
Procès Verbal du Conseil      #015 
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 1er mars 2007 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, 
Linda Paquette, messieurs les conseillers Hubert Reiter, Richard Poirier 
et Jean-Claude Cléroux.  
 
ÉTAIENT absent(e)s : Madame la conseillère Johanne St-Onge, son 
absence est motivée. 
 
ÉTAIT également présent : Monsieur Marc Langevin, Directeur général. 
 
Le maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait quorum 
déclare l’assemblée ouverte.   
 

 
07-03-032 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-033 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 

1ER  FÉVRIER 2007        
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier,  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 1er février 2007 soit 
adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-034 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 003-2007 

CONCERNANT LA NUMÉROTATION DE TOUS LES IMMEUBLES 
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 
Avis  est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, qu’à une 
session ultérieure du Conseil, le règlement no 003-2007 « Concernant la 
numérotation de tous les immeubles situés sur le territoire de la 
Municipalité de Denholm », sera présenté pour adoption. 
 
La demande de dispense de lecture est faite et copie du projet de 
règlement a été remise à tous les membres du Conseil le 22 février 
dernier. 

 
07-03-035 APPLICATION DU RÈGLEMENT NO 041-03-06 CONCERNANT LE 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX – MODIFICATION À LA 
RÉSOLUTION NO 06-12-263 AFIN D’APPORTER UNE CORRECTION 
A L’INDEXE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) Y 
APPARAISSANT        

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 4 du Règlement no 041-03-06 fixant la rémunération 
des membres du Conseil prévoit l’indexation de cette rémunération au premier 
janvier de chaque année;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no 06-12-263, adopté conformément à cette 
disposition réglementaire le 7 décembre 2006, a fixé l’indexation visée à 2.9 % en sa 
basant sur la valeur de l’Indice des prix à la consommation au 31 décembre 2005 
plutôt que sur la valeur de cet indice au 31 décembre 2006; 
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CONSIDÉRANT QUE cette erreur découle d’une mauvaise interprétation dudit 
règlement par le directeur général et qu’il y a lieu de corriger la valeur de l’indexation 
afin qu’elle soit basée sur l’Indice des prix à la consommation au 31 décembre 2006 
qui a été fixée par Statistique Canada, pour la région d’Ottawa-Gatineau à 1.7 %. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette,  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
MODIFIE la résolution no 06-12-263 de la façon suivante : 

 
- Par le remplacement du dernier « CONSIDÉRANT » par celui qui 

suit : 
 

« CONSIDÉRANT QUE selon Statistiques Canada, le taux de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour la région d’Ottawa se 
chiffre, au 31 décembre 2006, à 1.7 %. » 

 
- Par le remplacement du corps de la résolution par le suivant : 

 
« QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise l’indexation 
de la rémunération des membres du Conseil, pour l’année 2007, 
suivant l’Indice des prix à la consommation pour la région d’Ottawa 
chiffré à 1.7 %. » 

 
AUTORISE en conséquence l’ajustement salarial des membres du 
conseil rétroactivement au 1er janvier 2007 afin de rendre les 
rémunérations visées conformes aux présentes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-036 REMERCIEMENT DE TROIS POMPIERS AYANT QUITTÉ LA 

BRIGADE         
 

CONSIDÉRANT la démission récente de trois (3) pompiers à temps partiel de la 
Brigade des incendies, soit messieurs Michel Lauzon, Alain Pilon et Pascal 
McGrath. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm remercie chaleureusement 
messieurs Michel Lauzon, Alain Pilon et Pascal McGrath pour leur 
loyaux et bons services à titre de pompiers à temps partiel de la 
Municipalité de Denholm et leur souhaite toute la chance voulue dans la 
poursuite de leurs carrières respectives. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-037 UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIRS ET DE SPORT DE L’OUTAOUAIS 

(URLSO) – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO 01-02-030 AFIN 
DE CORRIGER LE MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 2007 
PAYÉE À CET ORGANISME       

