
    Procès Verbal du Conseil      # 122 
de la Municipalité de Denholm 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

 
 
 
Procès-verbal d’une session ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Denholm, tenue le jeudi 2 octobre 2008 à 19 h 30 à la mairie, 
sous la présidence du Maire monsieur Gary Armstrong. 
 
ÉTAIENT aussi présent(e)s : Mesdames les conseillères Johanne St-Onge et 
Anita Therrien, messieurs les conseillers Hubert Reiter, Jean-Claude 
Cléroux, Pierre N. Renaud et Richard Poirier.  
 
ÉTAIT également présente : Monsieur Jean Lizotte, Directeur  général. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Gary Armstrong, constatant qu’il y avait 
quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 
08-10-239 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil du 2 octobre 
2008 soit adopté avec les ajouts suivants : 

 
7.2 Service de police par la Sûreté du Québec – Demande d’une 

présence accrue sur notre territoire.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

08-10-240 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION 
ORDINAIRE  DU 4 SEPTEMBRE 2008     

 
Il est proposé  par, le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU :  
 
QUE  le procès-verbal de la session ordinaire du 4 septembre 2008, 
soit adopté tel que présenté.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-241 FERMETURE DU DÉPÔT EN TRANCHÉE 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération 
de matières résiduelles stipule que la Municipalité de Denholm doit 
fermer définitivement son dépôt en tranchée avant le 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs demande à la Municipalité de l’informer 
de la date de fermeture du dépôt en tranchée; 

 
ATTENDU QU’afin de se conformer à la réglementation, le ministère 
demande au propriétaire d’un dépôt en tranchée de transmettre un avis 
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d’intention ainsi qu’une résolution du conseil municipal l’informant de 
la date de la fermeture du dépôt en tranchée; 

 
ATTENDU QUE le directeur général a transmit l’avis d’intention au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
en date du 5 septembre 2008  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil informe le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs de la fermeture officielle du dépôt en 
tranchée, sise au Lot 17, rang A, canton de Denholm en date du 31 
décembre 2008.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-242 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2008 

 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes 
payés au 30 septembre 2008, 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 Richard Poirier, et 
 
Appuyé  par la conseillère, madame Johanne St-Onge;       
 
ET IL EST RÉSOLU : 

 
QUE ce Conseil, sur recommandation de la Responsable des finances 
et Directrice générale adjointe, madame Linda Quesnel approuve les 
comptes payés au 30 septembre 2008 qui sont répartis comme suit : un 
montant de 83 430,98 $ pour le paiement des salaires et un montant de 
33 666,47 $ pour les dépenses au fonds général pour un grand total de 
117 097,45 $.   

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-243 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 

2008          
 
ATTENDU QUE la Responsable des finances et Directrice générale 
adjointe, madame Linda Quesnel recommande l’adoption des comptes 
à payer au 30 septembre 2008, 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 parle conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
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Appuyé  par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, sur recommandation de la Responsable des finances 
et Directrice générale adjointe, madame Linda Quesnel, approuve les 
comptes à payer au 30 septembre 2008, du chèque #991892 à # 
991904 pour un grand total de 12 505,13 $. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10244 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 30 

SEPTEMBRE 2008        
 

ATTENDU QUE  l’article 176.4 du Code municipal prévoit une fois 
par trimestre que le Directeur général remet au conseil un état des 
activités financières de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le Directeur général, monsieur Jean Lizotte a 
déposé l’état des recettes et dépenses au 30 septembre 2008;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST  RÉSOLU : 
 
QUE  ce Conseil accepte le dépôt de l’état des activités financières au 
30 septembre 2008.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-245 LES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 2ième VERSEMENT  -  

38 744,00 $         
 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise le Directeur général à payer au Ministre des 
Finances le 2ième versement pour les services de la Sûreté du Québec et 
ce pour un montant de 38 744,00 $; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro : 02-21-000-441 « Sûreté du Québec – Police».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-246 PAVAGE GADBOIS SUPPLÉMENT AU CONTRAT DE 

PAVAGE 5 250$         
 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa résolution numéro 08-06-178 en 
date du 5 juin 2008, octroyait un contrat de pavage au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pavage Gadbois, pour le pavage d’une 
section du chemin Paugan; 
 
