
          Procès Verbal du Conseil # 27 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue mardi le 6 mars 2012 à 19 heures. 

 

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

   Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

 Monsieur Richard Poirier, conseiller 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale/ 

Secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIENT absent(e)s : Madame Anita Therrien, conseillère 

  Absence non-motivée 

  Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

  Absence motivée 

  Monsieur, Thomas Sabourin, conseiller 

  Absence non-motivée 

 

Son Honneur, le maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

1- Note au procès-verbal :  

 

Monsieur le maire avise les citoyens présents que la Fondation des 

Maladies du Cœur procèdera à du porte à porte dans la période du 23 

mars au 15 avril 2012. 

 

2- Note au procès-verbal : 

 

Monsieur le conseiller Richard Poirier avise les citoyens présents que 

l’Association culturelle de Denholm organise un tirage de deux chandails 

de la LNH dont les profits serviront à l’amélioration de la patinoire. 

 

 

. 

12-03-068 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par madame la conseillère Marlene Scott et résolu que 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

12-03-069 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU 07 FÉVRIER 2012  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et résolu que le 

procès-verbal de la séance régulière du 07 février soit adopté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-03-070 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 29 FÉVRIER 2012 

 

Il est proposé par madame la conseillère Marlene Scott et résolu à 

l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s, d’approuver les comptes 

payés au 29 février 2012, se répartissant comme suit : un montant de 

31 915.69 $ pour le paiement des salaires et un montant de  60 709.64 $ 

pour les dépenses du fond général pour un grand total de  

92 625.33 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-071 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 29 FÉVRIER 2012  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Renaud et résolu à 

l’unanimité des conseiller(ère)s présent(e)s d’autoriser la liste des 

chèques relatifs aux comptes à payer au 29 février 2012, pour les 

numéros de chèques 994686 à 994698  pour un montant total de 

21 657.14  $. 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-072 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ POUR LE 

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DES VERGES 

D’OR  

 

Considérant que le conseil désire affecter un montant de 5 749,00 $ du 

surplus accumulé dans le poste budgétaire numéro 02-33-000-446 pour 

le contrat de déneigement du chemin Verges D’Or; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil affecte le montant de 5 749,00 $ venant 

du surplus accumulé pour payer le contrat de déneigement du chemin des 

Verges D’Or pour la période hivernale 2011 et 2012. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-073 TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION – 

AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

2011/2012 - DOSSIER NO 00018452-1-83005 (7)-2012-02-16-26  
 

Considérant que les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur les chemins suivants; Lac du Cardinal, Lac Sam, 

du Poisson-Blanc et de la rue Boisvert dont la gestion incombe à la 

Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur les chemins susmentionnés pour un montant de 44,371.51 $ 

dont un nouveau montant subventionné qui sera payable sur trois ans soit 

9 748.00$ pour 2010/2011, de 9 748.00$ pour 2012/2013 et de 4 874.00$ 

pour 2013/2014 totalisant ainsi 24 370.00$ et ce dans le cadre de la 

subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

2011/2012 - conformément aux exigences du Ministère des Transports – 

(Suite au dossier de la subvention N
o 
00017727-1-83005(7)-2011-06-15-

26). 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-03-074 CONTRAT POUR LA CAPTURE DE CASTORS NUISIBLES   

 

Considérant que le Conseil avait mandaté la Directrice générale à 

inviter deux trappeurs à soumettre des offres de services pour la capture 

des castors nuisibles dans le secteur de la Municipalité; 

 

Considérant que nous avons reçu les offres suivantes : 

 

Monsieur Ronald Daoust 20,00 $ le castor 

 

Monsieur Yves Lamarche 35,00 $ le castor  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil accepte l’offre de service de Monsieur 

Ronald Daoust, au montant de 20,00 $ le castor – taxe non applicable et 

de plus autorise la Directrice générale à signer l’entente contractuelle. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

12-03-075 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRE POUR 

UN CONTRAT DE TRAVAUX DE VOIRIE CONCERNANT LE 

REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET CREUSAGE DE FOSSÉS 

SUR LE CHEMIN PAUGAN  

 

Considérant que la Municipalité doit effectuer des travaux pour 

remplacer 4 ponceaux sur le chemin Paugan ainsi que réaménager les 

fossés à quelques endroits; 

 

Considérant qu’il y a lieu de donner ce mandat à un entrepreneur; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise la Directrice générale à procéder 