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Linda Paquette, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien,  
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm modifie la résolution no 01-
02-030 de la façon suivante : 

 
- En remplaçant le montant de la cotisation de « 68.37 $ » qui y est 

indiqué par celui de « 102.56 $ » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-03-038 UNIFORMISATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PROPOSÉE 
PAR LA MRC EN VUE DE LA CRÉATION D’UNE COUR MUNICIPALE 
– MANDAT AU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DENHOLM      

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Messines, appuyée par les municipalités 
de Cayamant, Montcerf-Lytton, Egan-Sud, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, 
Aumond et Gracefield, a demandé à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau de 
considérer l’opportunité de créer une cour municipale régionale au bénéfice des 
municipalités locales comprises sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite d’abord mener à bien le projet 
d’uniformisation de certains règlements municipaux avant d’entamer un projet 
d’étude visant la mise en place d’une cour municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC cible prioritairement et dans l’ordre suivant 
l’harmonisation des règlements municipaux à l’égard :  

 
- Des nuisances, de la paix et du bon ordre; 
- Des alarmes; 
- Du colportage; 
- De l’utilisation extérieure de l’eau; 
- De la circulation et du stationnement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm ne s’oppose pas à 
faire partie des municipalités dont la réglementation municipale serait harmonisée 
puisque une telle réglementation faciliterait l’émission des constats d’infraction par 
les agents de la paix. Les procédures pénales en découlant seraient également 
optimisées si elles étaient traitées par une cour municipale accessible pour ses 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime cependant qu’il faut d’abord étudier la 
question de l’harmonisation des règlements municipaux et de la création d’une cour 
municipale afin de conclure sur les tenants et aboutissant relatifs à cette question. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

 
- MANDATE son comité de Sécurité publique d’analyser l’opportunité 

d’harmoniser les règlements municipaux et de participer à une 
éventuelle cour municipale régionale que créerait la MRC, le tout en 
considérant le bénéfice que pourraient en tirer les citoyens et 
l’administration municipale de Denholm; 

 
- TRANSMETTE la présente résolution à la MRC pour information. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-03-039 APPUI À UNE LETTRE DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA 

SCIERIE MANIWAKI (CSN) ADRESSÉE AU MINISTRE DES 
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE AFIN DE RECEVOIR 
DE L’APPROVISIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE EN CAAF   

 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE le Syndicat en titre a adressé au ministre des 
Ressources naturelles et de la Faune, le 2 juin dernier, une lettre dans le 
but de lui rappeler les difficultés vécues dans certaines usines forestières 
de la région dû au manque d’approvisionnement en matière ligneuse; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE cette lettre fait état du contexte économique de la 
région qui est basé principalement sur l’exploitation et la transformation 
du bois; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’il est essentiel pour la survie de nos économies 
locales que le gouvernement prévoit des approvisionnements suffisants 
en bois provenant des terres du domaine de l’État; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm souscrit 
aux principes évoqués dans la lettre dudit Syndicat adressée au ministre 
responsable du dossier; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
demande à la Municipalité de Denholm d’appuyer la lettre 
susmentionnée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Denholm appuie les démarches et 
représentations du Syndicat  des travailleurs de la Scierie Maniwaki 
auprès du ministre des Ressources naturelles et de la Faune à l’effet 
d’assurer un approvisionnement suffisant aux usines de la région de 
matière ligneuse provenant des terres du domaine de l’État. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-040 ADOPTION DES COMPTES ACQUITTÉS ET DES SALAIRES DE LA 

PÉRIODE         
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption la liste 
des comptes acquittés ainsi que la liste des salaires au 28 février 2007 et 
en recommande l’adoption, le tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptées : 

 
- la liste des comptes acquittés au 28 février 2007, laquelle est 

composée des chèques no 990738 à 990766 inclusivement, 
totalisant un montant de 13 493.00 $; 
 

