
          Procès Verbal du Conseil # 92 
           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 lundi le 17 juin 2013 à 15 heures. 

 

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

   Monsieur, Jean Renaud, conseiller 

   Monsieur, Hubert Reiter, conseiller 

 Madame Anita Therrien, conseillère 

 Madame Marlene Scott, conseillère 

 Madame Danielle Cillis, conseillère 

  

ÉTAIT également présente : 

Madame Sandra Bélisle, directrice-générale/ 

secrétaire-trésorière 

 

ÉTAIT absent(e)s :  Monsieur Richard Poirier, conseiller, son 

absence étant motivée 

 

 

 

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

avait quorum déclare l’assemblée ouverte. 

  

 

 

 

13-06-193 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Jean Renaud et résolu que 

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

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

  

13-06-194 MANDAT À L’ARCHITECTE ROBERT LEDOUX POUR LES 

PLANS PRÉLIMINAIRES DE LA CONSTRUCTION DE LA 

SALLE COMMUNAUTAIRE  

 

 Considérant la nécessité d’avoir les plans préliminaires ainsi que 

l’évaluation du coût de la construction afin de tenir une séance 

d’information publique le plus tôt possible; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 

Reiter et résolu que ce conseil mandate l’architecte Robert Ledoux 

pour la préparation des plans préliminaires et pour préparer 

l’évaluation du coût des travaux de construction, et ce, au coût de 

7,500$ avant les taxes. 

 

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

03-11-012-000 « Immobilisations – Parc municipal ». 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 
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13-06-195 FORMATION D’UN COMITÉ DE GESTION POUR LE 

PROJET DE LA CONSTRUCTION DE LA SALLE  

COMMUNAUTAIRE  

 

 Considérant l’opportunité de recevoir une subvention pour un projet 

de construction d’une salle communautaire; 

 

 Considérant que pour être admissible à recevoir ladite subvention, la 

Municipalité doit envoyer des plans et devis définitifs jumelés à une 

évaluation détaillée des coûts du projet dans un délai maximal de 6 

mois; 

 

 Considérant l’ampleur du projet de construction de la salle 

communautaire, ce conseil juge nécessaire de former un comité de 

gestion afin d’être en mesure de présenter le projet et d’informer les 

citoyens de Denholm, le plus rapidement possible,  afin de connaître 

l’intérêt des citoyens face à ce projet de construction de salle 

communautaire; 

   

 En conséquence, il est proposé par le madame la conseillère, Danielle 

Cillis et résolu de former un comité de gestion pour le projet de 

construction de la salle communautaire, 

 

Que ce comité soit formé des personnes suivantes, à savoir; 

 Monsieur Pierre N. Renaud, maire, 

 Monsieur Richard Poirier, conseiller et Président de l’Association 

Culturelle de la Municipalité, 

 Monsieur Denis Marceau, Président du Comité du Parc des Chutes, 

Vice-président de l’Association Culturelle de la Municipalité et 

membre du Comité consultatif d’urbanisme,  

 Madame Johanne Girard, citoyenne de la Municipalité, 

 Madame Sandra Bélisle, Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

de la Municipalité 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

  

13-06- 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 :07 heures. 

 

 

ADOPTÉ UNANIMEMENT PAR LES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pierre N. Renaud   Sandra Bélisle 

Maire  Directrice générale/ 

  Secrétaire-trésorière 
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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 17 juin 2013. 

 

 

 

   

Sandra Bélisle 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 


