
  

Procès Verbal du Conseil  #115 
         de la Municipalité de Denholm 

 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

Procès-verbal d’une session régulière du conseil municipal de la Municipalité   
de Denholm, tenue le jeudi 7 septembre 2006 à 19 h 30 à la mairie, sous la 
présidence du maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Anita Therrien, 
Johanne St-Onge, messieurs les conseillers Hubert Reiter, Jean-Claude Cléroux 
et Richard Poirier.  
 
ÉTAIT absent : Madame la conseillère Linda Paquette, son absence n’est pas 
motivée. 

 
ÉTAIT également présent : Monsieur Jean Lizotte, Directeur général. 

 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum déclare 
l’assemblée ouverte.   
 

 
 
06-09-191 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 7 
septembre 2006 soit adopté.  

  
 ADOPTÉE 
 
        
06-09-192 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 3 

AOÛT 2006             
  

IL EST  
 

Proposé par le conseiller, Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  le procès verbal de la session ordinaire du 3 août 
2006, soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 AVIS DE MOTION-TARIFICATION POUR LES SERVICES 
MUNICIPAUX          

 
 Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Richard Poirier, qu’à une 

session ultérieure du Conseil, le règlement numéro 008-06 fixant les tarifs 
applicables pour les services offerts par la Municipalité de Denholm sera présenté 
pour adoption. 
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Le règlement 008-06 est une mise à jour des frais exigibles pour la transcription et 
la reproduction de documents et des renseignements nominatifs détenus par des 
organismes municipaux tel que décréter par la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L.R.Q. c. 
A-2.1 

 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été remise à 
tous les membres du conseil présents lors du Comité général du 31 août 2006  

 
 

06-09-193 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 31 AOÛT 2006 
 

ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes payés au 31 août 2006, le tout tel que soumis; 

    
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes payés et en recommande l’approbation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation du Directeur général, 
monsieur Jean Lizotte, approuve les comptes payés au 31 août 2006, se 
répartissant comme suit : un montant de 33 835,95 $ pour le paiement des 
salaires et un montant de 14 893,27 $ pour les dépenses au fond général pour un 
grand total de 48 729,22 $.  
 
ADOPTÉE 
 
 

06-09-194 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2006 
 

ATTENDU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte recommande 
l’adoption des comptes à payer au 31 août 2006, le tout tel que soumis; 

 
ATTENDU QUE le comité Ressources humaines et finances a examiné les 
comptes à payer et en recommande l’approbation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil, sur recommandation de monsieur Jean 
Lizotte, Directeur général, approuve les comptes à payer au 31 août 2006, du 
chèque # 990490 à # 990506 pour un grand total de 34 621,54 $. 

    
ADOPTÉE 
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06-09-195  CONTRAT CUEILLETTE D’ORDURES MÉNAGÈRES POUR L’ANNÉE 
   2007 SEULEMENT          
 

ATTENDU QUE le contrat pour la cueillette d’ordures ménagères prend fin le 
31 décembre 2006, le Directeur général a demandé des soumissions par 
invitation pour la cueillette des ordures ménagères, contrat d’une année, soit 
pour l’année 2007 seulement; 
 
ATTENDU QU’il y a eu  quatre (4) demandes de soumissions pour la cueillette 
des ordures ménagères pour l’année 2007; 
 
ATTENDU QU’il y a eu ouverture de soumission, le vendredi  18 août 2006 à 
13 heures 30; 
 
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a déposé une soumission le tout en 
fonction des besoins exprimés, à savoir : 
 
Nom du soumissionnaire   Prix 2007  
Monsieur Éric Mallon  49 000,00 $  
192, Route 307 
Bowman, (Québec) 
 J0X 3C0 
 
ATTENDU la recommandation du Directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
  
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien;  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la soumission en provenance de 
monsieur Éric Mallon, étant le seul soumissionnaire, pour la cueillette d’ordures 
ménagères et ce, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 au 
montant de 49 000 $, dont le montant sera prévu au budget de l’année 2007; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Gary Armstrong, et 
le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit contrat. 
 
