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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 1er septembre 2016 à 19 h à la salle municipale de Denholm sis au 
419, chemin du Poisson-Blanc. 
 
Sont présents :  
 

Monsieur Gaétan Guindon,   Maire  
Madame Marie Gagnon, Conseillère  poste no 1 
Madame Sylvie Lagacé, Conseillère  poste no 2  
Monsieur Roger Chénier, Conseiller  poste no 3  
Monsieur Richard Poirier, Conseiller  poste no 4 
Madame Annik Gagnon, Conseillère  poste no 5 
Madame Danielle Cillis, Conseillère  poste no 6 
 

 
Aussi présent : Monsieur Stéphane Hamel, occupant le poste de secrétaire 

d’assemblée. 
 

 
Son Honneur, le maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum 
et déclare l’assemblée ouverte. 

 
 
 

  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 Centre de villégiature de la Baie de Plomb - Résolution d’appui de la 

part de la Municipalité de Denholm. 
 
2.2 TERRACUBE - Résolution d’appui de la part de la Municipalité de 

Denholm. 
 

 

3.  Période de questions 

 
 

4. Fermeture de l'assemblée 
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MD AS16-09-169 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
    

Le Maire, monsieur Gaétan Guindon, constate qu’il y a quorum et une (1) 
personne est présente dans la salle municipale, et déclare la séance 
extraordinaire ouverte à 19 h 02. 

          
 

MD AS16-09-170  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU QUE l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le code 
municipal à l’ensemble des membres du conseil municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Roger Chénier, appuyé par 
Sylvie Lagacé et résolu que l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire soit adopté. 

 
 ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 

 pas voté. 
 
 
        ________________________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 
 

MD AS16-09-171 CENTRE DE VILLÉGIATURE DE LA BAIE DE PLOMB - RÉSOLUTION 
DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE ET D’USAGES 
 
ATTENDU QUE la compagnie 2911423 Canada inc. est propriétaire d’un 
immeuble formé des lots rénovés : 4 943 848, 4 944 887, 4 943 863, 
4 943 894 et 4 945 015 situés dans la Municipalité de Denholm et totalisant 
336,68 hectares; 
 
ATTENDU QUE ladite compagnie a déposé à la municipalité, en date du 
5 mai 2015, le concept d’aménagement de son projet intitulé Centre de 
Villégiature de la Baie de Plomb, tel que préparé par l’urbaniste, monsieur 
Gilles Ruest; 
 
ATTENDU QUE pour procéder à la réalisation de son projet de Centre de 
Villégiature, ladite compagnie doit adresser à la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau une requête de modification du zonage F176, F173, C153 pour un 
zonage villégiature avec les usages T1, T5, T6, T7, T9, H1, H2 C1,C5,C6, S1, 
S2, étant donné que l’affectation forestière actuelle et ses usages permis ne 
correspondent pas aux objectifs d’usages villégiature et récréotouristique 
de son projet; 
 
ATTENDU QUE ladite compagnie sollicite l’appui de la municipalité 
concernant ses démarches de demande de désignation d’affectation 
villégiature/récréotouristique de son immeuble auprès de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif de la municipalité appuie 
unanimement le projet; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Danielle Cillis, appuyé par 
Marie Gagnon que le conseil de la Municipalité de Denholm accorde son 
appui à la compagnie 2911423 Canada inc. dans ses démarches auprès de la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, et demande que le zonage villégiature 
remplace le zonage forestier des zones F173, F176, C153. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

 
 
        _______________________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 
 

 
MD AS16-09-172 TERRACUBE - RÉSOLUTION DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE 

ET D’USAGES 
 
ATTENDU QUE la compagnie TERRACUBE, s’est porté acquéreur d’une 
partie du lot rénové 4 944 655 situé dans la zone F182 pour en faire une 
cour de triage de matériaux de construction d’une superficie totale de 
6,97 acres, situé sur le chemin Paugan dans la Municipalité de Denholm; 
 
ATTENDU QUE ladite compagnie a déposé à la municipalité en date du 
29 juillet 2016 le concept d’aménagement de son projet de cour de triage; 
 
ATTENDU QUE pour procéder à la réalisation de son projet de cour de 
triage, ladite compagnie doit adresser à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
une requête de modification du zonage d’une partie de la zone F182 en 
zonage industriel avec les usages I1, I2, I4, I5 et S5, puisque l’affectation 
forestière actuelle et ses usages permis ne correspondent pas aux objectifs 
d’usages industriels pour mener à bien le projet; 
 
ATTENDU QUE ladite compagnie sollicite l’appui de la municipalité 
concernant ses démarches de demande de désignation de zonage industriel 
de son immeuble auprès de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par 
Annik Gagnon que le conseil de la Municipalité de Denholm accorde son 
appui à la compagnie TERRACUBE dans ses démarches auprès de la MRC de 
la Vallée-de-la-Gatineau, et demande que le zonage industriel remplace le 
zonage forestier dans une partie de la zone F182. 

   
  Madame Cillis demande le vote. 

 
ADOPTÉE à 5 contre 1(Danielle Cillis), le maire n'ayant pas voté. 

 
 
        _________________________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 

 Note au procès-verbal :  
 

 Une période de questions a eu lieu. 
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MD AS16-09-173 FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU QUE, tous les points à l’ordre du jour sont épuisés,  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie Gagnon, appuyé par 
Roger Chénier et résolu que la séance extraordinaire soit levée à 19 h 27. 
 
ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers(ères) présents(es), le maire n'ayant 
pas voté. 

           
     
        ________________________________________ 
        Gaétan Guindon, Maire 

 
 
 

Je, soussigné, Gaétan Guindon, Maire de la Municipalité de Denholm, 
signe le présent procès-verbal attestant qu’il représente le reflet 
authentique de la rencontre. 
 
Et j’ai signé ce 1er jour de septembre 2016. 

 
 
      _________________________________________ 
      Gaétan Guindon, Maire 
      Municipalité de Denholm 
 
  
 

Je, soussigné, Stéphane Hamel Directeur général, secrétaire-trésorier 
et greffier de la Municipalité de Denholm, contresigne le présent 
procès-verbal attestant qu’il représente le reflet authentique de la 
rencontre et 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 1er jour de septembre 2016. 

 
 
        _________________________________________ 
        Stéphane Hamel 
        Directeur général, 
        Secrétaire-trésorier et greffier 
        Municipalité de Denholm  
  