à un appel d’offre par invitation écrite à deux entrepreneurs pour 

effectuer les travaux de voirie susmentionnés. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-076 ATTRIBUTION DU CONTRAT DE CONCIERGERIE NUMÉRO 

2012-01-13-E  

 

Considérant que le Conseil avait autorisé l’affichage d’un appel d’offre 

concernant un contrat de conciergerie par les médias sociaux en 

décembre (résolution 11-12-301); 

 

Considérant qu’aucune offre de service n’a été reçu à la Municipalité 

suite à cet affichage, la Municipalité a procédé à la publication de l’appel 

d’offre pour le contrat de conciergerie dans le calendrier mensuel de la 

Municipalité; 

 

Considérant que madame Sharon Cheslock est la seule personne  à 

avoir répondu à l’appel d’offre le 13 février 2012; 

 

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

et résolu que ce conseil attribue le contrat de conciergerie numéro 2012-

01-13
-
E

 
à madame Sharon Cheslock pour un montant annuel de 

4,500.00$, taxe non applicable et de plus, autorise la Directrice générale 

à signer les documents nécessaires à ce contrat. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-03-077 MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEURS CIMA POUR LA 

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DE 

REMPLACEMENT DU PONCEAU DU CHEMIN DU POISSON-

BLANC DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT DE LA 

TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE   

 

Considérant que la Municipalité doit faire préparer les plans et devis 

pour les travaux de remplacement du vieux ponceau de bois du chemin 

Poisson-Blanc dans le cadre du remboursement de la taxe d’accise 

fédérale sur l’essence; 

 

 

Considérant que la firme d’ingénieurs Cima avait déjà été mandatée par 

la résolution du conseil numéro 10-12-228; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil mandate la Firme Cima afin de faire 

préparer les plans et devis au montant de 6,000.00 $ excluant les taxes, 

pour le remplacement du vieux ponceau de bois sur le chemin Poisson-

Blanc et de plus autorise la Directrice générale à signer tous les 

documents relatifs à ce contrat pour la Municipalité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-078 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 

QUÉBEC (ADMQ)  

 

Considérant qu’annuellement les municipalités renouvellent 

l’adhésion à cette association dont les directeurs municipaux bénéficient 

d’un éventail important de services; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene 

Scott et résolu que ce conseil, autorise la Directrice générale, madame 

Sandra Bélisle, à payer la cotisation annuelle 2012, à l’Association des 

Directeurs Municipaux du Québec au montant de 590.00 $ excluant les 

taxes 

 

Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire numéro 

02-13-000-494 « Cotisation, Association et Abonnement » 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 
 

12-03-079 MANDAT AU PROCUREUR RINO SOUCY DE LA FIRME 

DUNTON RAINVILLE À TITRE DE CONSEILLER JURIDIQUE 

POUR LA MUNICIPALITÉ  

 

Considérant que le Conseil avait autorisé la Directrice générale par la 

résolution numéro 12-02-060 à procéder à des appels d’offres par 

invitation écrite à deux firmes juridiques; 
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Considérant que les deux firmes juridiques invitées ont soumis les 

offres de services suivantes; 

 

Dunton Rainville 

Consultation téléphonique 700.00 $ 

Dossiers  150.00 $ de l’heure 

 

RPGL 

Consultation téléphonique 1500.00$ 

Dossiers  150.00 $ de l’heure 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard Poirier et 

résolu que  le Conseil de la Municipalité de Denholm mandate le 

conseiller juridique, Me Rino Soucy de la Firme Dunton Rainville pour 

une période d’un an et ce, aux conditions suivantes; un tarif forfaitaire 

pour consultation téléphonique de 700.00 $ et un tarif horaire pour un 

avocat 0 à 10 ans de pratique à 100,00 $ / heure et pour un avocat de plus 

de 10 ans de pratique 150,00 $ / heure. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-080 ACHAT DU MODULE D’ÉVALUATION EN LIGNE DE P.G. 

