
    Procès Verbal du Conseil      # 92 
de la Municipalité de Denholm 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire pour demande de modification 

du projet Nouveau Denholm du conseil municipal de la Municipalité de 

Denholm, tenue le mardi 15 novembre 2010 à 18 h 00 à la mairie, sous la 

présidence du Maire monsieur Pierre Nelson Renaud. 

 

ÉTAIENT présent(e)s :  

 

Messieurs les conseillers, Jean Renaud, Hubert Reiter et Richard Poirier. 

 

ÉTAIT également présente : Madame Sandra Bélisle, Directrice générale. 

 

ÉTAIT absent(e)s : 

 

Mesdames les Conseillères, Marlene Scott et Anita Therrien; 

 

Monsieur le Conseiller, Thomas Sabourin. 

 

Son Honneur, le Maire, monsieur Pierre Nelson Renaud, constatant qu’il y 

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

10-11-219 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Jean Renaud; 

 

ET IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente séance soit 

adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

10-11-220 DEMANDE D’AUTORISATION DE MODIFICATION DU PROJET 

« LE DENHOLM NOUVEAU »  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet « Le Denholm Nouveau » est 

subventionné par les Fonds suivants :  

 

- Volet II 2009-2010 du Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier (PMVRMF) : 25 000 $; 

- Pacte rural : 25 000 $; 

- Fonds réservé aux municipalités dévitalisées : 27 000 $; 

- Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) : 50 000 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet a dû faire face à des 

impondérables; 

 

CONSIDÉRANT QUE ceux-ci consistent en la découverte d’une 

contamination des sols, en la découverte de huit (8) barils de peinture 

contaminée, ainsi qu’en la nécessité de demander une modification au 

zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le traitement préalable de ces impondérables a 

occasionné des coûts financés à même l’enveloppe initiale du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette situation a empêché la Municipalité de 

Denholm de faire construire les infrastructures et aménager le terrain tel 

que prévu dans le plan d’origine, soit l’aménagement d’un marché public, 

la mise en place d’une aire de pique-nique avec installations septiques, 

tables et bancs; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Denholm a l’intention de 

réaliser toutes les composantes du projet dans une phase ultérieure; 

 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller, monsieur Hubert Reiter;  

 

ET RÉSOLU : 

 

D’UNE PART QUE ce Conseil demande : 

 

- à la MRC, pour les subventions accordées au titre du Volet II du 

PMVRMF, et au titre du Pacte rural et de l’enveloppe supplémentaire 

réservée aux municipalités dévitalisées, 

 

- ainsi qu’au ministère du Développement économique de l’Innovation 

et de l’Exportation (MDEIE) pour la subvention accordée au titre du 

PALÉE,  

 

d’autoriser la modification du projet « Le Denholm Nouveau » et 

d’accepter ainsi que les subventions accordées soient utilisées pour 

participer au financement du traitement des impondérables susmentionnés 

plutôt qu’aux infrastructures et aménagements initialement prévus au 

projet; 

 

ET DAUTRE PART QUE ce Conseil s’engage à poursuivre les travaux 

avec d’autres financements pour réaliser le projet tel que prévu 

initialement. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

10-11-221 CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par le Conseiller, monsieur Richard Poirier; 

 

ET RÉSOLU QUE la session extraordinaire du conseil municipal du 15 

novembre 2010 soit close à 18 h 05 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

    

           

Pierre Renaud    Sandra Bélisle 

Maire     Directrice générale 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice générale, 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 15 novembre 2010. 

 

 

 

Sandra Bélisle 

Directrice générale 

 


