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           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 16 novembre 2012 à 15 h 45. 

 

 

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

 Monsieur Richard Poirier, conseiller  

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

 

 

ÉTAIENT absent(e)s : Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

 Monsieur Jean Renaud, conseiller 

 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Nathalie Thérien, Adjointe     

administrative 

 

 

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

déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

 

12-11-350 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 

 

 

 

12-11-351 ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DU 

SYSTÈME SEPTIQUE POUR LE NOUVEAU CENTRE 

MUNICIPAL   

 

Considérant que les travaux de construction du nouveau centre 

municipal ont débuté et que la réalisation du champ septique ne fait 

pas partie intégrante des plans et devis confiés à l’entrepreneur 

général; 

 

Considérant que selon la politique de gestion contractuelle adoptée 

par le conseil le 7 décembre 2010 : « Contrat de gré à gré » Un 

contrat d’une valeur inférieure à 25 000 $ ou pouvant être conclu 

sans qu’il soit obligatoire de procéder à un appel d’offres en vertu 

d’une exception prévue dans le Code municipal; 

 

Considérant que  le contracteur ayant déjà le mandat pour la 

construction du nouveau centre municipal est qualifié pour la 

réalisation de champs septique; 

 

Considérant que ledit contracteur a déjà sur place le matériel, 

l’équipement et la main d’œuvre, et que le prix proposé s’en trouve 

ainsi réduit; 
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Il est proposé par madame la conseillère, Anita Therrien que ce 

conseil attribue  le contrat pour la réalisation du système septique qui 

inclus entre autre la station de pompage, la fausse de rétention, les 

matériaux, à Défi Construction et fils, pour la somme de 13 500.00 $ 

taxes en sus.  Madame la conseillère, Danielle Cillis s’oppose à la 

proposition. 

 

Monsieur le maire, Pierre N. Renaud demande le vote : 

 

Pour  Contre 

Anita Therrien 

Marlene Scott 

Richard Poirier 

Danielle Cillis 

 

Monsieur le maire demande a Madame Cillis de confirmer son vote, elle 

confirme être pour.   

 

Monsieur le maire n’a pas exercé son droit de vote. 

 

En conséquence, il est résolu que ce conseil attribue  le contrat pour la 

réalisation du système septique qui inclus entre autre la station de 

pompage, la fausse de rétention, les matériaux à Défi Construction et 

fils, pour la somme de 13 500.00 $ taxes en sus, et ce, conformément 

au prix proposé par le contracteur et au plan 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 afin 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 

 

 

12-11-352 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. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Nathalie Thérien 

Maire  Adjointe administrative 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Nathalie Thérien, 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 16 novembre 2012. 

 

 

 

   

Nathalie Thérien 

Adjointe administrative 

 