- la liste des salaires payés de la période, représentant un montant 
total de 26 473.60 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-03-041 ADOPTION DES COMPTES FOURNISSEURS DE LA PÉRIODE  
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général dépose pour adoption les 
comptes fournisseurs au 28 février 2007 et en recommande l’adoption, le 
tout tel que soumis. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE soit adoptée la liste des comptes fournisseurs au 28 février 2007, 
laquelle est composée des chèques no 990767 à 990789 inclusivement, 
totalisant un montant de 37 292.41 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-042 AUTORISATION DE PAYER LE PREMIER VERSEMENT DE LA 

QUOTE-PART 2007 À LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU  
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère Anita Therrien, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm autorise le paiement du 
premier versement de la quote-part 2007 à la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau, dont la date d’échéance est le 31 mars 2007, au montant de 
35 211 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-03-043 FORMATION POMPIER I – AUTORISATION À LA MRC DE FORMER 
UNE COHORTE POUR LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET 
D’EMBAUCHER UN INSTRUCTEUR      

 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT l’éventualité de l’entrée en vigueur du Schéma de 
couverture de risques en incendie de la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau et du Plan de mise en œuvre local qui en découle et ce, dès 
l’été 2007; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, les 
pompiers volontaires oeuvrant dans les territoires ruraux devront 
dorénavant obtenir, leur certification Pompier I au plus tard le 1er 
septembre 2008; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  le Conseil a adopté, le 6 avril 2006, la résolution 
no 06-04-086 par laquelle il a adhéré à la Politique du Programme de 
formation initiale Pompier I de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil demande à la MRC de former dans les plus brefs délais, 
une cohorte composée des pompiers de la Municipalité de Denholm 
nécessitant ladite formation et d’embaucher un instructeur aux fins de 
dispenser cette formation.  Il est de plus résolu d’acquitter tous les frais 
nécessaires à ces fins. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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07-03-044 FOURNITURE DE MATÉRIAUX ET DE SERVICES POUR 

L’INSTALLATION DES PANNEAUX DE NUMÉROTATION CIVIQUES 
– OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT À ROC SIGNALISATION  

 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE la Municipalité a prévu à son budget des crédits 
afin de faire procéder à l’installation de panneaux de numérotations 
civiques pour l’ensemble des immeubles situés sur son territoire; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  l’offre de Roc signalisation pour la fourniture et 
l’installation de panneaux répondant à des critères de qualité supérieure. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Denholm autorise le directeur 
général à signer pour et au nom de la Municipalité de Denholm le contrat 
avec la firme Roc Signalisation afin d’obtenir la fourniture de panneaux 
de numérotation civique ainsi que leur installation pour l’ensemble des 
immeubles du territoire au coût unitaire de 32 $, taxes incluses 
représentant une dépense totale de 19 647 $. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que ces panneaux soient de couleur blanche 
avec numérotation de couleur verte et présentent une bande horizontale 
de couleur jaune dans sa partie supérieure.  Le tout sans le logo de la 
Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-045 EMBAUCHE DE MONSIEUR LUC MORIN À TITRE DE POMPIER À 

TEMPS PARTIEL ET NOMINATION AU GRADE DE LIEUTENANT EN 
REMPLACEMENT DE MONSIEUR LUC BRISEBOIS    

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Denholm : 

 
- EMBAUCHE monsieur Luc Morin à titre de pompier à temps partiel 

au grade de lieutenant; 
 

- Lui ACCORDE la rémunération prévue à l’échelle salariale en 
vigueur, soit 15 $ de l’heure; 
 

- RETIRE le grade de lieutenant à monsieur Luc Brisebois qui 
demeure toujours à l’emploi de la brigade d’incendie de la 
Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-046 SERVICE DE LA VOIRIE – ACHAT D’UNE (1) BOÎTE SABLEUSE 

