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Canada 
Province de Québec 
Comté de Gatineau 
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Denholm 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de Denholm tenue le 15 
décembre 2015 à 18 h à la salle municipale de Denholm 419, chemin du Poisson-
Blanc. 
 
Sont présents :  
 

Monsieur Gaétan Guindon, Maire  
Madame Marie Gagnon, conseillère poste # 1  
Madame Sylvie Lagacé, conseillère poste # 2  
Monsieur Roger Chénier, conseiller poste # 3  
Monsieur Richard Poirier, conseiller poste # 4  
Madame Annik Gagnon, conseillère poste # 5  
Madame Danielle Cillis, conseillère poste # 6 

 
Aussi présent : 
 

Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de secrétaire 
d’assemblée. 
 

L'avis de convocation a été signifié tel que requis par le code municipal à l’ensemble 
des membres du conseil municipal. 

 
  Ordre du jour 

 

1. Ordre du jour 

 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 

 

2. Urbanisme, Environnement et Développement Économique 

 
2.1  Avis sur le premier projet de schéma d'aménagement et de développement   

révisé (SADR) 
   

3. Période de questions 

 

4. Fermeture et levée de la séance 

 
 
             
 

 
MD AS15-12-240  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

    
Le Maire, Monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et zéro (0) 
personne est présente dans la salle municipale et déclare la séance du Conseil 
ouverte à 18 h. 
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MD AS15-12-241  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  ATTENDU QU’aucune modification n’est apportée à l'ordre du jour ; 
    

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Sylvie 
Lagacé et résolu que l’ordre du jour de la présente extraordinaire soit adoptée. 

 
        Adoptée unanimement 
 
 
        _______________________________ 
   Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AS15-12-242 AVIS SUR LE PREMIER PROJET DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT  RÉVISÉ   (SADR) 
 

  
CONSIDÉRANT QUE, la MRC Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG.) a adopté, le 18 
août 2015, par sa résolution numéro 2015-R-AG268, le 1er projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) ; 

  
CONSIDÉRANT QUE, le 1er septembre 2015, la municipalité de Denholm a reçu 
une copie certifiée conforme du 1er projet SADR de la MRCVG ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 56.5 de la Loi sur l’aménagement et  
   l’urbanisme, la Municipalité dispose de 120 jours pour transmettre son avis à la  
   MRCVG sur le 1er projet SADR ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, la Municipalité a mandaté la firme d’expert-conseil EXP 
de Gatineau, afin d'accompagner la Municipalité dans son analyse du 1er projet 
SADR et de préparer un avis professionnel sur le SADR ; 

  
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse du 1er projet SADR par le comité 
consultatif en urbanisme (CCU) mis en place par le conseil municipal, le comité 
 a effectué au conseil ses recommandations ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par Richard 
Poirier et résolu que la Municipalité avise la MRCVG que le Conseil de la 
municipalité de Denholm que le 1er projet SADR tel qu’adopté par la MRCVG doit 
être modifié de manière significative ; 

 
   QUE, le conseil municipal de Denholm demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau  
   d'amender le PSADR et son document complémentaire à savoir : 
 

 Réviser le nombre élevé d'affectations du territoire et le niveau 
d'intervention trop précis du SADR ; 

 

 Favoriser le développement récréotouristique par la mise en valeur des 
terrains adjacents à la rivière Gatineau ; 

 

 De permettre la mise en valeur du lac St-Germain par le prolongement de 
l’affectation villégiature jusqu'au bout du chemin du lac St-Germain ; 

 

 La possibilité de réaliser un projet structurant (Centre de villégiature de la 
Baie du plomb) ; 

 

 D'effectuer les changements requis pour permettre la mise en valeur de la 
vocation villégiature pour certains lacs ; 

 

 Ajouter l'affectation récréotouristique (RMM) sur le chemin Paugan entre les 
chemins de la Nature et Denholm ; 
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 Supprimer l'affectation de services publics ; 
 

 De réviser les irrégularités dans les délimitations des affections en lien avec 
les terres privées localisées dans des affectations caractérisées par des terres 
publiques ; 

 

 Supprimer l'affectation de conservation stricte située à l'ouest du lac Bon ; 
 

 Ajouter l'affectation agro-forestière sur une partie du territoire adjacent au 
périmètre urbain ; 

 

 De prendre connaissance du document complet concernant notre avis 
concernant le projet de schéma d'aménagement et de développement révisé 
joint à cette résolution ; 

 
   Enfin, la municipalité de Denholm réitère que cet avis ne remet pas en question les  
   efforts octroyés par la MRCVG dans la démarche de réalisation du SADR, mais  
   propose seulement certains ajustements qui permettront d'améliorer l'application  
   et favoriser le développement de la municipalité. 

 
 

        Adoptée unanimement 
 
             
       _______________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 

Note au    
Procès-verbal  Une période de questions a eu lieu 

 
 
 
 

MD AS15-12-243  FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
    ATTENDU QUE, la période de questions est terminée ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Roger Chénier, appuyé par Marie 
Gagnon et résolu que la séance soit close à 18 h 17. 

 
        Adoptée unanimement 
 
             
       _______________________________ 

          Gaétan Guindon, Maire 
 
 
 
    
 
 
 
 