ATTENDU QUE  des travaux préparatoires de corrections tel le 
nettoyage de l’asphalte et le remplissage de trous avec de l’asphalte, 
avant le pavage étaient nécessaires; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a bénéficié d’une subvention de 
30 000$ afin de réaliser ce projet; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise le Directeur général à payer à Pavage 
Gadbois pour des travaux préparatoires de correction avant le pavage 
au montant de 5 250,00 $ taxes en sus; 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro : 02-32-000-625 « Achat d’asphalte – Voirie ».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-247 OFFRE DE SERVICE – ÉTUDE DU SERVICE D’INCENDIES 
 

ATTENDU les difficultés de recrutement du Service d’incendie et le 
nombre croissant de pompiers à temps partiel qui délaissent le service; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de revoir en profondeur l’état du service; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire le directeur général recommande de 
retenir les services d’un professionnel afin d’effectuer une étude 
complète du Service d’incendies; 
 
ATTENDU l’offre de service pour une étude du Service des incendies 
par monsieur Claude Lafleur, de Val des Monts; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et  
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge;           
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil accepte l’offre de service de monsieur Claude Lafleur 
au montant de 6 000$ plus le frais de déplacement à .56¢ du kilomètre 
réparti de la façon suivante : 2 000$ à l’acceptation de l’offre de 
service et le solde au dépôt de l’étude. Les frais de déplacement seront 
payés sur production régulière du rapport de déplacement. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro : 02-22-000-422 « Service technique Incendie – Pompiers».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-248 OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNELS – INSTALLATION 

DE PIÉZOMÈTRES        
 

ATTENDU la plainte faite au Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs le 3 avril 2006 concernant le système 
de drainage dans le garage municipal; 
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ATTENDU la réception d’un avis d’infraction au règlement sur les 
matières dangereuses, le 11 avril 2006 dudit Ministère; 
 
ATTENDU QU’il est recommandé par l’inspecteur du ministère que 
la Municipalité relie les drains du garage à un système pouvant assurer 
la récupération des matières dangereuses résiduelles; 
 
ATTENDU QU’avant l’installation d’un intercepteur à l’huile par 
gravité, que le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs obligea la Municipalité à procéder à une 
analyse environnementale du sol située aux extrémités du système de 
drainage du garage municipal; 
 
ATTENDU  la conclusion de l’analyse du sol à l’effet de non 
contamination du sol, la Municipalité a procédé à l’installation d’un 
intercepteur d’huile à gravité; 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs approuve le rapport de l’inspection 
environnemental de la firme LPT Enviro Inc.; 
 
ATTENDU QUE le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs exige par contre l’installation de 
piézomètre afin d’effectuer périodiquement un échantillonnage de la 
qualité de l’eau souterraine; 
 
ATTENDU QUE  la direction générale a recu deux (2) soumissions 
pour l’installation de trois (3) piézomètres et ont soumis les prix 
unitaires suivants : 
 
- Fondez Shermont  3 500,00$ 
- LPT Enviro Inc  3 000,00$ 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil accorde le contrat de service professionnel pour 
l’installation de trois (3) piézomètres à LPT Enviro Inc. pour la somme 
de 3 000 $ taxes en sus, incluant les frais d’analyses pour les 
échantillons de sol et d’eau souterraine ainsi que la prise des niveaux 
des puits.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-249 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION 

DES INCENDIES  DU 5 AU 11 OCTOBRE 2008    
 

ATTENDU QU’annuellement  la direction générale de la Sécurité 
civile déploie des efforts pour sensibiliser la population à la prévention 
des incendies dans le but de sauver des vies; 
 
ATTENDU QUE les autorités provinciales décrètent à chaque année 
une semaine nationale de la prévention des incendies, dont la période 
pour 2008 est du 5 au 11 octobre; 
 
ATTENDU QUE  le thème de cette campagne est « L’avertisseur de 

fumée … »;   



    Procès Verbal du Conseil      # 127 
de la Municipalité de Denholm 

 
ATTENDU QUE  cette campagne rappelle l’importance de changer 
régulièrement la pile de l’avertisseur de fumée pour qu’elle soit 
toujours en état de fonctionner; 
 