POUR LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT    
 

CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT QUE les membres du Conseil, lors de la rencontre du 
caucus du 25 janvier dernier, ont exprimé leur accord sur le principe de 
contracter un emprunt afin de voir au remplacement de certains 
équipements utilisés par le service de la Voirie. 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  cet accord se justifie du fait que l’état des 
équipements concernés est très pauvre et que cette condition découle 
de leur désuétude dû à l’âge; 
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  la saison hivernale bat son plein et que les 
opérations de déneigement sont une priorité pour assurer la sécurité des 
citoyens et usagers des chemins municipaux; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  les deux (2) boîtes sableuses que possède la 
municipalité ont subi des bris majeurs, dans l’espace de quelques jours, 
et que les coûts pour les réparer sont importants vu leur condition; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  le responsable du service de la Voirie a obtenu 
des prix de deux fournisseurs pour remplacer une des boîtes soit, des 
Équipements lourds Papineau et de Camion St-Jérôme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

 
- AUTORISE le directeur général à acheter des Équipements lourds 

Papineau, plus bas soumissionnaire  
 

- Une (1) boîte sableuse pour le déneigement à un tourniquet 
(soumission no 0055751) au montant de 20 465.51 $, toutes 
taxes incluses; 

 
- INCLUE éventuellement les dépenses faisant l’objet des présentes 

au règlement d’emprunt à être adopter ultérieurement et qui servira à 
financer les dépenses relatives au remplacement des équipements 
concernés pour le service de la Voirie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-047 ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU – ENTÉRINEMENT D’ACHAT 

D’ÉQUIPEMENTS  D’INVENTAIRES POUR LE SERVICE DE LA 
VOIRIE         

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Richard Poirier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm entérine l’achat 
d’équipements d’inventaires, des Équipements lourds Papineau 
(soumission no 0055662), pour le service de la Voirie au montant de 
2 079.92 $, toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-03-048 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 004-06 MODIFIANT LE PLAN DES 
GRANDES AFFECTATIONS (NO DE PLAN 1) DU PLAN D’URBANISME  

 
CONSIDÉRANT 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;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa résolution no 91 
09-14, le Règlement d’urbanisme portant le no 91-09-14A, aux fins d’adopter le plan 
d’urbanisme, Grandes affectations; 
  
CONSIDÉRANT 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 des 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 inclure 
dans la zone agricole; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006 à l’égard 
de ce projet de règlement;   

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation, conformément à la 
Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1),  a eu lieu le 23 octobre 
2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté par le Conseil à la 
séance régulière du 2 novembre 2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié dans le journal La Gatineau le 23 février 
2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenu au bureau municipal, le 1er mars 2007 
entre 9h00 et 19h00, un registre pour que les personnes habiles à voter concernées 
puissent s’inscrire afin de demander la tenue d’un scrutin référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune telle inscription n’a été constatée audit registre et que 
conséquemment, le second projet de règlement no 004-06 est réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, Anita Therrien.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

 
ADOPTE le règlement no 004-06 avec modification à l’article 2 afin de préciser les 
limites de la superficie concernée, sans impact aucun sur le fond de la modification 
visée aux premier et second projet de règlement; 
 
DEMANDE au directeur général de transmettre ledit règlement à la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau aux fins d’obtenir le certificat de conformité prévu à la loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-03-049 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 005-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE NO 78200, POUR INCLURE UNE 
PARTIE DES LOTS 38B ET 39B DU RANG A DANS LA ZONE AGRICOLE 
CONTIGUË A130        

 
CONSIDÉRANT 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;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal, tenue le 5 septembre 1991, par sa résolution no 91 
09-14, le règlement d’urbanisme portant le no 91-09-14A, aux fins d’adopter le plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT 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 no R91-09-14A au plan de zonage no 
78200 pour exclure une partie des lots 38B et 39B du rang A du périmètre 
d’urbanisation U200 afin de les inclure dans la zone contiguë A130; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006 à l’égard 
de ce projet de règlement;   
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation, conformément à la 
Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), a eu lieu le 23 octobre 
2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté par le Conseil à la 
séance régulière du 2 novembre 2006; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié dans le journal La Gatineau le 23 février 
2007; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenu au bureau municipal, le 1er mars 2007 
entre 9h00 et 19h00, un registre pour que les personnes habiles à voter concernées 
puissent s’inscrire afin de demander la tenue d’un scrutin référendaire; 