ADOPTÉE 
 
 

06-09-196 FIN D’EMPLOI MONSIEUR MICHEL FOURNIER 
                                      

ATTENDU QUE monsieur Michel Fournier, Directeur du Service des travaux 
publics, a avisé le Directeur général, monsieur Jean Lizotte, que son lien 
d’emploi avec la Municipalité de Denholm prenait fin le 24 août 2006; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses remerciements sincères à monsieur 
Michel Fournier pour son dévouement et son engagement vigoureux auprès de la 
direction du Service des travaux publics de la municipalité ainsi qu’auprès de la 
communauté de Denholm, et offre ses meilleurs vœux de succès dans ses 
nouveaux projets d’avenir. 

 
ADOPTÉE 

 
            
06-09-197  AUTORISATION DE PROCÉDER À DES APPELS D’OFFRES POUR LA 
   FOURNITURE DE SEL À DÉGLACAGE ET D’ABRASIF POUR LA  
   SAISON HIVERNALE 2006-2007        

 
ATTENDU QU’annuellement les contrats de fourniture de sel à déglaçage et 
d’abrasif sont à renouveler pour la période hivernale 2006-2007; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil autorise monsieur Jean Lizotte, Directeur 
général à procéder à des appels d’offres pour la fourniture de sel à déglaçage et 
d’abrasif pour la saison hivernale 2006-2007. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro  
02-33-000-341 «Journaux et revus – Enlèvement de la neige»  

 
ADOPTÉE 

 
 
06-09-198 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT, CI-APRÈS 

NOMMÉ «MARCHÉ» ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET 
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ( MTQ)   

 
 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec invite la Municipalité 
de Denholm à signer un marché pour le déneigement, déglaçage et fourniture de 
matériaux du chemin des Voyageurs et du chemin du Poisson- Blanc dans les 
Municipalités de Denholm et de Val-Des-Monts, pour une longueur physique 
totale de 6,07 kilomètres; 
 
ATTENDU QUE le contrat est au montant de 18 915,24 $  pour une durée d’un 
an, incluant une clause de renouvellement pour les deux années subséquentes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est   
 
 Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 

 
ET EST RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le marché du Ministère des 
Transports du Québec, au montant de 18 915,24 $ par année renouvelable pour les 
deux années subséquentes, contrat #8906-06-4905. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise le maire, monsieur Gary 
Armstrong, à signer pour et au nom de la municipalité ledit contrat. 
 
ADOPTÉE 
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06-09-199 PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION BIENNALE DES 
TRAVAUX – VOIRIE LOCALE - DANS LE CADRE DU TRANSFERT 
AUX MUNICIPALITÉS D’UNE PARTIE DES REVENUS DE LA TAXE 
FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE      

 
 

ATTENDU QUE  ce Conseil, adoptait la résolution 06-08-185, lors de la séance 
régulière du 3 août 2006, pour la programmation de travaux dans le cadre du 
transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec pour les infrastructures de voirie locale; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des modalités du programme il y a lieu de 
mentionner la nature des travaux  à effectuer ainsi que la priorité de ceux-ci ; 
 
ATTENDU QUE pour se conformer à certaines dispositions du programme la 
municipalité a retenu une firme d’ingénieurs afin d’effectuer une étude sur l’état 
des routes priorisant ainsi certains travaux de voirie; 
  
ATTENDU QUE la municipalité peut déposer une programmation biennale des 
travaux (2006-2007) en y indiquant à quel moment elle en déposera une complète 
(2006 – 2009) ; 

 
ATTENDU QUE les projets à être réalisés et les montants affectés à chacun sont 
identifiés au tableau ci-après, à savoir : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE les travaux à être réalisés dans le cadre du transfert d’une 
partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec pour les infrastructures de voirie locale soient ceux 
énumérés au tableau ci- haut; 
 
 