ATTENDU QU’on retrouve au «Plan de mise en œuvre de la 
Municipalité de Denholm» dans le cadre du Schéma de couverture de 
risques en Sécurité incendie, une action relative à la prévention et la 
sensibilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Jean-Claude Cléroux; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, sur recommandation du chef du Service sécurité 
incendie, décrète la semaine du 5 au 11 octobre 2008, la Semaine de la 
prévention des incendies, ayant pour thème « Changer de pile pour 
l’amour » !  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro : 02-22-000-321 « Frais de poste – Pompiers ».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
02-10-250 SERVICE DE POLICE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – 

DEMANDE D’UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR NOTRE 
TERRITOIRE         
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 70 de la Loi sur la police, le 
territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence 
d’un corps de police; 
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec fournit l’ensemble des services 
de police sur notre territoire et ce, conformément à la Loi sur la police; 
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec voit à l’application de la 
réglementation municipale découlant de sa mission et relative au 
maintien de la paix, l’ordre et la sécurité publique; 
 
ATTENDU QUE la population demande une présence accrue ou plus 
visible sur le territoire de la Municipalité de Denholm; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil demande une présence accrue de la Sûreté du Québec 
dans la Municipalité de Denholm que celle-ci soit plus visible auprès 
de la population en effectuant des patrouilles préventives et statiques.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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08-10-251 ENTENTE TRAVAUX DE NIVELAGE – MUNICIPALITÉ DE 
BOWMAN         
 
ATTENDU QU’annuellement la Municipalité conclue une entente 
relative à l’entretien d’une partie du chemin du Poisson-Blanc dans la 
Municipalité de Bowman; 

 
ATTENDU QUE celle-ci demande de conclure une entente aux 
termes d’assurer que le chemin Poisson-Blanc secteur Bowman soit 
niveler par la Municipalité de Denholm; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Johanne St-Onge; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil, accepte de signer une entente avec la Municipalité de 
Bowman, sise au 214, Route 307, Bowman (Québec) J0X 3C0, pour le 
nivelage durant la période estivale du chemin du Poisson-Blanc 
jusqu’au débarcadère de la Municipalité de Bowman du 15 avril 2008 
au 7 novembre 2009, pour un montant de 3 000,00 $, dont copie de 
l’entente est annexée aux présentes; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser Son Honneur le Maire 
monsieur Gary Armstrong et le Directeur général, monsieur Jean 
Lizotte, à signer ladite entente.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-252 ACHAT DE SEL À DÉGLACAGE ET D’ABRASIF POUR LA 

SAISON HIVERNALE 2008-2009      
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Denholm a procédé à une 
demande de soumissions pour la fourniture de sel à déglaçage en vrac 
et d’abrasif pour la saison hivernale 2008-2009; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offres et ont soumis les prix unitaires suivants : 
 
- Sifto Canada  86,07 $ 
- Sel Warwick inc. 90,57 $ 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 

 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
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ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil municipal accepte la soumission conforme la plus 
basse et achète de Sifto Canada, une quantité égale à 140 TM, de sel à 
déglaçage en vrac au coût unitaire de 86,07 $ la tonne, taxes 
applicables en sus et livraison comprise. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
: 02-33-000-626 «Sel – Enlèvement de la neige»  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-253 ACHAT DE SABLE BRUT POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 

 
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 autorise l’achat de 
8 000 tonnes de sable brut, de monsieur Doug McMillan, pour la 
période hivernale pour un coût n’excédant pas 1 $ la tonne avant taxes.  
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
: 02-33-000-622 «Sable et gravier – Enlèvement de la neige»  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-254 LOCATION D’UN CHARGEUR SUR ROUES POUR TAMISER 

LE SABLE D’HIVER       
 
ATTENDU QU’annuellement la Municipalité procède au tamisage de 
sable lors de ses préparatifs pour la saison hivernale; 
 
ATTENDU QUE  pour ce faire la Municipalité procède à la location 
d’un chargeur sur roues normalement de modèle 950; 

 
ATTENDU QUE  la firme Hewitt a soumis un prix de location pour 
une période de 28 jours au tarif horaire de 176 $; 
 
EN CONSÉQUECE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise la location d’un chargeur sur roues de 
modèle 950, de la firme Hewitt, pour une période n’excédant pas 28 
jours au taux horaire de 176 $, pour un total de 8 280 $ plus 215 $ de 
fuel taxes en sus. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire 
numéro : 02-33-000-516 « Location de machinerie – Enlèvement de la 
neige»  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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08-10-255 AUTORISATION À PROCÉDER À L’ACHAT D’ABRASIF 
POUR LA SAISON HIVERNALE 2008-2009    

