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Canada 

Province de Québec 

Comté de Gatineau 

Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 

Municipalité de Denholm 

 

Procès-verbal de la séance de Conseil de la Municipalité de Denholm, tenue à huis 

clos par téléconférence le 7 avril 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 Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 

Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 
 

Aussi présente : 

 

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 d’avril 2020 de la 

Municipalité de Denholm se tiendra à huis clos par téléconférence. 

 

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 10 mars 2020 

 

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

 

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

au 31 mars 2020 

 

1. Finances, Administration et Ressources humaines 

 

3.1 Majoration marge de crédit 

 

3.2 Mesures financières taxes municipales COVID-19 

 

3.3 Bonification de salaires du personnel sur la ligne de front / COVID-19 

 

3.4 Contrat de travail – Directeur Service sécurité incendies et Travaux publics 

 

4. Transports, Travaux publics & Télécommunications 

 

4.1     Achat balai à rue ramasseur 
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5. Santé, Bien-être, Vie sociale, Loisirs & Culture 

 

5.1     Aide financière – Le Grenier des Collines 

 

6.  Aménagement, Urbanisme & Développement économique 

 

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 AR20-04-034 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  

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

du Conseil ouverte à 19h. 

 

MD AR20-04-035 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 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 AR20-04-036 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 MARS 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 et qu’aucune modification n'est 

apportée; 

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020. 

 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n'ayant pas voté. 
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MD AR20-04-037 ADOPTION DES PRÉLÈVEMENTS, DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 

31 MARS 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité des finances a effectué la vérification des 

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

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve les comptes à payer de 25 259,38 $ des comptes 

payés de 819 757,18 $, des prélèvements de 31 888,38 $ ainsi que les salaires payés de 

42 657,17 $ en date du 31 mars 2020 pour un montant total de 919 562,11 $ pour les 

chèques nos 1665 à 1745, les prélèvements nos 194 à 204 et les salaires du mois de 

mars 2020.  

 

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

 

MD AR20-04-038 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 mars 2020; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Danielle Cillis 

 

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

bilan et le rapport comparatif comptable au 31 mars 2020. 

 

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

 

  FINANCES, ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

 

MD AR20-04-039 AUGMENTATION MARGE DE CRÉDIT 

 

CONSIDÉRANT l’ampleur des projets d’immobilisations actuels et futurs de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge de crédit consentie par la Caisse populaire Desjardins 

du Cœur-des-Vallées n’est que de 900 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette marge de crédit est nettement insuffisante pour garantir le 

paiement des opérations courantes de la Municipalité de Denholm et le financement 

temporaire des projets d’immobilisations et l’attente des versements de subventions; 

 

CONSIDÉRANT QU’il convient d’augmenter la marge de crédit à 1 900 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les intérêts ne seront calculés que sur la somme réellement 

requise pour couvrir les dépenses autorisées par le Conseil; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Paul Brouillard 
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ET RÉSOLU d’autoriser le dépôt d’une demande d’augmentation de la marge de crédit 

de 900 000 $ à 1 900 000 $ à la Caisse populaire Desjardins du Cœur-des-Vallées et 

autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon et le Directeur général et secrétaire-

trésorier, monsieur Stéphane Hamel, à signer tous les documents pertinents à cette 

demande pour et au nom de la Municipalité de Denholm. 

 

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

 

MD AR20-04-040 MESURES FINANCIÈRES TAXES MUNICIPALES – COVID-19 

 

CONSIDÉRANT la situation financière pour une majorité de citoyens face à la crise du 

COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est conscient de la réalité de la crise et veut soutenir 

ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dates limites prévues des coupons de paiements de 

taxes 2020 sont les 31 mars, 31 mai et 14 août; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil veux reporter chacun des versements de taxes 2020 

de deux (2) mois; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Paul Brouillard 

 

ET RÉSOLU de ne pas charger d’intérêts et de pénalité pour le 1er versement du 

31 mars 2020, des comptes de taxes en retard, et ce, jusqu’au 31 mai 2020, de 

repousser le 2e versement daté du 31 mai 2020 au 31 juillet 2020 et de repousser le 

3e versement daté du 14 août 2020 au 14 octobre 2020. 