#  
du 
projet 

Emplacement Nature de 
l’intervention 

Coûts des 
travaux 
estimés 
2006 

Coûts des 
travaux 
estimés 
2007 

Priorité 

1 Ch. Paugan Creusage de 
fossés 

13,000.00 $   1 

2 Ch. Paugan Ponceaux 12,000.00 $   1 
3 Ch. Poisson-

Blanc 
Ponceaux   4,000.00 $   1 

4 Ch. Kelly Ponceaux   1,800.00 $   1 
5 Ch. Paugan Épierrage  45,000.00 $  2 
6 Ch. de la 

Nature 
Ponceaux   4,000.00 $   1 

7 Ch. Kelly Rond point   6,000.00 $   1 
8 Ch. Paugan Pavage 30,000.00 $   1 
total   70,800.00 $ 45,000.00 $  
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IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Directeur général, monsieur Jean Lizotte est 
dûment autorisé à préparer ou à faire préparer tous les documents pertinents à la 
réalisation des travaux prioritaires ainsi identifiés pour 2006 et 2007.         

 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION MODIFIANT LE PLAN DES GRANDES 
AFFECTATIONS NO. DE PLAN 1 ACCOMPAGNANT LE PLAN 
D’URBANISME          
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Richard Poirier qu’à une 
session ultérieure du Conseil, le règlement numéro 004-06 modifiant le plan des 
grandes affectations du Plan no. 1 afin d’exclure du périmètre d’urbanisation, une 
partie des lots 38B et 39B du rang A, Canton de Denholm, pour les inclurent à la 
zone agricole. 
 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été remise à tous 
les membres du conseil présents lors du Comité général du 31 août 2006. 
 
 
AVIS DE MOTION CONCERNANT UNE MODIFICATION AU PLAN DE 
ZONAGE            

 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Richard Poirier qu’à une 
session ultérieure du Conseil, le règlement numéro 005-06 modifiant le règlement 
de zonage numéro R91-09-14A, plan de zonage numéro 78200 pour  exclure une 
partie des lots 38B et 39B du rang A, Canton de Denholm, du périmètre 
d’urbanisation pour les inclurent à la zone agricole contiguëe.  
 
Le règlement 005-06 a pour objet d’exclure du périmètre d’urbanisation les parties 
des lot 38B et 39B du rang A et de les inclurent dans la zone agricole contiguëe.  
 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été remise à tous 
les membres du conseil présents lors du Comité général du 31 août 2006. 
 
 
AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R 91-09-
14A PLAN DE ZONAGE, ZONE AGRANDI PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION          
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter qu’à une session 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 006-06 modifiant le règlement de 
zonage R91-09-14A, plan de zonage zone agrandi périmètre d’urbanisation numéro 
de plan 78200-1 pour exclure du périmètre d’urbanisation les parties de lots 38B et 
39B du rang A, Canton de Denholm, de la zone U 200 pour les inclurent dans la 
zone contiguëe agricole. 
 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été remise à tous 
les membres du conseil présents lors du Comité général du 31 août 2006. 
           

   
AVIS DE MOTION POUR AJOUTER DEUX USAGES AU PLAN DE 
ZONAGE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION       
 
Avis de motion est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter qu’à une session 
ultérieure du Conseil, le règlement numéro 007-06 modifiant le Plan de zonage, 
zone agrandie, périmètre d’urbanisation afin d’ajouter deux (2) usages, c2 et c6 à la 
zone U 204 au plan 78200-1. 
 
La dispense de lecture est faite, copie du projet de règlement ayant été remise à tous 
les membres du conseil présents lors du Comité général du 31 août 2006. 