DANS LE CADRE D’UN PROJET RÉGIONAL  

 

Considérant que la compagnie P.G. peut nous offrir un module 

d’évaluation en ligne dans le cadre d’un projet régional à moindre coût; 

 

Considérant que ce module nous donnera l’avantage de recevoir des 

ristournes; 

 

Considérant que notre personnel administratif serait moins sollicité; 

 

 En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene Scott 

et résolu que ce conseil autorise l’achat du module d’évaluation en ligne 

au coût de 1550.00 $ avant les taxes pour le logiciel; implantation et 

formation pour l’année 2012 et de plus autorise le paiement du coût 

annuel de 650.00 $. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-081 DÉPÔT DU RAPPORT MOTIVÉ DU MAIRE CONCERNANT 

LES DÉPENSES D’URGENCE RELATIVES À L’INCIDENT DU 

CAMION STERLING  

 

Considérant l’incident impliquant notre camion sableur survenu le 25 

février 2012 lors du déneigement; 

 
Considérant l’absence de personne à autoriser les dépenses d’urgence 

nécessaires lors de cet incident, monsieur le maire Pierre N. Renaud s’est 

prévalu de son droit (C.M. art. 937) de décréter une dépense pour 

remédier à la situation; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil accepte le rapport motivé du maire, 

présenté au conseil. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-03-082 ADOPTION DU DEUXIÈME 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; 

 

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 zones; 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné le 10 janvier 2012 (12-

01-011); 

 

Considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 

séance extraordinaire du 31 janvier 2012 (résolution 12-01-027) 

 
Considérant qu’une assemblée publique a été tenue le 06 mars 2012 à 16h00 à 

la salle municipale de Denholm; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Marlene Scott 

et résolu que le Conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro 

2012-01-01, modifiant le règlement de zonage R91-09-14A, plan de 

zonage numéro 78200 afin d’y ajouter les usages T4 et T6 dans les zones 

F128 et F129 qui contient une ou plusieurs dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire pour les personnes habiles à voter. 

 

Qu’un avis sera déposé  

 

QUE le présent projet de règlement soit adopté : 

 

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 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 PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-03-083 PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 2012-01-02 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-01-02 – 

TARIFICATION APPLICABLE POUR DES SERVICES 

OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM  

 

Considérant que  la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et 

suivants, permet aux municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou 

partie de ses biens, services soient financés au moyen d’un mode de 

tarification; 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à une mise à jour du règlement 

visant la tarification applicable pour des biens, services offerts par ladite 

municipalité;  

Considérant qu’un avis de motion (résolution 10-01-013) a été donné à 

la session régulière de ce conseil municipal le 10 Janvier 2012 par le 

conseiller monsieur Richard Poirier à l’effet qu’il y avait projet de 

modification au règlement sur la tarification applicable pour des services 

offerts par la Municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu qu’il est par le présent règlement ordonné et statué la 

modification de l’article 8  annexe « A », point 1, à savoir ; 

 

 

NOTE : Il est à noter qu’en cas de non concordance de ce règlement de 

tarification et ceux relatifs à la réglementation d’urbanisme, que les tarifs 

et les taux indiqués aux règlements d’urbanisme de la municipalité 

prévalent. 

 

 

DESCRIPTION  COÛT 

 

 

1.Frais (non remboursable) 

pour une procédure d’amendement 500.00$  

à la réglementation d’urbanisme 

    

NOTE 

 

La tarification a pour but de défrayer les   

coûts qu’engendre une procédure  

d’amendement à la réglementation  

d’urbanisme telle que requise par la Loi 

sur l’aménagement d’urbanisme  

(avis publics, préparation des résolutions 

et des séances de consultation, etc.). 

De plus, la municipalité ne peut garantir 

l’entrée en vigueur de tout projet 

d’amendement en raison des procédures  

édictées par la Loi sur l’aménagement  

d’urbanisme. 

Payable avant le dépôt de  

l’avis de motion. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-03-084 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 SQ 2011-001 (R.M. 2012-03-04), concernant le 

stationnement, applicable par la Sûreté du Québec. 

 

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.) 

 

 

12-03-085 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 SQ 2011-002 (R.M. 2012-03-05) concernant la sécurité, la 

paix et l’ordre, applicable par la Sûreté du Québec. 

 

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.) 

 

 

12-03-086 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 SQ 2011-003 (R.M. 2012-03-06), concernant les nuisances, 

applicable par la Sûreté du Québec. 

 

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.) 

 

 

12-03-087 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 SQ 2011-005 (R.M. 2012-03-08) concernant les animaux, 

applicable par la Sûreté du Québec. 

 

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.) 

 

 

12-03-088 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 SQ 2011-007 (R.M. 2012-03-10), sur les systèmes d’alarme  

applicable par la Sûreté du Québec. 

