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

 

5.2    Entente avec la Croix-Rouge 

 

5.3 Demande d’aide financière – Expédition LSM 

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

7.  Sécurité Incendies et Sécurité civile 

 

7.1     Rapport mensuel du Service sécurité incendies 

 

8.  Hygiène du milieu & Environnement 
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9.  Divers et Correspondance 

    

9.1     Demande d’appui – Avril, Mois de la Jonquille 

 

10.  Varia  

 

11.  Période de questions 

 

12. Fermeture de l'assemblée 

 

 

LÉGISLATION, GREFFE ET CONSEIL 

 

MD AR20-03-021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et 1 personne est 

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

 

MD AR20-03-022 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 Annik 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 AR20-03-023 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 et qu’aucune modification n'est 

apportée; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020. 

 

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

 

MD AR20-03-024 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

29 FÉVRIER 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

prélèvements, des comptes payés et des comptes à payer au 29 février 2020; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Annik Gagnon 
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ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 14 718,43 $, des comptes 

payés de 750 011,20 $, des prélèvements de 36 869,32 $ ainsi que les salaires payés 

de 42 609,43 $ en date du 29 février 2020 pour un montant total de 844 208,38 $ 

pour les chèques nos 1608 à 1664, les prélèvements nos 176 à 193 et les salaires du mois 

de février 2020.  

 

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

 

MD AR20-03-025 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 29 février 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 29 février 2020. 

 

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

 

MD AR20-03-026 MODIFICATION - CALENDRIER DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL 2020 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm se doit de publier le calendrier des séances 

de Conseil d'avance; 

 

ATTENDU QUE le Conseil avait adopté un calendrier à la séance de décembre 2019 

par la résolution MD AR19-12-199; 

 

ATTENDU QU’une modification est nécessaire en juin 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU d’abroger la résolution MD AR-19-12-199 et que le Conseil de la 

Municipalité de Denholm tiendra ses séances de Conseil ordinaire 2020 comme suit : 

 

14 janvier 2020      19h 7 juillet 2020              19h 

4 février 2020        19h 11 août 2020              19h 

10 mars 2020         19h 8 septembre 2020      19h 

7 avril 2020           19h 6 octobre 2020          19h 

5 mai 2020            19h 3 novembre 2020      19h 

9 juin 2020            19h 1er décembre 2020     19h 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les séances ordinaires du Conseil se tiennent à la salle 

du Centre communautaire et culturel de Denholm à 19h. 

 

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

 

MD AR20-03-027 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 639 000 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 17 MARS 2020 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Denholm souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 639 000 $ qui sera réalisé le 

17 mars 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

2014-01-01 516 100 $ 

2014-01-01 122 900 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 

règlement d’emprunt no 2014-01-01, la Municipalité de Denholm souhaite réaliser 

l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm avait le 10 mars 2020, un emprunt au 

montant de 639 000 $, sur un emprunt original de 801 300 $, concernant le 

financement du règlement d’emprunt no 2014-01-01; 

 

ATTENDU QUE, en date du 10 mars 2020, cet emprunt n’a pas été renouvelé; 

 

ATTENDU QUE l’emprunt par billets qui sera réalisé le 17 mars 2020 inclut les montants 

requis pour ce refinancement; 

 

ATTENDU QU’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l’article 2 précité, il y 

a lieu de prolonger l’échéance du règlement d’emprunt no 2014-01-01; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit :  

 

1. Les billets seront datés du 17 mars 2020; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mars et le 17 septembre 

de chaque année; 

3. Les billets seront signés par le maire et le directeur général, secrétaire-trésorier; 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021   34 300 $  

2022   35 400 $  

2023   36 500 $  

2024   37 500 $  

2025   38 700 $ (À payer en 2025) 

2026 456 600 $ (À renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt no 2014-01-01 soit plus 

court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 17 mars 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt; 

 

QUE, compte tenu de l’emprunt par billets du 17 mars 2020, le terme originel du 

règlement d’emprunt no 201401-01, soit prolongé de 7 jours. 

 

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

 

MD AR20-03-028  SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique ‘’Service d'adjudication et de publication des résultats de 

titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal,‘’ des soumissions pour la 

vente d'une émission de billets, datée du 17 mars 2020, au montant de 639 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions conformes, le tout 

selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 

du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 

vertu de cet article. 