 

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

 

MD AR20-04-041 BONIFICATION DE SALAIRES DU PERSONNEL SUR LA LIGNE DE FRONT / COVID-19 

 

CONSIDÉRANT la situation de certains employés sur la ligne de front face à la crise du 

COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est conscient de la réalité de la crise et veut soutenir 

et gratifier ses employés; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Marie Gagnon 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU de bonifier le salaire horaire de 3 $ des employés sur le Service d’ordures 

et recyclage et du Service des boues septiques, et ce, jusqu’à la fin du confinement 

établit par le gouvernement du Québec; 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la bonification est rétroactive au 15 mars 2020 et ne 

s’applique qu’aux heures travaillées. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 
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MD AR20-04-042 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX 

PUBLICS ET DIRECTEUR DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIES 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Binette est à l’emploi de la Municipalité de 

Denholm depuis octobre 2016 à titre de Directeur du Service sécurité incendies et 

Directeur des Premiers répondants ainsi que Contremaître des Travaux publics depuis 

mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Binette demande au Conseil une révision de son 

salaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Binette n’est pas assujetti aux heures supplémentaires; 

 

CONSIDÉRANT la grande disponibilité et la qualité du travail de monsieur Binette; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est en accord de bonifier le salaire horaire de monsieur 

Binette de 4,30 $; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Richard Poirier 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le Maire, monsieur Gaétan Guindon et le Directeur 

général et secrétaire-trésorier, monsieur Stéphane Hamel, à signer le nouveau contrat 

de travail d’une durée de 4 années, de monsieur Yves Binette pour et au nom de la 

Municipalité de Denholm. 

 

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

 

Note au procès-verbal : La conseillère Danielle Cillis à voté contre. 

 

  VOIRIE 

 

MD AR20-04-043 ACHAT BALAI À RUE RAMASSEUR 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit d’effectuer le ramassage du sable abrasif 

sur son réseau routier tel que stipulé par le Ministère de l’environnement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT les offres de services reçues de : 

 

• Brisson Équipements : 11 000 $ 

• EDDYNET :  20 950 $ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service du locateur/concessionnaire CASE Brisson 

Équipements est le plus bas soumissionnaire, et ce, au prix de onze mille dollars 

(11 000 $), plus les taxes applicables; 

 

POUR CES MOTIFS, il est  

 

Proposé par Paul Brouillard 

Appuyé par Richard Poirier 

 

ET RÉSOLU de faire l’acquisition d’un balai à rue ramasseur à être installer sur la rétro 

caveuse CASE de la municipalité au prix de onze mille dollars (11 000 $), plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers(ères) présents(es), le Maire n’ayant pas voté. 
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  SANTÉ, BIEN-ÊTRE, VIE SOCIALE, LOISIRS ET CULTURE 

 

MD AR20-04-044 AIDE FINANCIÈRE - LE GRENIER DES COLLINES 

    

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a reçu une demande de financement 

de la part de l'organisme Le Grenier des Collines; 

 

CONSIDÉRANT QUE Le Grenier des Collines est un organisme de charité qui répond 

à des besoins de la population de Denholm; 

 

CONSIDÉRANT QUE Le Grenier des Collines depuis le début de la pandémie du 

COVID-19 reçoit beaucoup de demandes d’aides; 

 

POUR CES MOTIFS, il est 

 

Proposé par Danielle Cillis 

Appuyé par Marc Gratton 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm autorise une aide financière 

exceptionnelle pour la crise du COVID-19 au montant de cinq mille dollars (5 000 $) à 

l’organisme Le Grenier des Collines. 

 

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 conseillers présents du rapport du 

Service sécurité incendies du mois de mars 2020. 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

  DIVERS ET CORRESPONDANCE 

 

Note au procès-verbal 

 

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

mardi 5 mai 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 AR20-04-045 FERMETURE DE LA SÉANCE 
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CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  

 

POUR CE MOTIF, il est  

 

Proposé par Marc Gratton 

Appuyé par Annik Gagnon 

 

ET RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20h08. 

 

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

 

 

 

Je soussigné, Gaétan Guindon, Maire de la Municipalité de Denholm, signe le présent 

procès-verbal attestant qu’il représente le reflet authentique de la rencontre et atteste 

que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes 

les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

Et j’ai signé ce 7e jour d’avril 2020 

 

 

_____________________________________ 

Gaétan Guindon, Maire 

Municipalité de Denholm 

 

 

 

 

Je soussigné, Stéphane Hamel, Directeur général, secrétaire-trésorier et greffier de la 

Municipalité de Denholm, contresigne le présent procès-verbal attestant qu’il 

représente le reflet authentique de la rencontre et certifie qu’il y a des fonds 

disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées dans le présent 

procès-verbal. 

 

Et j’ai signé ce 7e jour d’avril 2020 

 

 

_____________________________________ 

Stéphane Hamel 

Directeur général, 

secrétaire-trésorier et greffier 

 


