
         Procès Verbal du Conseil # 178 
           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 jeudi 1
er

 novembre 2012 à 15 h 45. 

 

 

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

   Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

 Monsieur Jean Renaud, conseiller 

 Monsieur Richard Poirier, conseiller  

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

 

  

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Linda Quesnel, Adjointe     

administrative 

 

 

 

Le maire monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il y avait quorum 

déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

 

 

12-11-321 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

Il est proposé par madame la conseillère, Anita Therrien et 

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

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

12-11-322 ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION 

D’UN NOUVEAU CENTRE MUNICIPAL   

 

Considérant que le Conseil a autorisé par résolution numéro 12-09-

268,  l’affichage d’un appel d’offres pour la construction d’un 

nouveau centre municipal; 

 

Considérant que l’estimation préliminaire des coûts du contrat était 

supérieure à 100 000 $, l’appel d’offre a  été effectué selon le Code 

municipal et publié via le système électronique d’appel d’offres 

(SEAO);  



         Procès Verbal du Conseil # 179 
           de la Municipalité de Denholm 

 

 

Considérant que  huit entrepreneurs ont répondu à l’appel d’offres 

public,  soit; 

 

Défi Construction & Fils 431,505.77 $ (taxes incluses)  

 

Construction SRL 444,653.17 $ (taxes incluses) 

 

Les Entreprises Ma-Mi Inc. 466,934.00 $ (taxes incluses) 

 

Gestion DMJ Management 486,804.15 $ (taxes incluses) 

 

DLS Construction 508,888.00 $ (taxes incluses) 

 

Sodevco 529,000.00 $ (taxes incluses) 

 

Groupe Piché Construction 549,584.72 $ (taxes incluses) 

 

Beaudoin 554,800.00 $ (taxes incluses) 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller, Hubert 

Reiter et  résolu que ce conseil attribue  le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit, Défi Construction & Fils pour la 

somme de 431,505.77 $ taxes incluses pour la construction d’un 

nouveau centre municipal, et ce, conformément à la soumission de 

l’entrepreneur et au devis, et de plus, ce conseil   autorise le Maire et/ou 

la Directrice générale  à signer pour et au nom de la municipalité tous les 

documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution.  

 

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

03-11-014-000 «Immobilisation – Sinistre - feu».  

 

  

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

12-11-323 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 15 h 48 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Linda Quesnel 

Maire  Adjointe administrative 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Linda Quesnel, Adjointe administrative 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 1
er

 novembre 2012. 

 

 

 

   

Linda Quesnel 

Adjointe administrative 

 


