
 Procès Verbal du Conseil  #10 
          de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil Municipal de 

la Municipalité de Denholm, tenue le mardi 31 janvier 2012 à 18 

heures, à la mairie, sous la présidence du Maire, Monsieur Pierre N. 

Renaud. 

 

ÉTAIENT présent(e)s : Monsieur,  Pierre N Renaud, maire 

   Madame Anita Therrien, conseillère 

   Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

   Madame, Marlene Scott, conseillère 

   Monsieur, Richard Poirier, conseiller 

   Monsieur Thomas Sabourin, conseiller 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIENT absent(e)s :  Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

   

Son Honneur, le Maire, Monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il 

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

 

 

12-01-025 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Thomas Sabourin et 

résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-01-026 AVIS DE MOTION    

 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard Poirier 

qu’à une séance ultérieure du conseil, la présentation du projet de 

règlement 2012-02-01 modifiant le règlement 2011-03-01 sur 

l’établissement du taux de taxe foncière, modalités de paiement des 

taxes foncières, taxes de services et des compensations. 

 

 La demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis 

de motion, une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil. (art. 445 C.M 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-027 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO  2012-01-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE R91-09-14A AU PLAN DE ZONAGE NUMÉRO 

78200   
 

 

Considérant que le Conseil Municipal demande de modifier le 

règlement de zonage pour modifier l’usage de la zone F128 et l’usage 

de la zone F129, rang 7, Canton de Denholm; 
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Considérant 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; 

 

Considérant que monsieur Georges Étienne Nadon Tessier désire 

créer un jardin zoologique, un centre d’interprétation de la nature 

ainsi qu’un centre d’escalade; 

 

Considérant que pour ce faire la Municipalité de Denholm doit 

modifier l’usage de la zone F128 et de la zone F129 en y ajoutant 

l’usage T4 et T6 dans les deux zone; 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné le 10 janvier 2012; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que le Conseil adopte le premier projet de 

règlement numéro 2012-01-01, modifiant le règlement de zonage 

R91-09-14A, plan de zonage numéro 78200 pour ajouter les usages 

T4 et T6 dans les zones F128 et F129. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

QUE le présent projet de règlement soit adopté comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

Article 2 

 

Ajouter l’usage T4 et T6 dans la zone F128 et F129 (voir annexe 1) 

 

Article 3 

 

Ce projet est illustré au Plan de Zonage numéro 78200 annexe 2 

 

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. 

 

 

 

12-01-028 MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES 

ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 

2012   

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal, mentionne que le 

Conseil établit, avant le début de chaque année civile le calendrier 

des séances régulières de Conseil municipal en y fixant le jour et 

l’heure de chaque rencontre; 

 

Considérant que le Conseil avait établit par résolution (11-12-309) 

le calendrier des séances régulières de conseil en y excluant 

l’assemblée du mois de juillet 2012, dans le but de faire relâche; 

 

Considérant les nombreux dossiers à traiter; 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean Renaud 

et résolu de remettre au calendrier l’assemblée du mois de juillet et 
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de déplacer l’assemblé du mois d’août d’une semaine afin d’éviter le 

surplus et accumulation de travail dû aux vacances estivales des 

employés municipaux. 

 

À 19 h 00, les mardis : 

 

10 janvier 2012; 1 mai 2012; 4 septembre 2012 

7 février 2012; 5 juin 2012; 2octobre 2012 

6 mars 2012; 3 juillet 2012 6 novembre 2012 

3 avril 2012; 14 août 2012 4 décembre 2012 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-01-029 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à 17 h 45. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice Générale/ 

  Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice Générale et Secrétaire trésorière de la 

Municipalité de Denholm, 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 16 janvier 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice Générale/Secrétaire-trésorière 

 