 
CONSIDÉRANT QU’aucune telle inscription n’a été constatée audit registre et que 
conséquemment, le second projet de règlement no 005-06 est réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien.  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
ADOPTE le règlement no 005-06 avec modification à l’article 2 afin de préciser les 
limites de la superficie concernée, sans impact aucun sur le fond de la modification 
visée aux premier et second projet de règlement; 
 
DEMANDE au directeur général de transmettre ledit règlement à la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau aux fins d’obtenir le certificat de conformité prévu à la loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-03-050 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 006-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE, ZONE AGRANDIE, 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION, NO DE PLAN 78200-1, POUR EXCLURE DU 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION LES PARTIES CONCERNÉES DES LOTS 
38B ET 39B DU RANG A DE LA ZONE U200     

 
CONSIDÉRANT 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;  
 
CONSIDÉRANT 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 no R91-09-14A, Plan de zonage, 
zone agrandie du périmètre d’urbanisation no 78200-1, visant à exclure du périmètre 
d’urbanisation les parties concernées des lots 38B et 39B du rang A afin de les 
inclure dans la zone agricole contiguë; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006 à l’égard 
de ce projet de règlement;   
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation, conformément à la 
Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1),  a eu lieu le 23 octobre 
2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté par le Conseil à la 
séance régulière du 2 novembre 2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié dans le journal La Gatineau le 23 février 
2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenu au bureau municipal, le 1er mars 2007 
entre 9h00 et 19h00, un registre pour que les personnes habiles à voter concernées 
puissent s’inscrire afin de demander la tenue d’un scrutin référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune telle inscription n’a été constatée audit registre et que 
conséquemment, le second projet de règlement no 006-06 est réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
 
ADOPTE le règlement no 006-06 avec modification à l’article 2 afin de préciser les 
limites de la superficie concernée, sans impact aucun sur le fond de la modification 
visée aux premier et second projet de règlement; 
 
DEMANDE au directeur général de transmettre ledit règlement à la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau aux fins d’obtenir le certificat de conformité prévu à la loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-03-051 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 007-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO R91-09-14A, PLAN DE ZONAGE, ZONE AGRANDIE, 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION NO DE PLAN 78200-1, AFIN D’AJOUTER 
DANS LA ZONE U204 DEUX USAGES; « c2 » et  « c6 »    

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Chalut demande de modifier le règlement 
de zonage afin de permettre deux usages, « c2 » et « c6 » dans la zone 
d’urbanisation U204;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est relative à l’ouverture d’un gîte du passant 
incluant un salon de beauté; 
 
CONSIDÉRANT 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 no R91-09-14A, Plan de zonage, 
zone agrandie du périmètre d’urbanisation no 78200-1, afin d’y ajouter, dans la zone 
U204 l’usage « c6 », hébergement et restauration ainsi que l’usage « c2 » 
commerce locale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2006 à l’égard 
de ce projet de règlement;   
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation, conformément à la 
Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), a eu lieu le 23 octobre 
2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté par le Conseil à la 
séance régulière du 2 novembre 2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié dans le journal La Gatineau le 23 février 
2007; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenu au bureau municipal, le 1er mars 2007 
entre 9h00 et 19h00, un registre pour que les personnes habiles à voter concernées 
puissent s’inscrire afin de demander la tenue d’un scrutin référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune telle inscription n’a été constatée audit registre et que 
conséquemment, le second projet de règlement 007-06 est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 
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ADOPTE le règlement no 007-06 sans modification par rapport au second projet de 
règlement; 
 
