
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL 68 
DE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM 

 

                                            

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMITÉ DE GATINEAU 

 

 

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 2 avril 

2013 du Conseil Municipal  tenue lundi le 15 avril 2013 à 19 heures. 

À la mairie, sous la présidence du Maire monsieur Pierre N. Renaud 

conformément à la résolution 13-04-133. 

 

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

Madame Anita Therrien, conseillère 

Madame Marlene Scott, conseillère 

Madame Danielle Cillis, conseillère 

Monsieur Richard Poirier, conseiller 

 

 

ÉTAIT également présente : 

Madame Linda Quesnel, Adjointe  

administrative 

 

ÉTAIENT absent(e)s :   

Messieurs les conseillers Jean Renaud et 

Hubert Reiter. 

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 (1):  
 

Après la réouverture de la séance, le maire demande  un ajournement 

de 5 minutes ; de 19h03 à 19h08. 

 

 

13-04-135 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Il est proposé par madame la conseillère, Anita Therrien et résolu que 

la séance soit et est ré-ouverte. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

13-04-136 SUBSTITUTION DE PROJET DANS LA PROGRAMMATION 

DES TRAVAUX DE VOIRIE LOCALE DANS LE CADRE DU 

TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS D’UNE PARTIE DES 

REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR 

L’ESSENCE ___________________________________________ 

 

Considérant que la Municipalité doit ajouter le creusage de fossé au 

projet numéro 5 de la programmation des travaux de voirie locale 

dans le cadre du transfert aux municipalités d’une partie des revenus 

de la taxe fédérale d’accise sur l’essence pour les années 2010 à 2013;   
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En conséquence, il est proposé par madame la conseillère, Danielle 

Cillis et résolu que ce Conseil approuve la modification à la 

programmation  des travaux de voirie locale dans le cadre du transfert 

aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 

sur l’essence pour les années 2010 à 2013, soit l’ajout du creusage de 

fossé,  

et de plus résolu d’autoriser la Directrice  générale, madame Sandra 

Bélisle à déposer au Ministère des Affaires municipales, Régions et 

Occupations du territoire la modification à la programmation des 

travaux susmentionnées, 

et de plus autorise la Directrice générale  à préparer ou à faire 

préparer tous les documents pertinents à la réalisation des travaux en 

lien avec cette résolution, 

et de plus autorise la Directrice générale à procéder à l’affichage des 

appels d’offres pour tous les travaux de la taxe d’accise sur SEAO 

ainsi que dans un journal. 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
 

 

 

13-04-137 CLÔTURE DE LA SEANCE ET LEVEE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par madame la conseillère Anita Therrien et résolu 

que la présente séance soit close à  19 h 22. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud  Linda Quesnel 

Maire Adjointe administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, 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 15 avril 2013. 

 

 

 

   

Linda Quesnel 

Adjointe administrative 

 