  

 
 
Procès Verbal du Conseil  #121 

         de la Municipalité de Denholm 
 
 
 

            
06-09-200 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 146-06-06 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A POUR 
REDÉFINIR LES DISPOSITIONS DU DEUXIÈME PARAGRAPHE DE 
L’ARTICLE 10.6.1 « MARGES DE DÉGAGEMENT » DU CHAPITRE X 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES 
SPÉCIFIQUES          
       
ATTENDU QU’une requête de modification au règlement de zonage a été déposé 
par le Directeur de l’usine Pro Folia concernant les marges de dégagement pour les 
moulins à scie, les aires d’empilement de billes ou bûches et les résidus de bois;  
 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part 
du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier recommandait au Conseil de 
modifier le règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE  lors de la séance régulière du 4 mai 2006, le Conseil municipal 
donnait un avis de motion à l’effet que le règlement de zonage sera modifié pour 
redéfinir les dispositions de l’article 10.6.1 « marges de dégagement » 
spécifiquement au deuxième paragraphe de ce chapitre; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le Journal L’Envol; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a eue lieu le 2 août 2006; 

 
ATTENDU QUE  la MRC Vallée-de-la-Gatineau a analysé le projet de règlement 
modificateur et que ce dernier ne contrevient pas au schéma d’aménagement de la 
MRC Vallée-de-la-Gatineau ni au document complémentaire qui accompagne le 
schéma;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 

 
Proposé par  le conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 

 
ET EST RÉSOLU QUE  ce Conseil adopte le second projet de règlement numéro 
146-06-06 pour redéfinir les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 10.6.1 
« marges de dégagement» du Chapitre X, dispositions particulières applicables à 
certains usages spécifiques.  
 
ADOPTÉE 
 

 
06-09-201 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 004-06 MODIFIANT LE 

PLAN DE GRANDES AFFECTATIONS (NO DE PLAN 1) PLAN 
D’URBANISME          
 
ATTENDU QUE monsieur Ronald D’Aoûst, propriétaire des lots 38B et 39B du 
rang A du Canton de Denholm, demande de modifier le règlement de zonage pour 
intégrer une partie de ses lots 38B et 39B du rang A, à la zone agricole ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session régulière 
du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa résolution portant numéro 
91-09-14 le règlement d’urbanisme portant numéro 91-09-14A, aux fins d’adopter 
le plan d’urbanisme, Grandes affectations ; 
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ATTENDU QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part 
du Comité consultatif d’urbanisme et que ce dernier recommandait au Conseil 
municipal de modifier le plan de grandes affectations (no. de plan 1) afin d’exclure 
du périmètre d’urbanisation une partie des lots 38B et 39B du rang A pour les 
inclurent dans la zone agricole ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006 ;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur HubertReiter; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  le présent règlement soit adopté :  
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 2    
 
Modifier l’affectation d’une partie des lots 38B et 39B du rang A du Canton de 
Denholm, actuellement périmètre d’urbanisation afin de les changer lesdits parties 
de lots à l’affectation agricole. 
 
Article 3  
 
Ce projet est illustré aux Plan d’urbanisme, Grandes affectations annexés à la 
présente. 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les formalités 
édictées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été accomplies. 
 
ADOPTÉE 
 

         
06-09-202 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 005-06 POUR MODIFIER 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE 
NUMÉRO 78200 POUR INCLURE UNE PARTIE DES LOTS 38B ET 39B 
DU RANG A DANS LA ZONE AGRICOLE CONTIGUE A 130       
 
ATTENDU QUE monsieur Ronald D’Aoûst demande de modifier le règlement de 
zonage pour intégrer une partie de ses lots 38B et 39B du rang A, à la zone agricole;  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa résolution portant 
numéro 91-09-14 le règlement d’urbanisme portant numéro 91-09-14A, aux fins 
d’adopter le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part 
du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier recommandait au Conseil 
municipal de modifier le règlement de zonage numéro R91-09-14A au plan de 
zonage numéro 78200 pour exclure une partie des lots 38B et 39B du rang A du 
périmètre d’urbanisation U 200 pour les inclurent dans la zone contiguë A 130; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006;   
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EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  le présent règlement soit adopté :  
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 2    
 
Inclure une partie des lots 38B et 39B du rang A du Canton de Denholm, à la zone 
A 130. 
   
Article 3 
 
Ce projet est illustré aux Plan de zonage numéro 78200 annexés à la présente. 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les formalités 
édictées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été accomplies. 
 