 
ATTENDU QUE la municipalité procède annuellement à l’achat 
d’abrasif pour son réseau routier et qu’il y a lieu de renouveler pour la 
saison hivernale 2008-2009; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont répondu à l’appel 
d’offre sur invitation pour la fourniture de pierres abrasives soit une 
pierre de 5-10mm abrasif (3/8), soit : 
 

 Carrière La Pêche a soumis un prix à 13,50 $ la T.M. fab la   
carrière; 

 Construction Lafarge Québec Ltée a soumis un prix à 13,00 $ la 
T.M. fab la carrière; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité a un besoin de 600 T.M. pour la 
saison hivernale 2008-2009;   
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par la conseillère, madame Anita Therrien, et 
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter; 
 
ET EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil autorise le Directeur général à procéder à l’achat 
d’abrasifs auprès de la firme Construction Lafarge Québec Ltée pour  
600 T.M. au coût total de 7,800 $ taxes en sus, pour la saison hivernale 
2008-2009. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 
02-33-000-622 «Sable et gravier – Enlèvement de la neige».  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-256 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 004-2008 

MODIFIANT LE PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS (NO 
DE PLAN 1) PLAN D’URBANISME     

 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal, propriétaire du lot 39B du 
rang A du Canton de Denholm, demande de modifier le règlement de 
zonage pour intégrer une partie du lot 39B du rang A, soit 2,9 hectares, 
à la zone périmètre d’urbanisation;  
 
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; 
  
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 
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grandes affectations (no. de plan 1) afin d’exclure de la zone agricole 
une partie du lot 39B du rang A pour l’inclure dans le périmètre 
d’urbanisation ; 
 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse 
approfondie de la part du Comité consultatif agricole de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau et que ce dernier recommandait au Conseil 
municipal de modifier le plan de grandes affectations (no. de plan 1) 
afin d’exclure de la zone agricole une partie du lot 39B du rang A pour 
l’inclure dans le périmètre d’urbanisation; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 7 septembre 2008;   
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
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    
 
Modifier l’affectation d’une partie du lot 39B du rang A du Canton de 
Denholm, actuellement en zone agricole afin de changer ladite partie 
de lot pour l’inclure dans le périmètre d’urbanisation. 

 
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.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-257 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 005-2008 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, 
PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 78200 POUR INCLURE UNE 
PARTIE DU LOT 39B DU RANG A DANS LA ZONE 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION       

 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal demande de modifier le 
règlement de zonage pour intégrer une partie du lot 39B du rang A, 
soit 2.9 hectares, à la zone périmètre d’urbanisation;  
 
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; 
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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 règlement 
de zonage numéro R91-09-14A au plan de zonage numéro 78200 pour 
exclure une partie du lot 39B du rang A de la zone agricole 200 pour 
l’inclurent dans le périmètre d’urbanisation U 200; 

 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse 
approfondie de la part du Comité consultatif agricole de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau et que ce dernier recommandait au Conseil 
municipal de modifier le plan de grandes affectations (no. de plan 1) 
afin d’exclure de la zone agricole une partie du lot 39B du rang A pour 
l’inclure dans le périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008;   
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Richard Poirier, et 
 
Appuyé par la conseillère, madame Anita Therrien; 
 
ET IL 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 du lot 39B du rang A du Canton de Denholm, à la 
zone U 200. 
   
Article 3 
 
Ce projet est illustré au Plan de zonage numéro 78200 annexé 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.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
08-10-258 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 006-2008 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE R91-09-14A, 
PLAN DE ZONAGE ZONE AGRANDIE PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION NUMÉRO DE PLAN 78200-1, POUR 
EXCLURE DE LA ZONE AGRICOLE LA PARTIE DE LOT 
39B DU RANG A DE LA ZONE U 200      
 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal demande de modifier le 
règlement de zonage pour intégrer une partie de son lot 39B du rang A, 
soit 2.9 hectares, au périmètre d’urbanisation;  
 
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 
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de zonage numéro R91-09-14A au plan de zonage, zone agrandie 
périmètre d’urbanisation numéro 78200-1 pour exclure de la zone 
agricole une  partie du lot 39B du rang A pour l’inclure dans le 
périmètre d’urbanisation U 200; 

 
ATTENDU QUE  ladite requête a fait l’objet d’une analyse 
approfondie de la part du Comité consultatif agricole de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau et que ce dernier recommandait au Conseil 
municipal de modifier le plan de grandes affectations (no. de plan 1) 
afin d’exclure de la zone agricole une partie du lot 39B du rang A pour 
l’inclure dans le périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 septembre 2008;   
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et 

 
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    

 
Exclure une partie du lot 39B du rang A, Canton de Denholm de la 
zone agricole et de l’inclure dans le périmètre d’urbanisation U 200. 
 
