
 Procès Verbal du Conseil #31 
              de la Municipalité de Denholm 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire  du conseil municipal de la 

Municipalité de Denholm, tenue le mardi 12 février 2013 à 19 heures, 

concernant le dépôt du certificat du résultat de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter. 

 

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

 Monsieur, Jean Renaud, conseiller  

   Madame, Danielle Cillis conseillère 

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame, Marlene Scott, conseillère 

     

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, Directrice-générale 

et Secrétaire-trésorière; 

 

ÉTAIENT absent(e)s :  Messieurs  Hubert Reiter et Richard Poirier, 

conseillers, leurs absences étant motivées 

 

 

Son Honneur, le Maire, monsieur Pierre N. Renaud, constatant qu’il 

y avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

 

Note au procès-verbal : 

 

La séance du conseil a débutée à 19 h 04 

 

 

 

13-02-70 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 

 

 

 

13-02-71 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU RÉSULTAT DE LA 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES 

HABILES À VOTER – RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-12-02  

 

Considérant que conformément à l’article 557 de la Loi sur les 

élections et référendums dans les municipalités, la Secrétaire-

trésorière dépose le certificat dressé suite à la période d’accessibilité 

au registre tenu en regard du règlement numéro 2012-12-02.  Ce 

certificat stipule que le nombre de personnes habiles à voter établi 

est de 749, le nombre de personnes requis pour qu’un scrutin 

référendaire soit tenu est de 86 et que 41 personnes se sont 

enregistrées; 

 

Considérant que le règlement est réputé approuvé par les personnes 

habiles à voter; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Marlene 

Scott et résolu que ce conseil accuse réception du dépôt du certificat 

relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter pour le règlement 2012-12-02 et qu’il y a 

dépôt d’un document (Certificat). 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 



 Procès Verbal du Conseil #32 
              de la Municipalité de Denholm 

 
 
 
 
 
 

13-02-72 MANDAT AU PROCUREUR POUR ÉMETTRE DES MISES 

EN DEMEURE POUR DIFFAMATION  

 

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

conseil mandate le procureur de la Municipalité afin d’envoyer des 

mises en demeures aux personnes concernées. 

 

Madame la conseillère, Danielle Cillis s’oppose à la proposition. 

 

Monsieur le Maire, Pierre N. Renaud, demande le vote. 

 

Pour  Contre 

Jean Renaud  Danielle Cillis 

Marlene Scott 

Anita Therrien 

 

En conséquence il est résolu que ce conseil mandate le procureur de 

la Municipalité afin d’envoyer des mises en demeures aux personnes 

concernées. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-02-73 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 19 h 10 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice Générale/ 

  Secrétaire-trésorière 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Directrice générale et Secrétaire trésorière 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 12 février 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 