DEMANDE au directeur général de transmettre ledit règlement à la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau aux fins d’obtenir le certificat de conformité prévu à la loi. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-052 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 002-2007 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO R91-09-14A, PLAN DE 
ZONAGE NO 78200, AFIN D’EXCLURE DE LA ZONE V133 LA PARTIE 
DU LOT 37 DU RANG B SITUÉE AU SUD DU CHEMIN PAUGAN ET 
DE L’INCLURE DANS UNE NOUVELLE ZONE V133-1 COMPORTANT 
LES USAGES « F1 » ET « E1 »      

 
Avis  est donné par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, qu’à une 
session ultérieure du Conseil, le règlement no 002-2007 « Modifiant le 
règlement de zonage no R91-09-14A, plan de zonage no 78200, afin 
d’exclure de la zone V133 la partie du lot 37 du rang B située au sud du 
chemin Paugan et de l’inclure dans une nouvelle zone V133-1 
comportant les usages « f1 » et « e1 » », sera présenté pour adoption. 
 
Ce projet de règlement a pour objet de modifier le plan de zonage no 
78200, plus spécifiquement la zone V133, en excluant de cette zone la 
partie du lot 37 du rang B située au sud du chemin Paugan jusqu’à la 
limite territoriale des Municipalités de Denholm et Val-des-Monts.  À 
partir de cette partie de lot, créer la nouvelle zone no V133-1, autorisant 
les usages « f1 », Ressource-forestier-1 et « e1 », Extraction primaire. 

 
La demande de dispense de lecture est faite et copie du projet de 
règlement a été remise à tous les membres du Conseil le 22 février 
dernier. 

 
07-03-053 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 002-2007 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT. DE ZONAGE NO R91-09-14A, PLAN DE 
ZONAGE NO 78200, AFIN D’EXCLURE DE LA ZONE V133 LA PARTIE 
DU LOT 37 DU RANG B SITUÉE AU SUD DU CHEMIN PAUGAN ET 
DE L’INCLURE DANS UNE NOUVELLE ZONE V133-1 COMPORTANT 
LES USAGES « f1 » ET « e1 » ET DATE DE L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION      

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Caron  demande que soit modifié le 
règlement de zonage afin de permettre deux usages dans la partie du lot 37 du rang 
B située au sud du chemin Paugan soit « f1 » et « e1 »;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est relative à l’ouverture et l’exploitation d’une 
carrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite requête a fait l’objet d’une analyse approfondie de la 
part du Comité consultatif d’urbanisme et que ce dernier a recommandé au Conseil 
municipal de modifier le Règlement de zonage no R91-09-14A, Plan de zonage no 
78200, afin d’y ajouter dans la partie du lot concernée  les usages « f1 » et « e1 »; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 1er mars 2007 à l’égard de 
ce projet de règlement. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux.  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Denholm : 

 
 

ADOPTE le premier projet de règlement no 002-2007 « Modifiant le Règlement de 
zonage no R91-09-14A, Plan de zonage no 78200, afin d’exclure de la zone V133 la  
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partie du lot 37 du rang B située au sud du chemin Paugan et de l’inclure dans une 
nouvelle zone V133-1 comportant les usages « f1 » et « e1 »; 
 
FIXE la date de l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la Loi 
sur l’Aménagement et l’urbanisme au 29 mars à compter de 18 heures à la salle 
municipale de Denholm située au 419, chemin du Poisson-Blanc. 

 
POUR:     CONTRE:  
 
Jean-Claude Cléroux   Anita Therrien 
Hubert Reiter    Richard Poirier 
Linda Paquette 

POUR : 3 

CONTRE : 2 
  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 

 
07-03-054 NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME EN REMPLACEMENT DE MADAME DIANE-LYSE 
MONCION         

 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT l’article 6 du règlement no 123-06-04 qui précise la 
composition ainsi que les qualités habilitant un citoyen de la municipalité 
à devenir membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE madame Diane Lyse Moncion n’a plus les qualités 
stipulées audit règlement puisqu’elle n’est plus propriétaire foncier ou 
domiciliée sur le territoire; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’il y a lieu de combler la vacance du poste laissée 
par son départ; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la recommandation du CCU (no CCU-07-72) du 25 
janvier 2007 concernant cette question. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Anita Therrien.  
 