Article 3 
 
Ce projet est illustré au Plan de zonage, zone agrandie périmètre 
d’urbanisation, plan numéro 78200-1 annexé 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.  

 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 

08-10-259 DÉROGATION MINEURE –  518 POISSON-BLANC 
 
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble connu comme le 
518 chemin Poisson-Blanc ont effectué une demande de dérogation 
mineure à la Municipalité de Denholm, aux fins de permettre 
l’agrandissement du bâtiment principal (garage annexé) plus près de la 
limite de propriété,  c’est-à-dire à l’intérieur de la marge latérale 
permise qui est de 6 mètres (19 pieds et 7 pouces);  
  
ATTENDU QUE les propriétaires demandent que la distance de la 
marge latérale soit abaissée à environ 0.6 mètre (2 pieds) de la ligne de 
propriété; 
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ATTENDU QUE les membres du Comité ont pris connaissance de 
l’historique préparé par monsieur Stéphane Pelletier, inspecteur 
municipal de Denholm daté du 20 août 2008; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité ont pris connaissance de  
l’article 3.1 du règlement numéro 123-06-04, de la Municipalité de 
Denholm; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité ont pris connaissance de 
l’article 2.3 du règlement numéro 042-03-00, de la Municipalité de 
Denholm; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité ont pris connaissance de 
l’article 145,5 de la loi provinciale sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les membres du CCU ont rencontré les propriétaires 
du lot P36, rang 8, canton de Denholm au cadastre du Québec, 
propriété également connue comme le 518 chemin Poisson-Blanc et 
ont même visité les lieux; 
 
ATTENDU QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme a effectué une 
recommandation négative tenant compte des dispositions de l’article 
3.1 du règlement 123-06-04 et de l’article 2.3 du règlement 042-03-00, 
quant à cette demande de dérogation mineure lors de sa session 
régulière du 20 août 2008; 

 
ATTENDU QUE  le CCU recommande aussi que le conseil accorde 
un délai de six (6) mois aux propriétaires de l’immeuble sise au 518 
chemin Poisson-Blanc afin de se conformer à la réglementation; 
  
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Hubert Reiter, et  
 
Appuyé par le conseiller, monsieur Richard Poirier; 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE ce Conseil n’accorde pas une dérogation mineure aux fins de 
permettre la construction d’un garage attaché à même la résidence à 
l’intérieur de la marge latérale permis de 6 mètres, et ce, sur le lot P36, 
rang 8, canton de Denholm au cadastre du Québec, propriété 
également connue comme le 518 chemin Poisson-Blanc. 
 
QUE ce Conseil accorde un délai de six (6) mois aux propriétaires de 
l’immeuble sise au 518 chemin Poisson-Blanc pour se conformer à la 
réglementation municipale à défaut de ce terme, le conseil autorise le 
directeur général à transmettre le dossier au procureur de la 
Municipalité de Denholm afin qu’il entame les procédures juridiques 
pour conclure ce dossier.    
 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

08-10-260 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; 
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ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la session régulière du conseil municipal du 2 octobre 2008 soit 
close à  19 h 40.  

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
 

    
 

 
 
 

           
Gary Armstrong    Jean Lizotte 
Maire     Directeur général 
 

 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussignée, Directeur général, de la Municipalité de Denholm, 
certifie par la présente que la Municipalité de Denholm n’a pas les 
fonds suffisants pour rencontrer ses obligations financières mais que 
le conseil municipal prend les mesures nécessaires pour rendre 
disponibles les crédits afin de donner suite aux dépenses engagées 
dans les différentes résolutions. 
 
Et j’ai signé ce 4 septembre 2008. 
 
 
Jean Lizotte 
Directeur général 
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