 

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.) 
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12-03-089 DEMANDE DE SUBVENTION À NOTRE DÉPUTÉE MADAME 

STÉPHANIE VALLÉE POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE  
 

Considérant que  la Municipalité doit effectuer des travaux de 

remplacement de ponceaux et de stabilisation des abords de la route à 

l’aide d’enrochement adéquat sur le chemin Paugan; 

 

Considérant que nous prévoyons une dépense de 294,500,00 $ avant 

taxes; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Marlene Scott et résolu 

que ce conseil demande à notre Députée, madame Stéphanie Vallée, une 

subvention dans le cadre « aide à l’amélioration du réseau routier » au 

montant de 294,500.00 $ excluant les taxes pour les travaux à être 

réalisés sur le chemin Paugan. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-090 SIGNATURE POUR L’AFFICHAGE DES RÈGLEMENTS DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-

LA-GATINEAU (MRCVG)  

 

Considérant qu’il est opportun de mettre à jour l’autorisation de 

signature pour la bonne gestion de la Municipalité; 

 

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

et résolu que ce conseil autorise les adjointes administratives mesdames 

Linda Quesnel et Nathalie Thérien à signer lors d’incapacité d’agir de la 

Directrice générale tous les règlements qui doivent être affichés de la 

Municipalité et de la MRCVG. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-091 APPUI À L’OSBL POUR LE PARC DES CHUTES  

 

Considérant que le Projet du Parc des chutes de Denholm consiste à 

créer un Parc à l’ouest de Denholm sur les terres publiques dont est 

composé le massif bordé au sud par le Chemin Paugan, au nord par le lac 

Cardinal, à l’ouest par la rivière Gatineau et à l’est par la Municipalité; 

 

Considérant que le Parc des chutes de Denholm  réalisera des revenus 

par l’utilisation intelligente et durable du territoire, c’est-à-dire : coupe 

forestière manuelle, production de sirop d’érable, collecte de petits fruits, 

champignons, plantes médicinales, etc.; 

 

Considérant que le Projet du Parc des chutes de Denholm servira à 

enrichir le territoire par des aires d’observation de l’avifaune, des 

aménagements pour augmenter le nombre de cerfs de Virginie en plus 

des sentiers de randonnée pédestre; 

 

Considérant que le Projet du Parc des chutes de Denholm a un seul 

objectif, « Le développement de la municipalité de Denholm »; 

  

Considérant que le Projet du Parc des chutes de Denholm  propose 

réinvestir les profits engendrés dans la communauté, comme le pavage, 

infrastructure, culture, etc.; 

  

Considérant que le Projet du Parc des chutes de Denholm  permettra de 

faire de Denholm un endroit où il fait bon vivre; 
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Considérant que le Projet du Parc des chutes de Denholm  est un 

élément fondamental et crucial au développement de la Municipalité de 

Denholm; 

 

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

et résolu que ce conseil donne son entier appui aux membres du Comité 

ad hoc et au projet du Parc des chutes de Denholm. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-03-092 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MADAME IKA 

PINARD - NUMÉRO 2010-00145  

                                       

Considérant que Madame Ika Pinard a fait une demande de dérogation 

mineure suite à l’achat du 111 rue Boisvert pour régulariser la distance 

entre sa galerie et sa ligne de propriété. 

 

Considérant que le bâtiment bénéficie de droits acquis pour ce qui est 

de la distance du chemin.  

 

Considérant que le permis de construction pour agrandir la galerie a été 

émis le 11 mai 1998 et respectait les distances requises.  

 

Considérant que Mme Ika Pinard n’avait pas été mise au courant que la 

galerie ne rencontrait pas le règlement municipal concernant les marges 

latéral lors de l’achat du 111 rue Boisvert. 

 

Considérant que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme, par 

sa résolution portant le numéro CCU-12-03, recommandent au conseil de 

la Municipalité de Denholm d’accorder une dérogation mineure à 

madame Ika Pinard. 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard Porier 

et résolu que ce conseil accepte la dérogation mineure de madame Ika 

Pinard. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

12-03-093 COMMANDITE À L’ASSOCIATION DE LA FOIRE DE 

POLTIMORE  

 

Considérant que la foire de Poltimore demande au Conseil de la 

Municipalité, une aide financière pour la réalisation de leur évènement 

annuel;  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 

Poirier et résolu que ce conseil autorise l’achat d’un espace publicitaire 

au montant de 20$ à l’Association de la foire de Poltimore pour 

commanditer cette activité. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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12-03-094 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère Marlene Scott et résolu que la 

présente séance soit close à 20 heures 30. 

 

 

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 6 mars 2012. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