 

1- BANQUE ROYALE DU CANADA 

34 300 $ 1,86000 % 2021 

35 400 $ 1,86000 % 2022 

36 500 $ 1,86000 % 2023 

37 500 $ 1,86000 % 2024 

495 300 $ 1,86000 % 2025 

Prix : 100,00000 Coût réel : 1,86000 % 

 

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

34 300 $ 1,40000 % 2021 

35 400 $ 1,40000 % 2022 

36 500 $ 1,55000 % 2023 

37 500 $ 1,65000 % 2024 

495 300 $ 1,75000 % 2025 

Prix : 98,54600 Coût réel : 2,06849 % 

 

3- CD DU COEUR-DES-VALLEES 

34 300 $ 2,58000 % 2021 

35 400 $ 2,58000 % 2022 

36 500 $ 2,58000 % 2023 

37 500 $ 2,58000 % 2024 

495 300 $ 2,58000 % 2025 

Prix : 100,00000 Coût réel : 2,58000 % 

Date d’ouverture : 10 mars 2020 Nombre de 

soumissions : 

3 

Heure d’ouverture : 10h Échéance 

moyenne : 

4 ans et 5 

mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances 

du Québec 

Date 

d’émission : 

17 mars 2020 

Montant : 639 000 $ 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Denholm accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE 

DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 17 mars 2020 au montant de 

639 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts nos 2014-01-01.  Ces billets 

sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant 

en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

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

 

  SANTÉ, BIEN-ÊTRE, VIE SOCIALE, LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR20-03-029  MINISTÈRE DE LA JUSTICE – DEMANDE POUR QUE LES MUNICIPALITÉS ET LES 

COMMUNAUTÉS DU TERRITOIRE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU SOIENT 

DESSERVIES PAR LE PALAIS DE JUSTICE DE MANIWAKI ET DEMANDE DE 

COMPÉTENCE CONCURRENTE POUR LE PALAIS DE JUSTICE DE MANIWAKI  

 

CONSIDÉRANT QUE selon le ministère de la Justice, les districts judiciaires résultent 

d’un découpage géographique du territoire québécois pour assurer une 

administration efficace de la justice;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce découpage devrait permettre à la majorité des citoyens 

d’accéder aux services judiciaires sans avoir à parcourir de trop grandes distances;  

 

CONSIDÉRANT QU’un palais de Justice se trouve sur le territoire la MRC de la Vallée 

de la Gatineau, soit le palais de Justice de Maniwaki;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la division territoriale désigne, pour chacun des districts 

judiciaires, un chef-lieu où l’on retrouve un palais de Justice;  

 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau relève, pour 

certaines municipalités, du district judiciaire de Labelle et, pour d’autres municipalités, 

du district judiciaire de Gatineau et du district judiciaire de Pontiac;  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités relevant du district judiciaire de Labelle – 

Secteur Maniwaki sont desservies par les palais de Justice de Maniwaki et de Mont-

Laurier;  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités relevant du district de Gatineau sont desservies 

par le palais de Justice de Gatineau;  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et communautés relevant du district de Pontiac 

sont desservies par le palais de Justice de Campbell’s Bay;  
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CONSIDÉRANT QU’il existe une notion de compétence concurrente permettant à un 

tribunal de traiter une cause qui tombe normalement sous la juridiction d’un tribunal 

voisin;  

 

CONSIDÉRANT QU’une telle compétence concurrente existait antérieurement pour 

les dossiers relevant du district de Gatineau et du district de Pontiac, pour les 

municipalités et communautés situées sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau, lesquels pouvaient être entendus au palais de Justice de Maniwaki;  

 

CONSIDÉRANT QUE le palais de Justice de Maniwaki dispose des ressources humaines 

et matérielles nécessaires au maintien d’une telle compétence concurrente et que la 

qualité et la disponibilité de ses infrastructures répondent aux besoins des tribunaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE sans avis ni explications, la compétence concurrente aurait été 

retirée au palais de Justice de Maniwaki, obligeant la tenue de toutes les causes du 

district judiciaire de Gatineau au palais de Justice de Gatineau et des causes du district 

judiciaire de Pontiac au palais de Justice de Campbell’s Bay, pour les municipalités et 

communautés situées sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette modification entraîne non seulement de grands coûts et 

des délais pour les plaignants, victimes et témoins résidents de la MRC devant se 

déplacer à Gatineau plutôt qu’à Maniwaki, mais également pour la Sûreté du Québec 

et les avocats ayant leur place d’affaires sur le territoire de la MRC; 

  

CONSIDÉRANT QUE cette modification oblige également les ressources offrant des 

services à une clientèle vulnérable (victimes et plaignants) à jongler avec un 

changement obligé d’intervenant;  

 

CONSIDÉRANT QUE le découpage des districts judiciaires ne permettant pas à tous 

les citoyens de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau d’accéder aux services judiciaires 

sans avoir à parcourir de trop grandes distances, la notion de compétence 

concurrente permettait d’atteindre cet objectif;  

 

CONSIDÉRANT QU’outre l’accessibilité à des services de proximité et la réduction des 

coûts pour les intervenants concernés, le retour à cette compétence concurrente pour 

le palais de Justice de Maniwaki permettrait de réduire les délais des procédures 

devant les tribunaux de Gatineau et de Campbell’s Bay en maximisant l’utilisation des 

infrastructures disponibles.  