 ADOPTÉE 

 
      

06-09-203 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 006-06 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE ZONE 
AGRANDI PÉRIMÈTRE D’URBANISATION NUMÉRO DE PLAN78200-1, 
POUR EXCLURE DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION LES PARTIES DE 
LOTS 38B ET 39B DU RANG A DE LA ZONE U 200      
 
ATTENDU QUE monsieur Ronald D’Aoûst demande de modifier le règlement de 
zonage pour intégrer une partie de ses lots 38B et 39B du rang A, à la zone agricole;  
 
ATTENDU QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part 
du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier recommandait au Conseil 
municipal de modifier le règlement de zonage numéro R91-09-14A au plan de 
zonage, zone agrandi périmètre d’urbanisation numéro 78200-1 pour exclure du 
périmètre d’urbanisation les parties des lots 38B et 39B du rang A du périmètre 
d’urbanisation U 200 pour les inclurent dans la zone agricole contiguëe; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  le présent règlement soit adopté :  

 
Article 1 

 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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Article 2    
 
Exclure une partie des lots 38B et 39B du rang A, Canton de Denholm du périmètre 
d’urbanisation U 200 et de les inclurent dans la zone agricole contiguë. 
 
Article 3 
 
Ce projet est illustré aux Plan de zonage, zone agrandi périmètre d’urbanisation, 
plan numéro 78200-1 annexés à la présente. 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les formalités 
édictées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été accomplies. 

 
 ADOPTÉE 

 
 

06-09-204 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 007-06 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE ZONE 
AGRANDI PÉRIMÈTRE D’URBANISATION NUMÉRO DE PLAN78200-1, 
AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE U 204 DEUX USAGES; c 2 ET c 6 
       
ATTENDU QUE monsieur André Chalut demande de modifier le règlement de 
zonage afin de permettre deux usages, c 2 et c 6 dans la zone d’urbanisation U 204;  
 
ATTENDU QUE la demande est relative à l’ouverture d’un Gîte du passant 
incluant un salon de beauté; 
  
ATTENDU QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part 
du Comité Consultatif d’Urbanisme et que ce dernier recommandait au Conseil 
municipal de modifier le règlement de zonage numéro R91-09-14A au plan de 
zonage, zone agrandi périmètre d’urbanisation numéro 78200-1 en ajoutant dans la 
zone U 204 l’usage c 6 hébergement et restauration ainsi que l’usage c 2 commerce 
locale  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par  le conseiller, monsieur Hubert Reiter;  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE  le présent règlement soit adopté :  
 
Article 1 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
Article 2    
 
Modifier le plan de zonage, périmètre d’urbanisation, zone agrandi, plan numéro 
78200-1 en ajoutant dans la zone U 204 l’usage c6 hébergement et restauration 
comprenant exclusivement des relais de voyageurs, maisons de chambres et 
pensions. 
 
Modifiant le plan de zonage, périmètre d’urbanisation, zone agrandi, plan numéro  
78200-1 en ajoutant dans la zone U 204 l’usage c2 commerces locaux comprenant 
exclusivement que les salons de soins corporels et de coiffure. 
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Article 3 
 
Ce projet est illustré aux Plan de zonage, zone agrandi périmètre d’urbanisation, 
plan numéro 78200-1 annexés à la présente. 
 
Article 4 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur lorsque toutes les formalités 
édictées par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été accomplies. 

 
 ADOPTÉE 

 
 

06-09-205 ACCEPTER LA CLÔTURE  DE LA SESSION ET DE LA LEVÉE DE 
L’ASSEMBLÉE           
      
IL EST  

 
Proposé par la conseillère, madame Anita Therrien;  

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET EST RÉSOLU QUE la présente session ordinaire de ce conseil soit close à    
20 h 20. 
 

  
 
            
 Gary Armstrong    Jean Lizotte 
 Maire      Directeur général  
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, Directeur général, certifie qu’il y a des fonds 
disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses impliquées 
dans le présent procès-verbal. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat ce 13ième  jour du 
mois de juillet 2006. 
 
Signature :         
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