ET RÉSOLU : 
 

 
 
 

QUE le Conseil de la municipalité de Denholm nomme Madame Marlene 
Laflamme au comité consultatif d’urbanisme en remplacement de 
madame Diane Lyse Moncion. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07-03-055 PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE LOCAL EN 

APPLICATION AU CONTRAT DE DIVERSIFICATION DES 
MUNICIPALITÉS MONO INDUSTRIELLES – OCTROI DE CONTRAT À 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)    

 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT la résolution no 06-11-228 par laquelle le Conseil a 
autorisé la signature, avec la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et le 
ministère des Affaires municipales et des Régions, du Contrat de 
diversification des municipalités mono industrielles; 
  
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  la Municipalité de Denholm doit faire une 
démarche de réflexion citoyenne afin de cibler ses objectifs en matière 
de diversification de son économie locale; 
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CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  la MRC exige, aux fins de l’application du Contrat 
en titre, que la Municipalité de Denholm, au terme de la consultation 
citoyenne, se dote d’un Plan de diversification économique; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  pour initier cette réflexion, par le biais d’un comité 
ad hoc, le Conseil souhaite obtenir des services professionnels afin que 
soit identifiés sur son territoire, l’ensemble des potentiels pouvant 
éventuellement être développés pour mettre en oeuvre la diversification 
de son économie locale; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  lors d’une récente rencontre avec le représentant 
du ministère des Affaires municipales et des Régions et l’agent de 
développement rural du CLD Vallée-de-la-Gatineau, il a été conclu 
qu’une telle initiative pourrait être bénéfique dans le cadre de la 
démarche de réflexion; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE  l’agent de développement rural a suggéré à 
l’administration municipale d’établir à ces fins un partenariat avec le 
département d’études en économie et développement régional et rural 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM); 

 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUU’’un tel partenariat offre l’avantage d’être peu 
coûteux en comparaison à des firmes de consultants, d’autant plus que 
l’équipe multidisciplinaire visé saura faire l’inventaire exhaustif de tous 
les potentiels  qu’offre le territoire; 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT  QQUUEE la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau défraiera 
90 % du coût de cet inventaire, en plus de financer, au même taux, 
l’étude de diversification qui s’ensuivra et qui fera l’objet d’un autre 
mandat. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par la conseillère, madame Linda Paquette. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil autorise le directeur général à signer, pour et au nom de 
la Municipalité de Denholm, un contrat de services professionnels avec 
le professeur Louis Allie, de l’Université du Québec à Montréal, afin que 
soient identifiés, sur son territoire, l’ensemble des potentiels pouvant 
éventuellement être développés pour mettre en oeuvre la diversification 
de son économie locale.  Le tout, tel qu’il appert dans l’offre de services 
présentée par monsieur Louis Allie pour un montant n’excédant pas 
8 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
07-03-056 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DE DEUX MILLES DOLLARS AU 

COMITÉ DES LOISIRS DE DENHOLM      
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
APPUYÉ  par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Denholm verse au Comité des 
Loisirs de Denholm une aide financière de 2 000 $ afin d’aider au 
financement des prochaines activités prévues à leur programmation. 
 
POUR:     CONTRE:  

   Anita Therrien     Jean-Claude Cléroux 
Linda Paquette 
Richard Poirier 
Hubert Reiter     

POUR : 4 

CONTRE : 1 
  ADOPTÉE MAJORITAIREMENT 
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07-03-057 CLÔTURE  DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

      
IL EST PROPOSÉ par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
APPUYÉ par le conseiller, monsieur Richard Poirier. 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit close à  20 h 00.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
          
Gary Armstrong   Marc Langevin 
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 1er jour du mois de mars 
2007. 
 
Signature :         
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