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Marie Gagnon 

 

ET RÉSOLU DE DEMANDER à madame Sonia Lebel, Ministre de la Justice, de mettre 

en place les procédures nécessaires pour que les municipalités et les communautés 

de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (compétence exclusive pour Gracefield, 

Cayamant et Lac Rapide et compétence concurrente pour Kazabazua, Lac Ste-Marie, 

Low et Denholm) soient desservies par le palais de Justice de Maniwaki et pour 

accorder au palais de Justice de Maniwaki une compétence concurrente au district 

judiciaire de Gatineau ainsi qu’au district judiciaire de Pontiac, pour les municipalités 

et les communautés de son territoire comprises dans ce district judiciaire;  

 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre responsable de 

l’Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, ainsi qu’au député de Gatineau, monsieur 

Robert Bussière;  
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DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux municipalités locales de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau ainsi qu’à la Conférence des préfets de l’Outaouais, pour 

appui.  

 

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

 

MD AR20-03-030 CROIX-ROUGE – ENTENTE 

 

ATTENDU QUE les villes et municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la 

protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs 

textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur 

les cités et villes (L.R.Q., C.C.-19), et le Code municipal (L.R.Q., C.C. -27); 

 

ATTENDU QUE les villes et municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité 

des personnes et des biens lors de sinistres; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne de la 

CROIX-ROUGE, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des 

communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une 

assistance humanitaire; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la 

préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité 

publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 

appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider 

une population sinistrée; 

 

ATTENDU la volonté de la Municipalité de Denholm et de la CROIX-ROUGE de 

convenir d’une entente écrite; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm renouvelle l’entente avec 

la CROIX-ROUGE, couvrant la période de trois (3) ans, et déboursera le montant de la 

contribution annuelle, de cent soixante-dix dollars (170 $). 

 

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

 

MD AR20-03-031 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – EXPÉDITION LSM 

 

ATTENDU QUE Expédition LSM est un organisme reconnu dans notre communauté 

pour organiser et entretenir sur les territoires de Kazabazua, Lac-Sainte-Marie et 

Denholm des sentiers de motoneiges; 

 

ATTENDU QUE ces personnes contribuent grandement au développement 

économique de nos communautés par leur action bénévole; 

 

ATTENDU QUE Expédition LSM demande une aide financière de cinq cent dollars 

(500 $) pour l’année 2020-2021 afin de poursuivre leurs activités sur nos territoires 

respectifs; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Lac Sainte-Marie et Kazabazua contribuent pour 

cinq cent dollars (500 $) chacune; 
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EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU que ce Conseil autorise une aide financière de cinq cents dollars (500 $) à 

Expédition LSM. 

 

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

 

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

SÉCURITÉ INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

 

Note au procès-verbal 

 

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, informe les personnes présentes à la séance du 

rapport du Service sécurité incendies du mois de février 2020. 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

MD AR20-03-032 DEMANDE D’APPUI – AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 

reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important 

qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 

entourage prendront le rôle de proche aidant; 

 

CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 

mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 

Québécois et les Québécoises; 

 

CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 

passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au financement de 

recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre 

notre objectif d’un monde sans cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 

de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 

l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et 

la défense de l’intérêt public; 

 

CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à 

un diagnostic.  À la chimiothérapie.  Aux cicatrices.  Par l’entremise de ses 

programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à 

tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la Jonquille, 

qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
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Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées 

par le cancer; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité de décréter que le mois d’avril est le Mois de la Jonquille. 

 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Denholm encourage la population à 

accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

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

 

Note au procès-verbal 

 

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

mardi 7 avril 2020 à 19h. 

 

  VARIA 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Note au procès-verbal 

 

 Une période de questions a eu lieu. 

 

MD AR20-03-033 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 19h28. 

 

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 10e jour de mars 2020 

 

 

 

_____________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

Municipalité de Denholm 
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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 10e jour de mars 2020 

 

 

 

_____________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

Municipalité de Denholm 


